
a réuni 600 randonneurs 

dimanche 22 janvier et une centaine de bénévoles sous un 

ciel clément. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation 

de cet événement et rendez-vous en 2018 pour une 

nouvelle édition ! 

vous invite à son assemblée 

générale, vendredi 3 février à 20h salle de la Mairie à 

Entremont-le-Vieux. Contact : Chantal Pin 04 79 65 84 83. 

par le Ski Club d’Entremont-le-Vieux, 

vendredi 24 février si l'enneigement le permet. Petite 

restauration sur place.  

17h-17h30 : inscriptions enfants (nés en 2005 et après) 3€ 

18h : course enfant.  

19h : descente aux flambeaux ouverte à tous.  

19h-19h30 : inscriptions ados/adultes (nés en 2004 et 

avant) 5€.  

20h15 : course.  

Contact : 06 68 77 68 29. 

du 4 février au 5 mars, 

du lundi au samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 12h30  

(Si station de Saint-Pierre d’Entremont fermée, OT fermé entre 

12h et 14h). 

 L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse organise 

mardi 28 février à 16h un Carnaval à Saint-Pierre d’Entremont. 

Rendez-vous place René Cassin côté Savoie pour le défilé. Puis 

devant l’Office de Tourisme, goûter, lâcher de lanternes, 

musique… 

 à l’Office de Tourisme des photos de Soazig 

Kerdaffrec du 6 février au 5 mars. Thème « paysages d’hiver ». 

de la ferme des Belines les vendredis des 

vacances 10h30. 5€/personne, sur inscription à l’Office de 

Tourisme. Visite commentée de la Coopérative Laitière des 

Entremonts mercredis des vacances 10h. Gratuit, sur inscription. 

Visite libre, traite et vente de fromages à la Chèvrerie de Labérou 

au Villard : lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h.  

 mercredi 22 février à 18h  

par Marie-Noëlle Le Ferrand. Sur réservation : 5 € / 3€ (groupe). 

Visite guidée familiale : les jeudis du 9 février au 2 mars à 15h, 

adulte : 6,50 € - enfant : 4 €.  

« Accueil en milieu ordinaire sur le territoire Cœur de 

Chartreuse, entre utopie et réalité » Samedi 11 février de 9h30 à 

12h, salle du conseil. Ouvert à tous.

Il reste des places ! Tous niveaux 

confondus, 18h-20h tous les mercredis à la Maison 

Hermesende. Infos et inscriptions : Julie 04 79 36 65 84. 

Mardi 14 février de 

14h à 17h30 et jeudi 23 février de 9h à 12h30. 21€/personne. 

Fabienne Décoret 06 85 52 76 20 ou fab.plantes@gmail.com  

Au Désert d’Entremont. 

Les vendredis 3, 10 et 17 février à 14h. Adulte 19€, enfant 15€, 

sur inscription à l’Office de Tourisme ou au 09 67 12 90 57.  

 

 

 

 

22 volontaires civiques d’Unis-Cité ont repeint la salle 

intercommunale et les bureaux de l'AADEC.  

Des peintures exclusivement naturelles ont été utilisées 

pour le plus grand plaisir des peintres, des utilisateurs et 

de l'environnement ! Les fournitures ont été financées  

par l'AADEC et la Communauté de communes. 

  

Du blues qui redonne la pêche ! 
 

Vendredi 10 février à 20h30, avec en 1ère partie, Alexis,  

originaire des Entremonts. Le concert est organisé par  

la Commission Culture de l’AADEC. Billets en prévente à l’AADEC. 

Tarif plein : 8  / Tarif réduit : 5 . After bar au Préau. 

Samedi 11 février : Concerts dans le cadre des Nuits de 

la Roulotte à Chambéry. Départ 14h parking de l’Office 

de Tourisme. Limité à 8 places, sur inscriptions.  

Contact : 04 79 65 84 03.  

Mercredi 22 février : Séance Cinéma entre ados. RDV 

Salle Notre Dame à 14h45.  



De Sébastien Betbeder. France 2016 Durée 1h38  

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de 

s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la 

petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié.  

 De Eric Summer, Eric Warin. Film d'Animation France, Canada 2016 Durée 1h30  

Dès 5 ans. Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Elle devra se battre comme jamais, se 

dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

De Jim Jarmusch. USA 2016 Durée 1H58. Sélection Officielle CANNES 2016 VOST 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en 

décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et 

expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet 

secret qui ne le quitte pas…  

De Kenneth USA 2016 Durée 2h18 VOST 

Le court du soir en avant-programme : Une évasion. Manchester by the sea nous raconte l’histoire des 

Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, 

Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui 

l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi.  

De Brad Bird, Film d'Animation, USA 1999 Durée 1h25 

Copie restaurée, numérisée, ressortie en décembre 2016. A PARTIR DE 6/7 ANS  

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du 

ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder secrète l’existence 

d’un géant de 15m mangeur d’acier ? 

De Jean-Michel Bertrand. Documentaire France 2016 Durée 1h30  

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 

par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups 

sauvages dans leur milieu naturel.  

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 20 DU MOIS.  

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

Recherche personne de confiance pour garder 2 

enfants à domicile de 16h30 à 18h00/18h30 3 jours par semaine. 

A partir du 1er avril. Trajet école d'Entremont le Vieux - Domicile à 

La Coche. Contact : Mme MARTINET - 06 84 30 80 63 - 

lacoche@gmail.com 

recrute 

un aide fromager en CDD à temps plein du 20 février au 1er avril. 

CV + lettre de motivation avant le 8 février par mail. 

coop.lait.entremont@orange.fr ou à la Coopérative Laitière - 

Epernay - 73670 Entremont-le-Vieux. 

recherche un agent H/F pour 

l’entretien des locaux de l’EPIC et de la salle hors sac. Temps de 

travail : 6h30/semaine. De fin janvier jusqu’au 12 mars. 

Rémunération : Smic horaire. Contact : 04 76 88 64 13 

Course de luge : Samedi 4 février. Inscriptions 17h 

(gratuit) repas 20 h (15€, 10€ enfants).  

Sorties raquette /tartiflette : Vendredi 10 février RDV 

19h, repas 21 h - 25€, 15 €/enfants (repas compris). 

Bal Folk : Vendredi 17 février RDV 19h, repas 20h, 

entrée libre, repas 15€.  

Journée des enfants : Mercredi 22 février 10h30 

Spectacle enfants (dès 1 an), 14h chasse au trésor (7-

12) et éveil musical (1 à 6 ans), 1 activité 5€, les deux 

8€. Contact : 04 76 06 38 21. 

« Recherches historiques sur le site de 

carrière de meules à Corbel : les conclusions des 

fouilles archéologiques réalisées en juin 2016 » Salle 

Notre Dame vendredi 24 février 20h par Alain Belmont  

 de Claude Andrieux Documentaire. Durée : 52 min.  

Eric Vannard est garde moniteur au Parc National des Ecrins. Il a acquis une connaissance très approfondie des bouquetins, 

réintroduits dans les années 1960 en France. En le suivant sur les quatre saisons, nous allons à la découverte de l’animal sur 

son terrain de prédilection, la verticalité.   

Séances proposées par l’Office du Tourisme à la Salle Notre-Dame. Tarifs :  Adulte 6 euros - Enfant : 4 euros  


