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Téléthon les Entremonts se mobilisent samedi 3 et samedi 3 et samedi 3 et samedi 3 et 

dimanche 4 décembre dimanche 4 décembre dimanche 4 décembre dimanche 4 décembre comme chaque année. 
 

BOURSE AUX SKIS samedi 3 et dimanche 4 décembresamedi 3 et dimanche 4 décembresamedi 3 et dimanche 4 décembresamedi 3 et dimanche 4 décembre par le 

ski Club de Saint-Pierre d'Entremont à la Mairie de Saint-
Pierre d'Entremont Isère. Vendredi 18h-20h : dépôt du 
matériel. Samedi 9h-18h : inscriptions au ski Club et vente. 
Dimanche 9h-14h : vente et retour des invendus.  
Fiches d'inscriptions sur www.skiclubose.jimdo.com 
Contact : 06 83 44 39 79 ou anne.mayer8@orange.fr 
 

LIRE les MONTAGNES samedi 10 décembre samedi 10 décembre samedi 10 décembre samedi 10 décembre animations, 

ateliers et lectures par le Parc de la Chartreuse, Maison 
Hermesende. 15h30 : accueil et atelier illustration 
« Montagne et BD ». 17h : lecture et diaporama. 15h30-
18h : stand de la librairie Les Pages Libres, calligrammes 
et jeux de piste dans les livres. En lien avec le m’ARTmout En lien avec le m’ARTmout En lien avec le m’ARTmout En lien avec le m’ARTmout 
Festival Festival Festival Festival     
 

CONCERT DE NOËL samedi 17 décembre 16hsamedi 17 décembre 16hsamedi 17 décembre 16hsamedi 17 décembre 16h à l’église de 

Corbel , par le duo « Dan-Ke » et la chorale des Ecelles. Les 
Voix du Guiers, Rosemary Champ-cheffe de chœur. Eglise 
chauffée, participation libre. Concert organisé par l'APVECA 
sous l'égide de la commune.  
 

les Sonneurs du Bagad de Vannes  mardi 27 décembre à 

Jacob, mercredi 28 décembre à Saint Laurent du Pont et le 
vendredi 30 décembrevendredi 30 décembrevendredi 30 décembrevendredi 30 décembre à Saintà Saintà Saintà Saint----Pierre d'Entremont, Pierre d'Entremont, Pierre d'Entremont, Pierre d'Entremont, salle 
Notre Dame. Billetterie au 04 79 71 13 38 ou à 
skiclubentremont73@gmail.com : 10€ la place.  
 

Entremont et peuples l’association sera présente samedi samedi samedi samedi 

10 décembre 10 décembre 10 décembre 10 décembre sur la place du marché pour proposer ses 
décos de noël, soupe solidaire et autres gourmandises 
 

CATÉCHISME a repris sur la vallée. Il est encore possible 

pour vos enfants de rejoindre le groupe. Prochain RDV le 10 le 10 le 10 le 10 
décembre décembre décembre décembre Contact 06 58 63 00 89 

AADEC@Wanadoo.fr 
www.aadec.fr 

Tél. 04 79 65 84 03 

Les RDV Ados de l’AADEC 
 sont proposés le samedi tous les 
15 jours pour les ados de 12 à 17 
ans. Prochain RDV le 3 décembre. Prochain RDV le 3 décembre. Prochain RDV le 3 décembre. Prochain RDV le 3 décembre. 

Pour + d’infos, rendez-vous sur 
www.aadec.fr et cliquez sur le 

nouveau blog Jeunesse   

Les informations des Entremonts 

InfosInfosInfosInfos     Associatives 

 

 
 

 

 

 

- notre Surprise de fin d’année  -  

1ère édition du M’Artmout Festival  
Pour les fêtes, la commission culture de 

l’AADEC vous invite au m’ARTmout Festival, m’ARTmout Festival, m’ARTmout Festival, m’ARTmout Festival,  
Salle Notre Dame Saint-Pierre d’Entremont! 

 

SAMEDI 10 DEC : SAMEDI 10 DEC : SAMEDI 10 DEC : SAMEDI 10 DEC :     
14h30-17h30 : Ateliers créatifs Ateliers créatifs Ateliers créatifs Ateliers créatifs et « Lire les Lire les Lire les Lire les 
MontagnesMontagnesMontagnesMontagnes    » avec le Parc de Chartreuse  
15h30-17h : Projections de courts-métrages  
17h30-18h : ««««    Nez Quelque PartNez Quelque PartNez Quelque PartNez Quelque Part    » » » » spectacle    
touchant et engagé pour tous les âges où 

deux familles montent sur les planches    
18h-20h30 : Bar à Soupes Bar à Soupes Bar à Soupes Bar à Soupes et concertconcertconcertconcert par 
Tchoukadane au Préau  
 

