
3E TRIMESTRE  2018

programme
qui sommes-nous?

1ER TRIMESTRE  2019

programme
La Fourmilière, association pour les habitants est une 
association loi 1901, créée en 1985. Ouverte à tous, elle 
œuvre en priorité avec et pour les habitants de la Communauté 
de Communes Cœur de Maurienne Arvan. Elle est agréée  
« Centre socioculturel » depuis 2011 par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Savoie.

La Fourmilière, association pour les habitants, c’est :  
• Un lieu d’expression et de partage.
• Une aide à la mise en place de projets.
• Un lieu ressource pour tous.

OUVERT EN SEMAINE

Matin de 9h à 12h

Après midi de 13h30 à 17h30 (mercredi 18h)

Fermé le mardi matin et le vendredi après-midi

La Fourmilière
11, rue du Parc de la Vanoise
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

Tél. 04 79 59 90 56 
contact@fourmiliere-73.fr

www.fourmiliere-73.fr

CET HIVER 
Cirque Plume : 
Inscriptions avant le 31 mars 2019

Ultime tournée du cirque Plume qui fait ses adieux à la scène après 
plus de trente ans de représentation.
Cette dernière création allie poésie, humour et acrobaties. La troupe 
monte son chapiteau dans le parc de Buisson Rond à Chambéry.
Sortie prévue le mardi 18 juin, spectacle à 20h30.
Durée 1h50. A partir de 6 ans.
Tarifs selon quotient familial - Nous consulter - Places limitées. 

Départ à Saint-Jean-de-Maurienne, arrêt à La Chambre. 

L’atelier du mercredi  
de 15h à 18h

L’atelier vous ouvre ses portes tous les mercredis après-midi. Venez 
profiter d’un lieu chaleureux ouvert à tous (individuel, famille, 
sénior, …) pour jouer, discuter, faire des activités variées et partager 
un moment de convivialité. Vous choisirez ce que vous avez envie 
de faire parmi les ateliers proposés par notre animatrice et resterez 
le temps que vous souhaitez : 10 minutes, 1 heure ou 3 heures. 
Certaines activités sont sur inscription, abonnez-vous à la newsletter 
hebdomadaire pour connaître le programme (voir notre site).

Soirée jeux avec Le Pataquès
Le dernier vendredi du mois de 18h à 21h, la Ludothèque de la 
Fourmilière met à disposition du Pataquès ses jeux de société pour 
l’organisation de soirées pour jouer en famille ou avec ses amis. 
Ouvert à tous. 
Prochaines dates : 25 janvier, 22 février et 29 mars.



FÉVRIER

Activités gratuites et sans inscription sauf mention contraire

JANVIER

Activités gratuites et sans inscription sauf mention contraire Activités gratuites et sans inscription sauf mention contraire

MARS
Exposition

Du 07 au 30 janvier

Atelier Indigo
Peinture à l’huile, pastel ou aquarelle

Accueil de la Fourmilière
Horaires d’ouverture de la Fourmilière

Une dizaine d’artistes de l’atelier Indigo situé à Saint-Jean-de-Maurienne présente leurs œuvres.

[

Atelier
Dimanche 13 janvier

Habillons-nous pour l’hiver !
Apprenez à tricoter bonnet, écharpe ou mitaines

Salle multi-activités - 13h30 - 16h30
Au cœur de l’hiver, réchauffons-nous avec une bonne tasse de thé et des aiguilles à 
tricoter. Chantal, bénévole, partage des techniques simples pour réaliser soi-même ses 
mitaines, bonnets et écharpes. Amener une pelote de laine de la couleur de son choix 
Adhésion annuelle demandée

[
A partir de  

10 ans

Sur inscription avant le 9 janvier

Réunion
Lundi 14 janvier

Bilan des ateliers informatiques séniors

Salle multi-activités
14h-16h

Vous avez participé aux ateliers informatiques en 2018. 
Nous vous proposons de faire un bilan de ces ateliers et de réfléchir aux actions à venir.

[
Pour les 

participants 
aux ateliers 

informatiques 
2018

Soirée théâtre
Samedi 19 janvier

Récits d’Yves
Mots à chanter, à crier, à émouvoir

Espace culturel Le Savoie à Saint-Michel-de-Maurienne
20h30

Après les chroniques écrites, «Récits d’Yves» est devenu un spectacle interprété par Yves 
Pasquier lui-même.Trois personnages se relaient pour donner vie au texte en tortillant les 
mots dans un bricolage d’adjectifs et de grammaire.  Sortie en co-voiturage. 
A partir de 11 ans.

[
Tarif 

9 € adultes
6€ enfants 

Sur inscription jusqu’au 15 janvier

Atelier couture et tricot
Lundi 28 janvier

Réunion d’information

Salle multi-activités
14h-16h

Vous êtes intéressée par la couture et le tricot et vous cherchez un atelier régulier. Joignez-
vous au groupe de travail pour imaginer et construire ensemble cet espace de création.

[

Exposition
Du 04 au 28 février

Sylvie Thibault
Peinture et pochoirs

Accueil de la Fourmilière
Horaires d’ouverture de la Fourmilière

Sylvie Thibault vous propose de découvrir son univers aux couleurs pastel. 
Vernissage en présence de l’artiste le 7 février de 17h30 à 18h30.

[

Atelier enfant-parent
Découverte de l’apiculture 
avec le Rucher de Noé

Salle multi-activités
15h à 16h30

Après avoir rencontré Lionel et ses ruches, les abeilles et leur organisation sociale 
n’auront plus  de secret pour vous !  Vous découvrirez également comment fabriquer très 
simplement des bougies. Adhésion annuelle demandée.

[

Sur inscription

Exposition
Du 05 au 28 mars

Pascaline Cymerman
Peinture

Accueil de la Fourmilière
Horaires d’ouverture de la Fourmilière

Pascaline Cymerman vous propose de découvrir son univers tout en subtilité. 
Vernissage en présence de l’artiste le 4 mars de 17h30 à 18h30.

[

Cirque clown
Vendredi 15 mars

Ca commence ! Mais ça doit finir à la fin
Sortie pour tous

Salle des fêtes de Modane
18h

Entouré de catapoubelles, un artiste philosophe, chante, joue des musiques tirées 
d’objets incongrus dans ce spectacle familial proposé dans le cadre de Malraux Nomade. 
Sortie en co-voiturage. A partir de 6 ans.

[
Tarif 

8 € adultes
6€ enfants 

Conférence Nature
Lundi 18 mars

Les espèces exotiques envahissantes
Présentation et recueil d’informations

Salle multi-activités
17h30-19h

Conférence proposée dans le cadre des «lundis de La Dauphinelle».

[

Sur inscription avant le 28 février

Mercredi 27 Février

A partir de  
5 ans


