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Les informations des Entremonts 

Musée de l’ours des cavernes 
Poétique d’une estive, Poétique d’une estive, Poétique d’une estive, Poétique d’une estive, exposition photographique et vidéographi-
que d'Alexis Bérar et Tomas Bozzato jusqu’au 11 mars 2018. 
Double regard sur l'Alpette, alpage situé dans le massif de la 
Chartreuse. Accès libre du lundi au samedi de 14h à 18h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Conférence sur la prise du château des Teppes Conférence sur la prise du château des Teppes Conférence sur la prise du château des Teppes Conférence sur la prise du château des Teppes en 1306 avec 
Gérard Martenon samedi 17 juin samedi 17 juin samedi 17 juin samedi 17 juin à 20h. Entrée gratuite. Découvrez 
l'extraordinaire histoire de la prise du château par le Comte de 
Savoie en représailles au seigneur de Montbel ayant fait 
allégeance au Dauphin. 
 

Accueil touristique des entremonts  
Exposition des photographies Exposition des photographies Exposition des photographies Exposition des photographies de Yan Dubost, "S'inspirer du 
désert..." jusqu’au 17 juin.  
Exposition des aquarelles Exposition des aquarelles Exposition des aquarelles Exposition des aquarelles de Alain Bidault, du 19 juin au 16 juillet. 
Vernissage et miniVernissage et miniVernissage et miniVernissage et mini----conférence de conférence de conférence de conférence de Florence Ratat sur la méditation 
samedi 3 juin à 10h30. 
Emission France Bleu Isère Emission France Bleu Isère Emission France Bleu Isère Emission France Bleu Isère « Mettons l’Isère dans nos assiettes » 
vendredi 16 juin 8h- 13h en direct de Saint Pierre de Chartreuse : 
circuits courts et produits locaux à l’honneur, marché de 
producteurs et artisans. Dégustation de recettes 
locales « Chartreuse ».  

pucier des Entremonts ! 
DimancheDimancheDimancheDimanche    11118 juin de 8h8 juin de 8h8 juin de 8h8 juin de 8h----17h 17h 17h 17h     

Vide grenier devant la mairie  
à Saint-Pierre-d’Entremont 
Savoie. Dernière ligne droite 

pour tenir un stand : 
inscriptions avantavantavantavant    le le le le 7777    juin juin juin juin  

au bureau de l’AADEC.  

TOURNOIS DE PETANQUE EN DOUBLETTE 2e édition  
samedi 17 juin samedi 17 juin samedi 17 juin samedi 17 juin organisé par le Sou des écoles de 
Saint-Pierre-d'Entremont au boulodrome place du 
marché Isère à 11h. Tournoi enfants et adultes 
(parents/enfants). Barbecue et buvette toute la 
journée. InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous au 06 08 95 20 60 ou sur vous au 06 08 95 20 60 ou sur vous au 06 08 95 20 60 ou sur vous au 06 08 95 20 60 ou sur 
place dès 10h. place dès 10h. place dès 10h. place dès 10h. Tournoi+sandwich : 7€. Nombreux lots 
à gagner, venez nombreux !  
Si  mauvais temps, tournoi reporté au 24 juin. 

L'association Charmant Son Gym propose des 
séances de gym adaptées à Saint-Pierre de 
Chartreuse pour un public ne pouvant suivre un cours 
de gymnastique classique. AdaptagymForm + se 
déroule le mardi 10h30-11h30. Tél. 06 18 14 14 95 

Vélo à Assistance électrique Retrouvons-nous pour 
une sortie " VAE" et découvrir notre belle Chartreuse  
lors d'une balade pique-nique. L'occasion de mieux 
connaitre nos vélos ou de découvrir ce fabuleux 
transport en montagne. Plusieurs dates prévues.  
Tél. 06 79 92 55 14 ou fab.bacconnier@orange.fr  

 L'association "Tous pour Léane" remercie 

sincèrement les chasseurs de l'ACCA Alpes Roche 
Veyrand pour leur générosité envers Léane (don de 
500 €) lors de la vente du boudin. Merci à tous.  
  
