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Foyer d’Animation pour Tous 
Tél   04 79 37 31 81 
Adresse 45 place Montmain  73400 UGINE 
Mail  contact@fat-ugine.com 
Site internet www.fat-ugine.com 
Facebook   FAT Ugine 
Instagram foyerdanimationpourtous 

 
Permanences de l’Accueil  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h - 18h  
Mercredi : 10h - 12h  

Permanences spécifiques en septembre  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 10h - 12h + 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h  

 
Fonctionnement  

 Inscriptions aux Ateliers Réguliers : ouverture des inscriptions le lundi 4 juillet 2022 

 Inscriptions aux Stages et aux Sorties : tout au long de la saison (au moins 7 jours avant la date) 

 Inscriptions et renseignements au Forum des Associations : samedi 3 septembre 2022 de 9h30 à 16h30 

(Salle Festive) 

 Semaine découverte des Ateliers Réguliers : du lundi 5  au samedi 10 septembre 2022 (séances d’essais 

gratuites dans la limite des places disponibles, sur réservation) 

 Rentrée des Ateliers Réguliers : Lundi 12 septembre 2022 

En général, 30 séances hebdomadaires de septembre à juin hors vacances scolaires 

 

Formalités d’inscription 
Pour vous inscrire, vous devez fournir :  

 les renseignements concernant l’adhérent adulte ou enfant  

 la charte de l’adhérent datée et signée  

 un timbre 20g 

 un justificatif de domicile (pour les Uginois) 

 un titre de paiement : chèques (libellés à l’ordre du Foyer d’Animation pour Tous) ou espèces. 

 Tout dossier incomplet pourra être refusé 
Tous les documents d’inscription sont disponibles sur le site internet : www.fat-ugine.com 

 
Carte d’adhésion 
Elle est obligatoire et personnelle, valable du 1er juillet 20201 au 30 juin 2022 
 

Adhésion complète adulte Adhésion réduite adulte Adhésion enfant 

Ateliers réguliers et stages longs Stages courts et  sorties Ateliers réguliers, stages et sorties 

Extérieur : 24 € Extérieur : 6 € Extérieur : 6 € 

Uginois : 18 € Uginois : 5 € Uginois : 5 € 

 

Réductions  
 Pour les Uginois 

 Pour les étudiants et les demandeurs d’emploi   

 Pour les enfants ou jeunes uginois de moins de 15 ans ayant une Carte Loisirs ou Multipass   

 Réduction découverte  

Le rendez-vous des adhérents : 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 16 juin 2023 

mailto:fat.ugine@orange.fr
http://www.fat-ugine.com/
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Ateliers Réguliers Adultes et Ados [de septembre à juin]
 Rentrée des ateliers réguliers le lundi 12 septembre 2022. Adhésion complète obligatoire 

 

Atelier des fils   
Animé par Cécile BULLOT (bénévole) 

Mardi 20h > 22h  

Tarif annuel 27 € - Uginois 22 € 

 

L'atelier des fils est un endroit et un moment de partage de savoir-faire. Si vous avez les bases, que ce soit en 

couture, patchwork, broderie, crochet ou tricot, venez passer de bons moments à réaliser vos projets. Chacune 

travaille à son rythme, selon ses envies et ses inspirations. 

 

Dessin et aquarelle 
Animé par Gérardo MELENDEZ (artiste peintre) 

Mercredi 19h > 21h 

Jeudi 19h > 21h 

Tarif annuel 240 € - Uginois 215 € 

 
Apprendre toutes les techniques et les étapes du dessin et de l’aquarelle pour tous. 
Nous aborderons des sujets classiques pour en arriver aux sujets plus originaux, libres et personnels. Portrait, 
paysage, urbain, croquis, BD, etc... Tout est permis ! 
Dans une ambiance conviviale et au rythme de chacun ... 
 

Italien  Info dernière minute ! [Intermédiaires – adultes uniquement] 
Animé par Laura PASINI  

Lundi 18h > 19h 

Tarif annuel 245 € - Uginois 220 € 

 

Mandala créatif et art-thérapie   [ados-adultes-séniors] 
Animé par Christine ANCEL   

Mercredi 17h > 19h 
Tarif annuel 290 € - Uginois 265 € 

 

A l aide d’un Mandala précis, j’invite la personne à peindre (acrylique) l’ espace de ce mandala en restant libre 

d’occuper tout cet  espace ou pas …tout en se laissant appeler par les différentes couleurs proposées et se mettre 

dans le lâcher- prise du résultats et de noter les impressions, sensations, pensées qui émergent…. 

