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Les informations des Entremonts

Après le Post-it puis la lettre d’info,
votre lettre mensuelle change de nom.
Bienvenue à l’AADECouverte, la « lettre ouverte »
de l’Association d’Animation et de
Développement des Entremonts en
Chartreuse.
Chartreuse Elle vous fera découvrir tous les
mois : les infos associatives, les actus locales,
le programme du cinéma ou encore les
offres d’emploi de notre vallée.
Bon été et bonne découverte.
L’équipe de l’AADEC

Infos Associatives
Tournoi de pétanque

samedi 13 août organisé par le ski
club Entremont-le-Vieux. RDV sur le terrain des sports à
l'arrière du camping de l'ourson, 10h inscriptions doublettes,
11h début tournoi. 10€/doublette. Enfants à partir de 8 ans.
Buvette et restauration sur place.

Soirée dansante

samedi 13 août animée par ACTIV'NIGHT,
salle polyvalente Entremont-le-Vieux. Dès 19h pour les
enfants accompagnés de leurs parents (entrée gratuite),, pour
tous à partir de 21h, 8€ entrée avec une boisson offerte.
Restauration buvette.

Production et vente de matafans

samedi 13 août en
matinée sur la place du marché de Saint Pierre d'Entremont
Isère par l'association Le temps de vivre.

L’Association Les Concerné (es) vous invite vendredi 26
août à 20h30 Salle Notre-Dame Saint Pierre d’Entremont, à
la lecture poétique et musicale « Des armes dans la gueule
comme une semence dans le vent ».
Forum des associations

samedi 3 septembre de 10h à
12h30 à SaintSaint-PierrePierre-d’Entremont à côté de l’EMA, devant
l’école.
Découvrez les activités associatives des Entremonts,
inscrivez-vous, adhérez, participez aux démonstrations…

Vous souhaitez participer en tant qu’association?
Contactez l’AADEC pour vous inscrire : 04 79 65 84 03
Installation pour les participants à 9h.

L’association ETC propose dès la rentrée « les jeudis de la
danse » : 3 ateliers danse hip hop avec Blaise, débutants,
confirmés et adultes.
3 Ateliers moderne Jazz avec Florie de 3 à 13 ans.
2 ateliers le mercredi avec Delphine D, twirling baton et un
atelier expérimental : création et comédie musicale
intergénérationnelle (RDV mensuel avec plusieurs
intervenants).
Contact:etcdanse-etctheatre@laposte.net ou 06 78 43 60 32

41ème Fête des Paysans et Artisans
Entremont-le-Vieux, dimanche 21 août 9h-19h
Rendez-vous incontournable sur le massif qui vous
dévoile les multiples facettes de notre territoire. Vous
retrouverez plus de 70 exposants, la traite des vaches,
le lancer de bottes de paille, et des animations tout
public,
public des jeux et ateliers pour les enfants.
enfants
Cette année,, le bois est mis à l’honneur : forêts,
constructions, objets, sources d’énergie, meubles,
papier, jeux… pour le plus grand plaisir de tous !
Réunion pour tous les bénévoles sous l’auberge
d’Entremont-le-Vieux mardi 16 août à 20h

AcTUs locales
Le Musée de l’Ours des cavernes, Entremont-le-Vieux.
Atelier gravure préhistorique vendredi 10h.
Atelier parure préhistorique jeudi 10h, jusqu’au 26 août, sur
réservation. Dès 6 ans. Tarif : 5 €..
Spectacle de contes « L’ours perché » mercredi 10 août à 18h
Concert de violoncelle mercredi 17 août à 18h
Réservation conseillée, 5 €. Gratuit - de 4 ans.

Festival les Nuits d’Eté
« Les trois âges » Salle Notre-Dame St Pierre d’Entremont,
dimanche 7 août à 17h.
« Broc’n’roll Circus » stade de foot St Pierre d’Entremont, lundi
8 août à 17h.
« Romances sans paroles » à l’église de Corbel, mardi 9 août à
11h.

