
Jeudi 20 Galette des Rois
Salle du Val des Roses

17h00

Jeudi 14

En 2000, notre association quittait l’Accueil des Villes de France, et 

devenait Albertville Accueil Loisirs, se dotant d’un nouveau logo créé 

par Yves Métral.

Nous vous invitons à un dîner-spectacle animé par 

les excellents Bruno et Valérie qui mettent un 

cocktail de chansons et d'humour au coeur de leur 

récital

Salle de la Pierre du Roy

dès 18h00

Participation 10€

Inscriptions aux 

permanences dès début 

janvier

Pensez à vous munir de 

votre carte de membre
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vendredi 15

Spectacle 

Antoine Duléry nous refait son cinéma 

Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien 

qu'il répète toutes les cinq minutes qu'il doit partir, il n'y arrive 

pas. Car partir, c'est quitter le public, et surtout c'est oublier les 

siens. Et Antoine Duléry n'oublie pas et ne veut pas oublier. Il se 

souvient de ses pères majestueux : les grands acteurs du passé 

mais aussi de ses complices d'aujourd'hui. Devenant et imitant 

tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini ou Johnny, Antoine 

Duléry passe d'un personnage à l'autre, du Théâtre au Cinéma : 

Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, Galabru 

dialogue avec Serrault... Un souvenir entraîne une anecdote et, 

de digressions en bons mots, Antoine Duléry fait se croiser et se 

confondre réel et imaginaire avec une grande virtuosité et dans 

un rythme fou. Au gré de ces rencontres improbables naissent 

des situations jubilatoires, empreintes de tendresse et 

d'admiration.

Espace François Mitterrand

Montmélian

RV 18h45 place du 

Pénitencier

Départ 19h00
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du lundi 16

au

samedi 21

6 jours / 5 nuits

Les Cinq Terres, Pise et l'île d'Elbe

Transport en autocar de grand tourisme

Hébergement en hôtels 3* (2 nuits Versilie, 1 nuit Ile d’Elbe, 2 

nuits Versilie).

Visite des Cinq Terres en bateau Jour 2 et en train Jour 5

Le prix comprend les assurances annulation et rapatriement 

Supplément chambre individuelle 95€

Il sera possible de payer en 4 fois, trois chèques à l’inscription, le 

premier étant encaissé de suite, le solde en avril en fonction du 

nombre d'inscrits.

Programme détaillé 

disponible lors des 

permanences du mardi et 

sur le site 

Jeudi 9

Sortie à Evian et Yvoire

◊ Visite de l'usine d'embouteillage

◊ Déjeuner au restaurant "Le Bateau Ivre" à Yvoire

Rendez-vous 7h15 parking 

Gamm Vert pour un départ à 

7h30

Retour vers 18h30
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