Puis retour de chaque personne sur sa création …échange de groupe, conseils sur les couleurs et leur symbolique … 

 

Peinture and Co 
Animé par Agnès CHEVALIER GACHET (artiste peintre) 

Mercredi 18h > 21h /15j 

Jeudi 18h > 21h /15j 

Vendredi 14h > 17h /15j 

Tarif annuel 245 € - Uginois 220 € 

 
La peinture n’a plus de limite, les forme, les couleurs,  
les textures se multiplient et sortent d’un cadre pour vous donner  
le moyen de vous épanouir en les manipulant.  
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Peinture 
Animé par Agnès CHEVALIER GACHET (artiste peintre) 

Jeudi 18h > 21h /15j 

Tarif annuel 245 € - Uginois 220 € 

Au-delà de la technique traditionnelle, la peinture est un matériau qui se module à votre savoir-faire qui ne pourra 
être qu’en perpétuel évolution.  
 

 

Poterie   [adultes uniquement]  

Mardi 18h30 > 20h30 : Animé par Dominique SCAO (bénévole) 

Jeudi 18h30 > 20h30 : Animé par Pascale LEPAUL-PICOLET (bénévole) 

Tarif annuel 205 € - Uginois 180 € (matériel compris) 

 

Découvrir au gré de vos envies et de votre imagination le travail de la terre, les différentes techniques : colombins, 

modelage, plaque, estampage. 

Trouver du charme à l’irrégularité ou bien plus de rigueur dans le tournage. 

Ressentir, explorer les formes, les textures, les couleurs, avec les engobes, les jus d’oxydes, les émaux. 

Passer de l’utile au futile en autonomie dans un atelier partagé. 

 

Pilates doux     [débutants] 
Animé par Caroline MARGOT-GABORIT 

Mercredi 17h30 > 18h30   

Tarif annuel 230 € - Uginois 205 € 

 

Pilates    [intermédiaires, confirmés] 
Animé par Caroline MARGOT-GABORIT 

Mercredi 18h30 > 19h30   

Tarif annuel 230 € - Uginois 205 € 

 

Méthode de gym douce, accessible à tous et toutes.  

Sa pratique régulière permet de: 

- ramener le corps dans un placement idéal afin de limiter les douleurs dues aux mauvaises postures quotidiennes. 

- renforcer ses muscles profonds. 

- améliorer son souffle grâce au travail de respiration. 

- harmoniser sa silhouette par des mouvements lents, précis et fluides. 

– Le cours : Après avoir retrouvé une posture juste et corrigée, nous cherchons à déverrouiller les articulations, à 

aller au bout de nos mouvements dans leur envergure et leur intensité. Des suites de mouvements s'enchaînent avec 

fluidité cherchant l'étirement de chaque muscle et tendon. 

– Les exercices d'abdominaux sont effectués pour protéger les lombaires et prendre conscience du périnée selon la 

méthode Pilates. Le cours continue avec un travail de renforcement musculaire des fessiers, ischio-jambiers et 

adducteurs. Il se termine par des étirements. 

– Le cours se déroule en musique et s'effectue sur un rythme doux, lié, sans course ni saut, dans l'harmonie et la 

fluidité. 

– Pour varier et intensifier certaines pratiques, nous utiliserons des petits et gros ballons, des bandes élastiques, des 

haltères, diversité assurée, pas d'ennui ! 
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Qi Gong  
Animé par Annie BLANCHIN 

Lundi 18h > 19h30   

Tarif annuel 200 € - Uginois 175 € 

 
Qi Gong signifie : pratiquer (Gong) l'énergie (Qi). 
Le Qi Gong fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple, d'optimiser toutes les fonctions de l'organisme. 
Par une pratique corporelle et respiratoire, le Qi Gong aide à entretenir sa santé, sa vitalité, à trouver la détente et le 
calme intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique. 
"Au fur et à mesure que nous entrons dans ces techniques, nous nous apercevons que notre corps, nos émotions, 
notre vision se transforment." 
 

 

Renforcement musculaire dynamique [adultes uniquement] 

Animé par Karine PLANTE 

Lundi 9h > 10h 

Tarif annuel 230 € - Uginois 205 € 

 

Gym accessible à tous, sur fond musical rythmé, basée le renforcement musculaire dynamique (abdominaux, 

fessiers, cuisses, dorsaux, bras et taille) avec des accessoires variés (lests, bâtons, gros ballons, élastiques …) ! C’est 

une véritable activité d’entretien physique pour se sentir tonique et bien dans son corps et prendre soin de son 

capital santé.  

