
Des après-midi Scrabble
Gratuit pour les adhérents du FAT
Non adhérents : 2 €
1 fois par trimestre de 14h à 16h au FAT
Dates : lundi 02 décembre 2013  
lundi 17 février 2014 - lundi 17 mars 2014.

Les Balades nature
Animées par Muriel ALLOUA
Gratuit pour les adhérents du FAT

Non adhérents : 5 €
Certificat médical obligatoire 
Prévoir pique nique et tenue appropriée.
• balades en montagne

Jeudi 03 octobre - Mardi 15 octobre 2013
Jeudi 05 juin - Mardi 24 juin 2014

• balade en raquettes - Jeudi 03 avril 2014 

Des Soirées de l’info
Gratuit pour les adhérents du FAT - Non adhérents : 2 €
•  Conseils et méthodes pour apprendre à rédiger  

un courrier officiel
Avec Nathalie DALLA-LIBERA 
Date : Lundi 07 octobre 2013 à 19h

•  L’hygiène électromagnétique : comment agir pour 
atténuer les effets des ondes chez vous
Avec Bruno GEISSERT
Date : Lundi 20 janvier 2014 à 19h

• Le jardin potager : astuces et bons conseils
Date : Lundi 31 mars 2014 à 19h

Des Permanences
Gratuit pour les adhérents du FAT - Non adhérents : 2 €
Aide à l’écriture, correction, relecture …
Avec Nathalie DALLA-LIBERA, écrivain public
Elle mettra à vos services, ses talents d’écriture. Alors pour 
toute question, aide, pour corriger ou rédiger un courrier, 
une lettre officielle ou personnelle, un mémoire, un dossier, 
un livre de vie ou tout autre projet d’écriture, n’hésitez pas 
à la rencontrer.
Elle est disponible le 1er lundi de chaque mois de 18h à 
20h, sur rendez-vous en prévenant obligatoirement le 
FAT de votre venue avant 15h au 04 79 37 31 81

Des soirées Belote/Belote quinchée
Gratuit pour les adhérents du FAT - Non adhérents : 2 €
1 fois par trimestre de 20h à 22h au FAT
Dates : lundi 18 novembre 2013 - lundi 27 janvier 2014 - 
lundi 24 mars 2014

UGINE OPTIQUE
PHOTO – AUDITION

Jean-Marc FuDYM
21 place de l’hôtel de ville

73400 uGINE-  04 79 37 57 30
Réduction de 20 % sur les montures et 10 % 

sur les verres* pour les adhérents du FAT 
sur présentation de leur carte.
*Non cumulable avec autres offres

Alain BROISSAND
Praticien en massages-bien-Etre

Le Château - 73400 uGINE
06 06 49 41 46

6 mois de Massages-Bien-Etre gratuits 
à gagner pour 1 personne.

Tirage au sort le 30/06/2014 à 18h
parmi les adhérents du FAT 

étant venu à 1 séance ou ayant acheté
1 bon cadeau 

pendant la période du 01/07/2013 
au 28/06/2014. 

EQUILIBRE HABITAT SANTÉ
bruno GEISSERT

Conseils en environnement 
électromagnétique - Pussiez d’en Haut

73400 ugine  - 04 79 89 75 54
Pour tout diagnostic effectué chez un 

adhérent ou sa famille, remise de 10 % sur 
le montant de la prestation de service.

L’ATELIER DE SOPHIE
Art floral

24 rue Gambetta - 74210 FAVERGES 
04 50 44 57 20
Remise de 5 % 

aux adhérents du FAT

FRANCE FPS 
Partenaire informatique 

des professionnels et particuliers
870 avenue Joseph Fontanet

73200 ALbERTVILLE - 04 79 10 03 51
Sur présentation du magazine, bénéficiez 

de 45 € de remise sur le Pack Zen proposé avec 
l’achat d’un ordinateurdans notre magasin.
Pack Zen : Garantie logicielle à vie de l’ordinateur, 

installation, récupération des données d’un ancien PC, 
installation de logiciels fournis et antivirus, assistance 

à distance illimitée, d’autres avantages,...
voir en magasin.

LA RONDE DU BIO
Magasin de produits biologiques

410 route de Thônes - 74210 FAVERGES 
04 50 65 23 46

Cadeau de Bienvenue pour tout achat 
d’une valeur de 15 € minimum

Des réductions dans les commerces

 LIBRAIRIE DES BAUGES
104 rue de la République

73200 ALbERTVILLE 
04 79 32 00 91

10% de réduction sur le matériel créatif
5% de réduction sur les livres 

et le matériel scolaire

Des gratuités au FAT
Entrée gratuite au salon du Bien-Etre
du dimanche 13 avril 2014 sur présentation  
de la carte d’adhérent - Non adhérents : 2 €

Des réductions au FAT
Entrée à demi-tarif au Récital Jean FERRAT
du samedi 15 février 2014 (5 € au lieu de 10 €) 
sur présentation de la carte d’adhérent.
Non adhérents : 10 €

Dominique MARION
Psychanalyste AIRE

06 63 89 09 11
Propose la première séance
à moitié prix (25 €) pour 

les adhérents du FAT.
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