DIMANCHE 11 DEC : DIMANCHE 11 DEC : DIMANCHE 11 DEC : DIMANCHE 11 DEC :     
14h-14h45 : ««««    Ca roule Ma BouleCa roule Ma BouleCa roule Ma BouleCa roule Ma Boule    »  »  »  »  duo 
cirque et théâtre dès 5 ans 
14h45-15h45 : Ateliers créatifs et espace 
« cocoon » à la Maison Hermesende  
16h-16h45 : ««««    FrigoFrigoFrigoFrigo    », », », », solo de clown 
poétiquement incorrect    
    

Pass Festival : Pass Festival : Pass Festival : Pass Festival : 12€ / Le spectacle : 6€  
Gratuit moins 3 ans, Bar à Soupes à 

volonté : 5€ 
Plus d’infos sur www.aadec.fr www.aadec.fr www.aadec.fr www.aadec.fr rubrique 
Culture ou partout près de chez vous  

Le petit echo  
RDV à l’office de tourisme ou dans 

les points de vente partenaires 
pour découvrir cette édition 

spéciale Granier et avoir tous les 
échos des Entremonts. 

offrez de la culture pour les fêtes ! La Carte d'abonnement 

"Théâtre aux Entremonts" "Théâtre aux Entremonts" "Théâtre aux Entremonts" "Théâtre aux Entremonts" (3 à 5 spectacles) est le cadeau idéal 
au pied du Sapin. Succès garanti. Renseignements à l’AADEC. 
  

A L’office de tourisme 04 79 65 81 90 
Pot d’accueil Pot d’accueil Pot d’accueil Pot d’accueil lundi 19 et 26 décembre de 10h30 à 12h.  
Visite gratuite de la Coopérative Laitière des EntremontsVisite gratuite de la Coopérative Laitière des EntremontsVisite gratuite de la Coopérative Laitière des EntremontsVisite gratuite de la Coopérative Laitière des Entremonts 
mercredi 21 et 28 décembre à 10h (sur inscription) 
Visite de la ferme des BelinesVisite de la ferme des BelinesVisite de la ferme des BelinesVisite de la ferme des Belines vendredi 23 et 30 décembre 
10h30-12h. Entrée : 5€  (sur inscription) 
Expo photos Expo photos Expo photos Expo photos « Chartreuse sauvage » de Marc Chambre du 13 
décembre au 5 février. 
 

Au MUSée de l’ours 04 79 26 29 87 
Exposition temporaire : « Les paysages des Entremonts »Exposition temporaire : « Les paysages des Entremonts »Exposition temporaire : « Les paysages des Entremonts »Exposition temporaire : « Les paysages des Entremonts » à 
travers des cartes postales. Accès libre du 18 déc au 5 mars.  
« Neige et les arbres magiques »« Neige et les arbres magiques »« Neige et les arbres magiques »« Neige et les arbres magiques » film d’animation, mardi 20 
décembre à 18h au Musée de l’Ours. Dès 4 ans. Tarif : 5€. 
Gratuit moins de 4 ans. Goûter de Noël offert par l'Office de 
Tourisme des Entremonts à la fin de la séance !  
Visite guidée du muséeVisite guidée du muséeVisite guidée du muséeVisite guidée du musée, jeudi 22 décembre à 15h. Tarif adulte : 
6,5€. Tarif enfant : 4€.  
 

A LA RUCHE à GITER Ateliers créatifs Ateliers créatifs Ateliers créatifs Ateliers créatifs avec Nathalie Aretz pour les 

enfants et ateliers cuisine "biscuits de Noël" avec Elisabeth pour 
les parents mercredi 14 et 21 décembre à 14h - 5€/atelier. 
Organisé par l’association des parents de Corbel.  
Soirée des brasseursSoirée des brasseursSoirée des brasseursSoirée des brasseurs et concert vendredi 16 décembre. Entrée 
libre et repas sur réservation. Repas de Noël Repas de Noël Repas de Noël Repas de Noël dimanche 25 
décembre sur réservation.  
Soirée film «Soirée film «Soirée film «Soirée film «    La Grande Chartreuse, pays de charme et de La Grande Chartreuse, pays de charme et de La Grande Chartreuse, pays de charme et de La Grande Chartreuse, pays de charme et de 
mystèresmystèresmystèresmystères    »»»», mercredi 28 décembre, en présence du réalisateur. 
Entrée libre. Soirée du réveillonSoirée du réveillonSoirée du réveillonSoirée du réveillon spectacle d’impro. Repas sur 
réservation. Contact 04 76 06 38 21  
 

Saumon et Clairette de Die Rappel  : jusqu’au 2 décembre jusqu’au 2 décembre jusqu’au 2 décembre jusqu’au 2 décembre 

pour vos commandes pour vos commandes pour vos commandes pour vos commandes soit avec Patricia Pin au 04 
79 65 84 13 ou par mail saumonsdesentre-
monts@gmail.com Livraison jeudi 15 décembre de 
16h30 à 18h30 à l’école d’Entremont-le-Vieux. 