 

Sophrologie   [ados-adultes-séniors] 

Animé par  Christine ANCEL 

Vendredi 10h30 > 11h30 

Tarif annuel 350 € - Uginois 325 € 

 

 

Théâtre d’improvisation  [adultes et ados dès 14 ans] 
Animé par Marie-Claire BEUGNEZ-JUILLERAT 

Jeudi 19h > 21h 

Tarif annuel 240 € - Uginois 215 €   

A partir du 13/10/2022 sur 26 séances 

En amont : Stage d’improvisation du 15/09/2022 au 06/10/2022 
 

L’improvisation est source de fous rires et de surprises autant que d’apprentissage de toutes les clés de la pratique 

du théâtre. Jeux collectifs ou à deux ou trois, ou encore en solo ; les participants ne manqueront pas de s’amuser 

tout en améliorant leur confiance en eux, leur imagination, la gestuelle, les expressions, les humeurs … Une 

ambiance de franche camaraderie et du plaisir à toute épreuve.  
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Ateliers Réguliers Enfants   [de septembre à juin] 
Rentrée des ateliers réguliers le lundi 12 septembre 2022. Adhésion enfant obligatoire. Fournitures comprises 

 

Atelier mix techniques [6-10 ans] 
Animé par Christelle PROVENDIE 

Mardi 18h > 19h30 

Tarif annuel 245 € - Uginois 220 €  

 

Autour de différentes techniques comme : le macramé, le tissage de bracelet, l'origami, le dessin aux marqueurs... 

Votre adolescent pourra développer sa capacité créative, prendre confiance en lui et surtout s'amuser ! 

 

 

 

Danse Modern’ [4-17 ans]  
Animé par Caroline LEBEAU 

Mercredi 10h > 11h pour les 4-6 ans 

Mercredi 11h05 > 12h05 pour les 7-10 ans  

Mercredi 12h45 > 13h45 pour les 11-17ans 

Tarif annuel 225 € - Uginois 200 €   

 

La danse est un art qui permet au corps de s’exprimer. Les bienfaits sont nombreux et nous profitons de tous les 

bénéfices pendant les différentes séances.  

La mémorisation des enchaînements et des postures participent à augmenter la concentration, le travail de la 

souplesse et de l’équilibre maintiennent le corps en forme, les déplacements dans l’espace stimulent la connexion 

entre le corps et l’environnement, et l’écoute de la musique et le travail du rythme permettent à l’enfant de 

s’exprimer et de s’extérioriser. Tous ces bienfaits nous aident à acquérir une bonne estime de soi !  

Les exercices ludiques et les chorégraphies variées sont adaptés selon l’âge et le niveau de l’enfant. Le cours 

d’initiation sera plutôt orienté dans la découverte de la discipline avec des exercices appropriés pour les tous petits, 

tandis que les cours enfants et ado seront un réel approfondissement des techniques de danse.  

La création d’un spectacle de fin d’année fait partie intégrante des cours et les enfants l’attendent toujours avec 

impatience…  

Rendez-vous pour de nouvelles aventures avec toujours autant de dynamisme et de bonne humeur !!! 

NB: concernant le groupe des 11-17 ans, l’horaire de début est assez tôt pour permettre aux adhérents de profiter 

de leur mercredi après-midi. Afin d’éviter de courir après la sortie des cours pour les collégiens, Caroline leur 

propose de les rejoindre directement dans la salle de danse à midi pour pic niquer ensemble avant de commencer le 

cours et éviter ainsi aux parents des allers-retours parfois contraignants. Pensez simplement à emmener votre salade 

ou votre sandwich -:) 

 

Dessin [7-13 ans]  
Animé par Gérardo MELENDEZ (artiste peintre)   

Mardi 17h > 18h30  

Mercredi 10h > 11h30  

Tarif annuel 235 € - Uginois 210 €  

 
Découvre les étapes du dessin et du coloriage à travers des techniques simples : formes et lignes, couleurs primaires 
et dessin final ! Tous les thèmes seront abordés à partir des idées de chacun : comment créer un personnage, 
comment dessiner un portrait, un paysage, des animaux … 
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Nature Peinture Créativité [6-10 ans] 
Animé par Amélie DESPLANTES 

Mercredi 10h-11h30   

 Tarif annuel 215 € - Uginois 190 €  

 

Au rythme des saisons, sensibilisez votre enfant à l'art, à la subtilité et à la beauté dans toutes les manifestations du 

vivant. Atelier créatif et artistique qui éduque le cœur, l'âme et le corps. 