Office de Tourisme des Entremonts (Quelques propositions)
Horaires : 9h30 à 12h et 14h30 à 18h30 - dim 9h à 12h.
Pot d’accueil
d’accueil les lundis à 10h30 à l’Office de Tourisme.
Sortie forêt et plantes le 4 août, forêt et champignons les 18
août et 1er sept 14h30 sur inscriptions.
Les trésors du Château de Montbel : « visite-jeu 7-13 ans » à St
Pierre d’Entremont, les 2 et 8 août à 16h30. Le long du
Cozon : promenade littéraire et musicale » jeudi 25 août à
16h30.
26ème Nuit des Etoiles au Désert d’Entremont, les 5 et 6 août à
partir de 21h30.
Bataille des vaches Hérens au Planolet à St Pierre
d’Entremont, dimanche 7 août de 8h30 à 19h.
Jeux et ateliers d’écriture par la librairie « Les Pages Libres »les
mercredis de 14h à 16h à l’Escale au Désert d’Entremont et
les jeudis au camping de l’Ourson.
Visites gratuites : Ganterie à St Pierre d’Entremont, lundi
17h30 et Coopérative laitière mercredi 9h30 et 11h sur
inscriptions. L’Atelier des Cloîtres les 3 et 17 août de 14h à
17h30.
Miellerie l’Essaim de Chartreuse, St Même mardi et jeudi 17h.
Retrouvez tout le détail des animations dans
le programme d’animations de l’Office de Tourisme.

AcTUs locales … (suite)
Centre de loisirs été 2016 : il reste des places !
Séjour Pyrénées orientales 11-17 ans, du 22 au 26 août.

Temps d’activités périscolaires (TAP),
C’est bientôt la rentrée scolaire, n’oubliez pas de retourner
vos fiches d’inscription à l’AADEC ou en Mairie (si vous ne
l’avez pas déjà fait).

La Scie mobile de la Dent du Chat sera présente pour
transformer vos billes de bois en poutres ou planches dans le
cadre de la fête des Paysans et Artisans les 20 et 22 août à
Entremont-le-Vieux. Infos Christophe Nicorosi 07 81 69 21 60

Offres d’emploi

DIVERS

L’AADEC recrute un(e) chargé(e) de développement
enfance/jeunesse et évènementiel dans le cadre d’un
CDD de septembre 2016 à mai 2017 avec possibilité
de renouvellement. Plus d’infos sur : www.aadec.fr ou
au bureau de l’association.

Assistant(e) familial(e) en garde partagée, à partir de
janvier 2017 (mercredi, week-end et vacances
scolaires). Si d'autres familles souhaitent s'ajouter : 04
79 72 53 14 ou 06 14 71 04 27

ExpositionS

Étudiante sérieuse de 19 ans recherche chambre chez

À l’Office de Tourisme jusqu’au 14 août : peintures de Janine
Kucharczyk. Du 15 au 28 août : peintures de Guy Tournier.

l'habitant du 3 octobre au 25 novembre (en semaine)
à Corbel ou ses environs. Cause stage en entreprise.
06 01 05 26 30, elise.batard@sfr.fr

Cinéma Salle Notre Dame
Samedi 6 août 20h30 - JULIETA de Pédro Almodovar, Espagne 2016. Durée 1h39. Sélection Officielle Cannes 2016.
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé
secret depuis toujours. Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre
à l’incertitude, et de ce mystère insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous
aimons en les effaçant de notre vie comme s’ils n’avaient jamais existé.

Samedi 13 août 17h30 - ANGRY BIRDS - Durée 1H38. TOUS PUBLICS – A PARTIR DE 5 ANS
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas ou
presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et
l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux
sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.

Samedi 13 août 20h30 - CELUI QU’ON ATTENDAIT Arménie 2016. Durée 1h30.
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une société française installée en Azerbaïdjan.
Sur le chemin du retour vers l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est abandonné sur une route désertique, au milieu de
nulle part. Sans s’en rendre compte, il franchit à pied la frontière avec l’Arménie en guerre.Clandestin dans un pays qu’il ne
connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit pas l’alphabet, il comprend assez vite qu’on le prend pour un autre, car il
est fêté comme le messie…

Samedi 20 août 20h30 - LA LOI DE LA JUNGLE d’Antonin Peretjatko. France 2016. Durée 1h39.
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier
GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en
mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.

Samedi 27 août 20h30 – TOUS LES CHATS SONT GRIS de Savina Delicourt. Belgique 2016. Durée 1h28.
Paul a 46 ans. Il est détective privé. Dorothy a presque 16 ans. Elle est en pleine crise identitaire. Il vit en marge de la société
bien-pensante bruxelloise, elle a grandi en plein dedans. La seule chose qui les lie est le fait que Paul sait qu'il est le père
biologique de Dorothy. Récemment de retour au pays, Paul revoit Dorothy. Troublé, il l'observe, sans oser s'approcher. Mais
tout bascule le jour où Dorothy vient lui demander de chercher son père biologique...

CINÉBUS - PLEIN TARIF 5,5 €,, RÉDUIT, ADHÉRENT AADEC 4,5 €,, - DE 13 ANS 3,5 €

Et sans oublier… Les films Lapied « Zorra et le clan des renards » à 18h et « Au-dessus du monde » à 20h30 à la salle
Notre-Dame de Saint-Pierre-d’Entremont mardi 9 août.

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 24 DU MOIS.