AcTUsAcTUsAcTUsAcTUs    locales 



Samedi 3 décembre 17h30 - ma vie de courgette de Claude Barras . 2016.Durée 1h06 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.  
 

Samedi 3 décembre 20h30 - captain fantastic de Mat Ross. 2016. Durée 1H58  

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 
La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre 
en cause tout ce qu’il leur a appris.  
 

SAMEDI 10 décembre 20H30 - willy 1er Ludovic & Zoran Boukherma, Marielle Gautier, Hugo P. Thomas. 2016. 1h22.      

À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. “À 
Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. Et j’vous emmerde !”. Inadapté, Willy part trouver sa 
place dans un monde qu’il ne connaît pas.  
 

SAMEDI 17 décembre 17H30 - cygognes et compagnie De Nicholas Stoller, Doug Sweetland . Film d'Anim. 2016. 1h27.  

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, 
coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui 
produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont 
Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé. Le temps presse car son patron ne tardera pas 
à apprendre la nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ?  
 

Samedi 17 décembre 2016 20h30 - la fille inconnue De Luc Dardenne & Jean-Pierre Dardenne  
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée 
morte peu de temps après. Apprenant par la police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le 
nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse pas comme si elle n'avait jamais 
existé.  

Séance vendredi 23 décembre 17h30 « la grande course au fromagela grande course au fromagela grande course au fromagela grande course au fromage    » et 20h30 « Maman a tordMaman a tordMaman a tordMaman a tord    » 
Jeudi 29 décembre : « l’aigle et l’enfantl’aigle et l’enfantl’aigle et l’enfantl’aigle et l’enfant    » et 20h30 « Miss PeregrinMiss PeregrinMiss PeregrinMiss Peregrin    » en 3D -  BONNES FETES à TOUS ! 

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 15 15 15 15 DU MOIS.  

CCCCINÉBUSINÉBUSINÉBUSINÉBUS    ----    PPPPLEINLEINLEINLEIN    TARIFTARIFTARIFTARIF    : 5,5 : 5,5 : 5,5 : 5,5 €, , , , RÉDUITRÉDUITRÉDUITRÉDUIT    OUOUOUOU    ADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENT    AADECAADECAADECAADEC    : 4,5 : 4,5 : 4,5 : 4,5 €, , , , ----    DEDEDEDE    13 13 13 13 ANSANSANSANS    : 3,5 : 3,5 : 3,5 : 3,5 €    

Salle Notre Dame Cinéma     

PERSONNEL SAISONNIER Le centre Aroeven recherche 

son personnel (ménage, service, plonge) pour la saison 
d'hiver de janvier à mars. Contact : 04 79 65 80 29  

DEUX AGENTS RECENSEURS La mairie de Saint-Pierre 

d’Entremont Isère réalise le recensement des 
habitants du 19 janvier au 18 février et recrute deuxdeuxdeuxdeux 
agents recenseurs. Conditions : disponibilité dès début 
janvier et pendant la collecte (semaine et WE pour 
trouver les habitants). Etre méthodique, organisé, 
discret 04 79 65 80 53 (de 9h à 12h) 

OffresOffresOffresOffres  
DIVERS d’emploi 

AGENC'EMOI à Entremontà Entremontà Entremontà Entremont----lelelele----Vieux Vieux Vieux Vieux :    Les fêtes se profilent... 

Venez découvrir ou redécouvrir les créations d'artistes et les découvrir ou redécouvrir les créations d'artistes et les découvrir ou redécouvrir les créations d'artistes et les découvrir ou redécouvrir les créations d'artistes et les 
idées cadeauxidées cadeauxidées cadeauxidées cadeaux. Si vous avez un projet déco ou rénovation 
n'hésitez pas à m'en parler et vous renseigner à l'agence. 
Horaires boutique :  lundi, jeudi : 14h30-18h, mardi, vendredi 
et samedi : 9h30-12h. Exceptionnellement dimanche 11 
décembre  
Contact : Fabienne REY : 06 58 63 00 89.  

Esf nouveau «nouveau «nouveau «nouveau «    Cours collectifs du dimancheCours collectifs du dimancheCours collectifs du dimancheCours collectifs du dimanche    » » » » 14h-16h - 5 

dimanches: 8-15-22-29 janvier + 5 février 2017««««    PiouPiouPiouPiou----Piou» Piou» Piou» Piou» 
dès 4 ans  de 11h à 12h30 Débutants et + de 14h à 16h.  
tarif : 94€ Passage étoile et médaille comprise ''MINI PIOU''MINI PIOU''MINI PIOU''MINI PIOU----
PIOU'' PIOU'' PIOU'' PIOU'' dès 3 ans - Les mercredis hors vacances  15h/16h30 : 
20€ le ticket. 
Contact : contact@esf-planolet.fr, 04 76 88 66 64 ou  
www.esf-planolet. 
 

ERRatumERRatumERRatumERRatum     Lettre Eco  