 

Petites mains dans la terre [3-6 ans]  
Animé par Christelle PROVENDIE 

Mercredi 16h45 > 17h45  

Tarif annuel 225 € - Uginois 200 €  

 

Dans cet atelier, vos enfants apprendront à malaxer, découper, transformer une boule d'argile. Toujours de manière 

ludique et joyeuse ils apprendront à créer des volumes. Et une fois que l'objet aura séché, c'est-à-dire à la séance 

suivante, ils pourront les peindre à leur convenance. 

 

Théâtre [8-13 ans] 
Animé par Marie-Claire BEUGNEZ-JUILLERAT 

Mardi 17h30 > 19h  

Tarif annuel 240  € - Uginois 215 €   

 
Après une année à travailler sur le clown théâtre avec les jeunes participants, Marie-Claire Beugnez-Juillerat, 

comédienne et metteur en scène, propose un montage de plusieurs saynètes amusantes. Cette saison 2022-2023 

porter  plus particulièrement sur le personnage, sa gestuelle, son langage. Réussite assurée même pour les 

débutants. 

 

Yoga [6-14 ans] ou [parents-enfants] 
Animé par Caroline MARGOT-GABORIT 

Mercredi 16h30 > 17h15   

Tarif annuel 200 € - Uginois 175 € 

 

Le yoga pour enfant : Quels sont les bienfaits ? Le yoga, ce n’est pas que pour les grands ! 

Cette pratique se décline aussi chez les petits. Il n’y a pas d’âge pour commencer et pratiquer. Au contraire ! 

La pratique du yoga est source de nombreux bienfaits chez les enfants : apprendre à se concentrer, à avoir confiance 

en soi et mieux se connaître. Le yoga pour les enfants est avant tout être un moment de plaisir et d’amusement. 

Pour conserver l’attention des petits, les séances sont plus courtes que les cours pour adultes. 

La séance de yoga est composée de 3 étapes : 

1 – Se réunir, se saluer et introduire le thème qui conduit la séance: une histoire autour de la plage, un voyage, la 

découverte des animaux etc. 

2 – Des postures et des techniques de respiration 

3 – Un moment de relaxation pour se détendre et conclure 

Les bienfaits de la pratique du yoga chez l'enfant : une sensation de détente, plus de concentration, un sommeil 

retrouvé, une meilleure gestion des émotions, une prise de conscience de son corps, l'enfant développe sa 

souplesse, son équilibre, sa force et son imagination. 
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Stages Enfants     
Date limite d’inscription : 7 jours avant le début du stage. Adhésion enfant obligatoire. Fournitures comprises 

 

Cuisine  [4-12 ans] 
Animé par Arthur BRESSE 

9h > 14h 

 Lundi 31/10/2022 Menu spécial Halloween 

 Jeudi 22/12/2022 Menu spécial Noël 

 Samedi 11/02/2023 Cuisine savoyarde 

 Samedi 11/03/2023 « Travel to England » 

 Lundi 17/04/2023 Menu spécial Pâques 

 Samedi 17/06/2023 « Voyage en Italie » 

Tarif : 32 € - Uginois 27 €  

 

 

Dessin : Atelier BD et création de personnages [7-13 ans] 
Animé par Gérardo MELENDEZ (artiste peintre) 

 Du lundi 06/02/2023 au vendredi 10/02/2023 : 1ère semaine vacances d’hiver 10h > 11h30  

 Du lundi 17/04/2023 au vendredi 21/04/2023 : 2e semaine vacances de printemps 10h > 11h30 

 Tarif 57 € - Uginois 52 €  

 

Viens  plonger dans l’univers du dessin tout en apprenant ses bases à travers la création d’histoires ludiques ! 

 

 

DIY et recyclage [3-12 ans]  
DIY = Dou It Yourself 

Animé par Caroline BRULEY  

10h > 11h30 pour les [3-6 ans] / 14h > 15h30 pour les [7-12 ans]  

 Samedi 22/10/2022: Recyclage spécial Halloween  

 Samedi 17/12/2022 : Recyclage spécial Noël  

 Samedi 01/04/2023 : Recyclage spécial Pâques  

Tarif 27 € - Uginois 22 €  

 Samedi  06/05/2023 : Recyclage spécial Fêtes des Mères. Je fabrique un savon ou une boule effervescente. 

