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L’évènement du mois !

Octobre Rose
Scionzier se mobilise pour lutter
contre le cancer du sein
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OCTOBRE ROSE

Pour lutter contre le cancer du sein
Octobre Rose est un mois dédié à la sensibilisation des femmes au
dépistage précoce du cancer du sein. Portées par l’emblématique
ruban rose (qui fait écho au ruban rouge de la lutte contre le Sida),
des milliers de manifestations sont organisées à travers tout le
territoire.
Octobre Rose, c’est avant tout l’occasion de poser des mots sur le
cancer dans sa globalité : le dépistage, la maladie, les différentes
formes de traitement, la recherche...

SCIONZIER SE MOBILISE AUX COTES DU CLUB DE CLUSES
SCIONZIER THYEZ BASKET
Pendant tout le mois d’octobre, lors des matchs organisés par le
club, une tombola sera proposée aux spectateurs.
De plus, un temps fort aura lieu le samedi 15 octobre à partir de 14h
au gymnase des Presles où des matchs roses seront organisés.
Les U15 masculins débuteront l’après-midi puis laisseront la place à
des matchs 100% féminins avec les U13 à 16h, les U15 à 18h et les
séniors à 20h.
L’ensemble des bénéfices de ces animations sont au profit du
Comité Féminin pour le dépistage du cancer du sein des Savoie.

à noter
Pour la troisième édition de la Rando
Rose Nocturne, les Sapeurs-Pompiers
vont grimper des sommets sur tout le
département Haut-Savoyard à la
tombée de la nuit et les illuminer afin
de sensibiliser au maximum à la lutte
contre le cancer du sein. Vous pourrez
observer ce magnifique spectacle
depuis la vallée (l'ascension étant
réservée aux sapeurs-pompiers) à
20h précise le 15 Octobre 2022.
Afin de prolonger ce moment, les
sapeurs-pompiers organisent une
soirée caritative à la salle polyvalente
de Scionzier.
+ d’infos sur la page Facebook de
l’évènement Soirée Caritative Rando
Rose
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EN FAMILLE, CA ME DIT !

Des animations pour toute la famille
Les ateliers et animations « En famille, ça me dit ! » redémarre avec
Muriel Caire dès le 30 septembre.
Chaque mois, des ateliers ou sorties sont proposés aux familles qui
souhaitent passer un moment convivial avec leurs enfants.
Ateliers manuels ou cuisine, jeux, sorties… Il y en a pour tout les goûts !
Ces rendez-vous mensuels sont gratuits (une participation financière
peut être demandée lors des sorties) et se déroulent à l’Annexe du
Crozet.

EN FAMILLE, ÇA ME DIT ! - Annexe du Crozet - 71 rue du collège
Tél. :

LES PROCHAINS RDV
Mercredi 26 / 10 de 14h à 18h
Jeux de société
Samedi 26 / 11 de 14h à 18h
Jeux de société et goûter
Mercredi 21 / 12 de 13h30 à 17h30
Atelier décorations de Noël

SEMAINE DU GOUT

Que mangerons-nous demain ?
Deux expositions seront mise en place dans le hall de la Maison de
l’Industrialité du 10 au 28 octobre.
« Que mangerons-nous demain ». Exposition proposée par COMPAS, université Paris-Saclay.
Cette question d’apparence anodine plonge en fait dans notre relation à
la nature qui nous entoure et nous nourrit. L’exposition explore quelques
pistes qui pourraient permettre aux pays occidentaux de mettre en place
de nouvelles pratiques tout en préservant la Terre pour les générations
futures.
« Manger vers le futur ». Exposition créée par la Chaire ANCA (Aliment
Nutrition Comportement Alimentaire).
Sous forme de BD, cette exposition a pour but de sensibiliser le mangeur
aux enjeux de l’alimentation de demain et de l’interroger sur la durabilité
de nos modes de consommation actuels.
Nous vous proposons également une dégustation le mercredi 12
octobre de 14h à 17h dans le hall de la Maison de l’Industrialité. Vous
pourrez goûter de nombreuses pâtisseries et autres desserts étonnants
qui seront surement le quotidien de demain.
Ouvert à tous. Gratuit.

+ D’INFOS EN MAIRIE
Service communication
Tél : 04 50 98 03 53
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Une rentrée bien chargée !

* SOIREE PYJAMA : AU DODO ! -Vendredi 7 octobre à 18h (2 ans et +)
Les enfants sont invités à revêtir leur pyjama pour écouter leurs histoires et chansons préférées.
* ATELIER D’ECRITURE - Samedi 15 octobre à 10h (public adulte tout niveau, inscription conseillée)
Pour que l’écriture redevienne un plaisir : des jeux d’écriture simples, amusants pour découvrir la magie des mots.
*ALPEX D’HIER A AUJOURD’HUI—Samedi 22 octobre à 16h (public adulte)
En présence de Gérald Richard et Georges Nicollet. Au travers d’une exposition photo, découvrez l’histoire du
bâtiment Alpex, de ses heures de gloire dans l’industrie à sa réhabilitation en centre culturel.
*BALADE CONTEE JEUNESSE - Mercredi 26 octobre à 10h (3 ans et +, sur inscription)
Sur les chemins, rencontrons les animaux qui vivent dans nos forets et qui arpentent les pages de vos histoires
préférées ! Les enfants doivent être accompagnés, tenue et chaussures adaptées, RDV sur la place du Moulin.
*BALADE CONTEE ADULTE - Vendredi 28 octobre à 15h (public adulte, sur inscription)
Accompagnez-nous pour une balade en forêt au rythme des contes et légendes savoyards. Tenue et chaussures
adaptées, RDV place des moulins.