Tarif 37 € - Uginois 32 €  

 

 

Echecs [5-15 ans] 
Animé par Patrick CURTIL (bénévole) 

Séance découverte gratuite : Mercredi 07/09/2022 14h > 17h  

 Lundi 24/10 + Mercredi 26/10 + Vendredi 28/10/2022  14h > 17h 

Tarif : 21 € - Uginois 16 € 

 Du 09/11/2022 au 14/12/2022 sur 6 mercredis 14h > 17h 

Tarif : 37 € - Uginois 32 € 
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Italien [6-10 ans]   Info dernière minute ! 
Animé par Laura PASINI 

Du 03/10/22 au 12/12/22 sur 9 lundis 17h > 17h45 

Tarif : 72 € - Uginois 67 € 

 

Les petits indiens [6-12 ans] 
Fabrication d’un bâton de parole 

Animé par Christine ANCEL 

1 mercredi  par mois 14h > 17h (18/10 – 8/11 – 6/12 – 4/01 – 1/02 – 1/03 – 4/04 – 3/05 – 7/06) 
Tarif : 25 € - Uginois 20 € la séance 

 

Poterie [6-10 ans] 
Animé par Dominique SCAO et Mireille JIGUET-COVEX (bénévoles)  

 Lundi 24/10/2022 + mardi 25/10/2022 14h > 16h 

 Lundi 06/02/2023 + mardi 07/02/2023 14h > 16h 

Tarif : 40 € - Uginois 35 € 

 

Sculpture/bois  [8-18 ans]   
Mobile de Noël 

Animé par Marie-Agnès DOUCHEZ 

Samedi 17/12/2022 14h > 16h 

Tarif : 22 € - Uginois 17 € 

Venez découvrir la sculpture sur bois qui certes demande de la patience, mais permet aussi de réaliser de petits 

modèles rapidement. Durant un stage court (~2h), les jeunes peuvent créer ensemble un petit mobile avec les 

gouges. C'est accessible à tous. Le modèle sera le même pour tous 

Stages longs       [Adultes et ados] 
Date limite d’inscription : 7 jours avant le début du stage. Adhésion complète obligatoire 

 

Aquarelle   [débutants] 
Animé par Gérardo MELENDEZ (artiste peintre) 

10 Mardis 19h30 > 21h30  

Du  03/01/2023 au 21/03/2023  

Tarif 87 € - Uginois 82 € (fournitures comprises) 

 

Carnet imaginaire  [adultes uniquement]   
Animé par Anny-Pascale CHATELAIN 

7 Mardis 18h > 21h tous les 15 jours 

 Du  06/09 /2022 au 13/12/2022 

 Du  03/01/2023 au  25/04/2023 

Tarif : 138 € - Uginois 133 € 

 

Au cours de ces ateliers, vous allez réaliser votre propre carnet imaginaire. 

A chaque séance, vous créerez une nouvelle page. Ces créations reposent sur un thème donné, sans modèle, et sont 

donc réalisées uniquement à l’aide de l’imagination, la créativité et la sensibilité de chacun. 

Un vrai lâcher prise à travers les encres, les collages et l’acrylique ainsi que bien d’autres méthodes et  techniques. 
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Cohérence cardiaque  [adultes uniquement] 
Animé par Christine STIEVENARD-GINGER 

6 Lundis  

 Du  07/11/2022 au 12/12/2022  18h > 20h 

 Du  27/02/2023 au  03/04/2023  10h > 12h 

Tarif : 132 € - Uginois 127 € 

 

Danse orientale et danses d’Algérie [débutants] 
Animé par Malika NAOUN (bénévole) 

10 Samedis 10h > 12h + 14h > 17h 

Du 10/09/2022 au 10/06/2023 (10/09 – 8/10 – 19/11 – 10/12 – 14/01 – 25/02 – 11/03 – 08/04 – 20/05 – 10/06) 

Tarif : 105 € - Uginois 100 € 

Venez pratiquer la danse orientale (danse d’Egypte) et quelques danses de plusieurs régions d’Algérie. Sur la base de 

la conscience corporelle à travers des mouvements et des gestes harmonieux, déhanchements, ondulations. 

Vous prendrez plaisir  à découvrir un univers différent aux couleurs exotiques. 

 

Marche nordique 
Animé par Ginette BACCARI 

10 Lundis 18h > 19h30 

 Du 12/09/2022 au 28/11/2022 

 Du 13/03/2023 au 19/06/2023 

Tarif : 92 € -Uginois 87 € 

 

Activité de plein air où l’on utilise des bâtons spécifiques qui nous permettent de marcher plus vite. C’est grâce à la 

poussée de ces bâtons que notre marche est plus dynamique et augmente sensiblement la dépense énergétique. 

La marche nordique fait travailler 90% des muscles du corps de façon douce et contrôlée. C’est un sport complet et 

bénéfique pour la santé. 

 

Modelage    [adultes uniquement] 
Animé par Yan VITA 

 Du  19/09/2022 au 05/12/2022 sur 10 lundis 18h > 20h30 

Tarif : 167 € - Uginois 162 € 

 Du  09/01/2023 au  13/03/2023 sur 8 lundis 18h > 20h30 

 Du 20/03/2023 au 12/06/2023 sur 8 lundis 18h > 20h30 

Tarif : 138 € - Uginois 133 €   

 
Cet atelier s’adresse à ceux  qui connaissent et apprécient déjà le modelage. 
L’argile est un matériau vivant, souple, docile qui  permet une grande liberté de création. 
Vous réaliserez des travaux personnels en vous appuyant sur des documents, photos d’œuvres que vous aurez 
choisis au préalable. 
Les thèmes possibles : visages, nus, personnages, animaux, bas reliefs, architecture… 
Vous pourrez développer votre créativité, chacun étant accompagné dans sa recherche et progressant à son propre 
rythme. 

 

 

 

 

 

Abram Tsevo, « Story Portrait » 
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Peinture sur porcelaine 
Animé par Jocelyne DESMONCEAUX 

6 Lundis 17h >19h30 

Du 03/10/2022 au 21/11/2022 

Tarif : 150 € - Uginois 145 €   

 
"Découvrez la peinture sur porcelaine, un art à la portée de tous. Dans un 1e temps il suffit d’avoir envie de 
créer et  d’embellir des objets du quotidien. 
Vous reproduirez un modèle proposé ou choisi par vous  sur un objet en porcelaine blanche et vous apprendrez petit 
à petit toutes les techniques nécessaires pour le mélange des couleurs, l’utilisation des produits, les techniques de 
poses (pinceau, plume, éponge), astuces et méthodes selon le sujet choisi.  
Les objets en porcelaine peints sont ensuite cuits dans un four à céramique ce qui donne la résistance aux 
couleurs. Ils peuvent  être utilisés au quotidien." 

 

Théâtre d’improvisation  [adultes et ados dès 14 ans] 
Animé par Marie-Claire BEUGNEZ-JUILLERAT 

4 Jeudis 19h > 21h 

Du 15/09/2022 au 06/10/2022 

Tarif 47 € - Uginois 42 €   

 

Yoga sur chaise    [séniors ou personnes à mobilité réduite] 
Animé par Caroline MARGOT-GABORIT 

10 Mercredis 11h > 12h 

Du 21/09/2022 au 21/06/2023 (21/09 – 19/10 -  23/11 – 14/12 – 18/01 – 22/02 – 22/03 – 26/04 – 24/05 – 21/06) 

Tarif : 62 € - Uginois 57 € 

 
Le cours de yoga sur chaise est guidé avec beaucoup de douceur dans le respect des possibilités de chaque 

participant. Bienfaits du yoga sur la personne âgée : mise ne mouvement de l’être, développer la conscience du 

souffle, du corps, des sensations, développer la concentration, le schéma corporel, la mémoire, la sérénité. 

 

 

Yogi marche 
Animé par Ginette BACCARI 

10 Jeudis 17h > 18h 

 Du 15/09/2022 au 01/12/2022 

 Du 16/03/2023 au 08/06/2023 

Tarif : 62 € -Uginois 57 € 

 

De la marche et des mouvements de yoga dynamique pour travailler tout en fluidité. On inspire, on expire, on se 

concentre sur chaque pas en adoptant quelques règles posturales tout en coordonnant sa respiration. Le Yogi 

marche en peine nature invite à se reconnecter avec soi-même. 
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Stages courts       [Adultes et ados] 
Date limite d’inscription : 7 jours avant le début du stage. Adhésion réduite obligatoire 

 

Bien-être au fil des saisons    [adultes uniquement] 
Animé par Christine STIEVENARD-GINGER 