LES ANIMATIONS REGULIÈRES
*CLUB ADO - Un vendredi par mois à 18h30
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous êtes critique en herbe ? Découvrez le Club ado ! Dates à venir : 28/10 et 25/11
*ON VOUS LIVRE ! -Service de portage à domicile, un jeudi par mois. Priorité aux personnes à mobilité réduite.
Livres, CD, DVD, magazines : la médiathèque se déplace chez vous ! Dates à venir : 06/10 et 03/11
*LES AVENTURES DE PETIT POUCE - Un samedi par mois à 10h30 (public 0 et +)
Toc toc toc ! Petit pouce c’est l’heure ! Prêt pour de nouvelles aventures au fil des pages et des chansons.
Dates à venir : 22/10 et 03/11
*IDEES WEEK-END - Un samedi par mois à 11h ( tout public)
Venez découvrir coups de cœur ou nouveautés et partager des idées de lectures, musiques, films ou de jeux de
société ! Dates à venir : 29/10 et 26/11
*MERCREDI JEUX - Un mercredi par mois (tout public). De 10h à 11h30 à l’annexe et de 14h30 à 18h à Alpex.
Vous aimez jouer aux jeux de société ? On vous invite à venir jouer en famille ou entre amis ! Date à venir : 23/11
*RANGE TA BIB ! Les samedis matins (public jeunesse, sur demande). Sensibilisation au classement des
documents. Apprends à travailler comme les grands ! Propose ton aide aux bibliothécaires !
En raison de contraintes internes de gestion, nous devons exceptionnellement
ajuster les horaires d’ouverture au public. Les mardis, la médiathèque (espace
ALPEX) sera ouverte à 14h au lieu de 12h.
L’Annexe du Crozet sera fermée temporairement les mercredis.
En nous excusant pour ces changements et avec le plaisir de vous retrouver à l’espace
ALPEX.
Tél : 04.50.98.19.28 - Mail : mediatheque@scionzier.fr www.bm.scionzier.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h
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LES ANIMATIONS DU MOIS
Du côté des associations !

Vous souhaitez diffuser une information dans le Schonvy Infos
ou sur le panneau lumineux de la ville ?
Pour toutes demandes, contactez Charlotte Devillaz
Tél. 04.50.98.03.53
E-mail : communication@scionzier.fr
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HELL MANUFACTURE

Une nouvelle association à Scionzier !
HELL MANUFACTURE est née en 2019 de l’association de deux bikers bricoleurs.
Franck BERT, spécialiste en lampes industrielles et David MILANOLO, spécialiste en
bois et résine, vous attendent au Forum 74. Vous pouvez également les suivre sur
Instagram et Facebook.
Les deux amis ont commencé par faire des balades en Harley Davidson avant
d’avoir l’idée de s’associer et de commencer cette belle aventure.
De la fusion de leurs cerveaux et de leur savoir-faire en sont ressorties de
nombreuses créations dans des styles différents et hors des codes établis :
sculpture d’aluminium en facette, lampe industrielle, plateaux et tables en bois et
résine époxy, bonsaï en fil d’aluminium, tableaux…
Toutes les réalisations sont uniques et fabriquées au maximum à partir de matériaux de récupération.
Un espace atelier boutique vous accueille tous les samedis de 10h à 19h et les jours de semaine de 17 h à 19h sur
RDV.
Hell manufacture - Forum 74 - 55 avenue du stade - hell.manufacture@free.fr Tél. : 07 66 13 49 74.
Hell manufacture

UNC ALPES DE SCIONZIER
Un nouvel ouvrage est disponible

À l’occasion du 60ème anniversaire de la fin des combats en Algérie, l’UNC Alpes de Scionzier a décidé d’éditer un
ouvrage relatant la participation des jeunes de notre ville à ces évènements intitulé : « La jeunesse de Scionzier au
-delà de la Méditerranée »
Nous vous invitons à découvrir par les photos et les témoignages de la vie de Schonverots mobilisés à 20 ans, oubliés 37 ans mais qui ont su conserver leur fraternité d’arme au sein d’une amicale de vétérans de 1968 à 2022 et
plus. Pour commander ce bel ouvrage, merci de remplir le bulletin ci-dessous et de le retourner accompagné de
votre règlement (par chèque à l’ordre de l’UNC Alpes Scionzier ») à M. Gilbert BENE 28 rue du château 74950
Scionzier. Tél : 04 50 96 34 75
BULLETIN DE SOUSCRITPION
NOM _____________________________________________

Prénom ___________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Code postal _______________________________________

Ville _______________________________________

Désire souscrire ______ _exemplaires à 25€ l’unité soit un total de __________ €. (Frais de port éventuel : 10€).
Remise des ouvrages possible le 13/10/22 de 17h à 19h à la maison de l’Industrialité (salle Vaucanson 1er étage).