Les Vendredis 07/10/2022 -02/12/2022 -03/03/2023 -02/06/2023  

18h > 20h30 

Tarif 44 € - Uginois 39 € par séance 

 
Des informations et des conseils pour chaque période de l'année. 
• A l'automne, prenons soin de nos intestins pour avoir un système immunitaire prêt à faire face aux maux de 
l'hiver, les fruits et légumes de l'automne + dégustation 
• En hiver, saison des petits ou grands maux, une initiation aux HE au travers des pathologies hivernales avec aussi la 
création d'un stick inhalateur. 
• Au printemps, c'est l'heure du grand nettoyage !!!! 
Un tour d'horizon des « émonctoires » et de l'intérêt d'une « détox ». 
Des conseils en phytothérapie et en nutrition pour retrouver l'énergie perdue pendant l'hiver et bien profiter des 
beaux jours qui reviennent + dégustation 
• L’été, comment ne pas résister au dieu Râ ? 
Un tour d'horizon autour de la peau et du soleil (les avantages, inconvénients et conseils...), des plantes qui aident à 
une meilleure circulation et la création d'un gel anti jambes lourdes. 

 

Prendre soin de ses mains    [Séniors] 

Animé par Christine STIEVENARD-GINGER 

Samedi 19/11/2022 10h > 17h (repas partagé) 

Tarif 67 € - Uginois 62 € 

 

• Une première partie d'information générale sur les diverses inflammations et des conseils pour limiter les poussées 
douloureuses 
• En seconde partie, un atelier pratique autour des mains (pause d'argile, fabrication d'un baume anti douleur et 
auto massage préventif) 

 

Initiation aux huiles essentielles   [adultes uniquement] 

Animé par Christine STIEVENARD-GINGER 

Samedi 14/01/2023 10h > 18h (repas partagé) 

Tarif 62 € - Uginois 57 € 

 
Aujourd'hui, l'achat et l'utilisation des huiles essentielles est à la portée de tous...... 
Mais pour un usage familial, il est primordial d'en connaître les particularités et les contre indications. 
Il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas des molécules inoffensives, qu'elles sont riches en principes actifs 
et qu'elles doivent être utilisées avec prudence. 
C'est ce que je vous propose de développer lors de cette journée. 

 

Découverte des soins sonores et vibratoires aux bols tibétains [ados, adultes, séniors] 
Animé par Isabelle PEYRE 

 Vendredi 30/09/2022 de 9h à 12h 

 Mardi  04/10/2022 de 14h à 17h 

 Jeudi 20/10/2022 de 18h à 21h 
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 Mercredi 15/03/2023 de 14h à 17h 

 Vendredi 24/03/2023 de 18h à 21h 

 Lundi 03/04/2023 de 9h à 12h 
Tarif : 52 € - Uginois 47 €  

 

Les bols tibétains agissent sur tous les plans, physique, émotionnel et mental, en fluidifiant, dénouant, massant, et 
« réaccordant » pour revenir à notre état d’équilibre harmonieux. 
Ils favorisent le retour en soi dans l’instant présent, la reconnexion à notre Être profond. 
Une séance de bols tibétains permet d’accéder à un état de méditation profonde. 

 

Stages olfactifs 
Animé par Christine ANCEL 

1 samedi par mois 14h > 18h (8/10 – 26/11 – 3/12 – 14/01 – 25/02 – 25/03 – 29/04 – 27/05 – 17/06) 

Tarif : 57 € - Uginois 52 € la séance 

 

Définition de l’intention du jour et réalisation du mandala en peinture. 

Retour sur le Mandala, émotions, décodage langage des 7 couleurs. 

Tirage cartes Parfum des couleurs / un soin sur les points d’acupuncture avec les concentrés de soin couleur  aux 

huiles essentielles bio. 

 

DIY et recyclage   
DIY = Dou It Yourself 

Animé par Caroline BRULEY  

 Samedi 01/10/2022 14h > 16h : Comment réduire mes déchets dans ma salle de bains ? Fabrication de 

cotons réutilisables et savon Melt & Pour 

Tarif 37 € - Uginois 32 € (fournitures comprises) 

 Samedi 11/03/2023 14h > 16h : Se protéger proprement ou comment fabriquer mes protections périodiques 

ou hygiéniques lavables  

Tarif 62 € - Uginois 57 € (fournitures comprises) 

 Samedi 10/06/2023 10h > 12h Que faire de mon jeans que je ne porte plus ? Apportez votre jeans. 

Tarif 27 € - Uginois 22 € (fournitures comprises)   

 

 

Peinture sur porcelaine 
Animé par Jocelyne DESMONCEAUX 

 Samedi 18/03/2023 de 14h à 18h 

 Samedi 15/04/2023 de 14h à 18h  

Tarif : 52 € - Uginois 47 €  

 

Sculpture/bois   [débutants – faux débutants]  
Bas-relief 

Animé par Marie-Agnès DOUCHEZ 

Lundi 06/02 et mardi 07/02/2023 

9h > 12h + 14h > 17h 

Tarif : 90 € - Uginois  85 € 

Venez découvrir la sculpture sur bois qui certes demande de la patience, mais permet aussi de réaliser de petits 

modèles rapidement. Opter pour un stage de 2 jours pour découvrir la technique du bas-relief. C'est accessible à 

tous. Le modèle sera le même pour tous 
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Symbiose    
Partenariat FAT et CURIOX 

En partenariat avec la Ville d’Ugine, le FAT organisera des temps forts et des stages délocalisés à CURIOX (Centre 

d’Art et de Rencontres) autour des expositions de l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne « Bizarre Love 

Triangle » par Laurent MONTARON du 17 septembre 2022 au 4 mars 2023 et d’un artiste en résidence sur le thème 

de « l’architecture et l’art ». 

Projets à construire et ouverts à tous.  

    

 

Soirées éco-responsables   [adhérents ET non adhérents]  

Animés par des bénévoles du FAT  

3 soirées 17h > 20h 

Furoshiki : jeudi 15/12/22 : technique japonaise d’emballages cadeaux zéro déchet. Apportez vos tissus 

Tawashi : jeudi 02/03/23 : fabrication d’éponges japonaises écologiques  

Wrap : jeudi  04/05/2023 : alternative aux emballages jetables à base de tissus enduits de cire d'abeille qui 
permettent de conserver les aliments 

Participation : 2 € par personne. Date limite d’inscription : 7 jours avant 
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Sorties culturelles    [Adultes, ados, enfants] 
Date limite d’inscription : 7 jours avant le début de la sortie. Attention : forte demande pour Turin ! 

 Adhésion réduite obligatoire. 

Marché de Turin en Italie -  Samedi 8 octobre 2022 – Tarif 28 € 

Biennale d’art contemporain à Lyon – Samedi 3 décembre 2022 – Tarif 35  € (entrée comprise)/ -15 ans : 20 € 

Attention : clôture des inscriptions le 2 novembre 2022 
 

Foire de St Ours à Aoste – Mardi 31 janvier 2023 – Tarif 28 € 

Journée des plantes à Aiguebelette -  Samedi 1er  avril 2023 - Tarif 28 €  

Marché de Turin en Italie -  Samedi 29 avril 2023 – Tarif 28 € 

Marché de Turin en Italie – Samedi 10 juin 2023 – Tarif 28 €  

Les tarifs des sorties pourront être révisés en fonction du prix des carburants. 

 

Soirées et Festivités     [Ouvert à tous] 
Participation à la Fête des Montagnes – Dimanche 28 août 2022– Chef-lieu Ugine (Gratuit) 

Participation au Forum des Associations – Samedi 3 septembre 2022 – Salle Festive Ugine (Gratuit) 

Soirée LOTO – Samedi 22 octobre 2022 – Salle Festive Ugine  

Fête de Noël – Vendredi 9 décembre 2022 – FAT Ugine (Gratuit) 

Soirée familiale Magie – Samedi 21 janvier 2023 – Salle des Fêtes Ugine 

Participation à la semaine de la Petite Enfance – Du 13 au 18 mars 2023 – Ugine  (Gratuit) 

Gala de fin d’année – Samedi 3 juin 2023 – Salle des Fêtes Ugine 

ASSEMBLEE GENERALE - vendredi 16 juin 2023  (Gratuit) 

 

Grands Evènements     [Ouvert à tous] 
Festival des Solidarités  

Du 18 novembre au 4 décembre 2022 – Gratuit         

Expositions, projection cinématographique, conférence, spectacles ... 

-mercredi 16 novembre 2022 :  jeux solidaires – FAT Ugine 

-samedi 19 novembre 2022 : marché gratuit, animations, soupe solidaire, soirée théâtre « Pour un pouce 

tendu »  de Vincent Marilliet – Salle Festive Ugine  

- vendredi 25 novembre 2022 : spectacle pour les scolaires 

 

Rencontres Artistiques  

Du 12 au 14 mai 2023 – Espace culturel – Place Montmain - Gratuit  

10 expositions d’artistes sur 55 m2, ateliers créatifs,  démonstrations artistiques, animations, musique, danse, 

projection cinématographique, visite des scolaires … 