 

InfosInfosInfosInfos     Associatives 
AcTUsAcTUsAcTUsAcTUs    locales 

Le Petit écho des entremonts 
La parution du n°79 approche.  

Abonnez-vous à l’AADEC pour recevoir cette 
édition inédite en juillet.  

Le centre de loisirs Auxi’jeunes ouvre ses portes  
Accueil des 3-11 ans du 10 au 28 juillet  

 - 1ère semaine : ««««    Je fabriqueJe fabriqueJe fabriqueJe fabrique    » » » »      
 - 2e semaine : ««««    Au fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eauAu fil de l’eau    »»»»     
 - 3e semaine : ««««    Tous en scène !Tous en scène !Tous en scène !Tous en scène !    »»»»    
    

Journée spéciale inscriptionJournée spéciale inscriptionJournée spéciale inscriptionJournée spéciale inscription    à l'AADEC, mercredimercredimercredimercredi    7 juin7 juin7 juin7 juin    14h30 
à 18h30à 18h30à 18h30à 18h30, dossier à télécharger sur le site www.aadec.fr 

Pour les jeunes  
Adeline prendra la suite de Nelly et sera votre animatrice 11-17 ans à partir de 
juin. Les portes de l'AADEC restent grandes ouvertes à tous les ados pour faire 

connaissance et imaginer des activités estivales à vivre ensemble. 

----        > Permanences jeunes tous les mercredis du mois de juin de 15h à 19h < > Permanences jeunes tous les mercredis du mois de juin de 15h à 19h < > Permanences jeunes tous les mercredis du mois de juin de 15h à 19h < > Permanences jeunes tous les mercredis du mois de juin de 15h à 19h < ----    

BrunchBrunchBrunchBrunch----rencontre, organisation du pucier rencontre, organisation du pucier rencontre, organisation du pucier rencontre, organisation du pucier et projet d'aménagement d'une salle 
dédiée aux ados : samedi 3 juin samedi 3 juin samedi 3 juin samedi 3 juin 11h-16h, à l'AADEC. Passez avec de la 

musique, du sucré-salé pour faire un pique-nique à midi et vos meilleures idées.    

Stand jeunesse au pucierStand jeunesse au pucierStand jeunesse au pucierStand jeunesse au pucier dimanche 18 juin dimanche 18 juin dimanche 18 juin dimanche 18 juin toute la journée. Venez  
avant le jour J pour l'organiser et envisager ce que la récolte du jour  

nous permettra de faire !  

Cet été pour les jeunes 
----    Les Les Les Les jeunesjeunesjeunesjeunes    au sommetau sommetau sommetau sommet    : : : : les 11 et 12 juillet. 
----    Camp fun bike : Camp fun bike : Camp fun bike : Camp fun bike : du 31 juillet au 4 août 
----    Camp médiéval : Camp médiéval : Camp médiéval : Camp médiéval : du 28 au 31 août 
 
 

Journée spéciale inscriptionJournée spéciale inscriptionJournée spéciale inscriptionJournée spéciale inscription    à l'AADEC,  
mercredimercredimercredimercredi    7 juin7 juin7 juin7 juin    14h30 -18h30,   

dossier à télécharger sur le site www.aadec.fr 

Artisans, commerçants, Profession libérale !  
C’est le moment de communiquer communiquer communiquer communiquer : ouvertures, nouveautés, 

produits phares… L’AADECéco paraitra en juillet et sera diffusée 
dans toutes les boites aux lettres des Entremonts ! Alors pensez 

à nous transmettre vos infos au plus tard le 16 juinau plus tard le 16 juinau plus tard le 16 juinau plus tard le 16 juin.  
Adhésion à l’AADEC souhaitée 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZADHÉREZADHÉREZADHÉREZ    ÀÀÀÀ    L’AADEC L’AADEC L’AADEC L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 16 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     
Samedi 27 mai  à 20H30 - djaNGO de Etienne Comar. France 2017. Durée 1h55. Film d'Ouverture BERLIN 2017. 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. 
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont 
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le 
danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-
Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue… 
 

Samedi 3 juin à 17h30 - La belle et la beTE Film d'animation de Bill Condon. 2h09. A partir de 8/9 ans. 
Fin du XVIIIe  siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit 
avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château 
de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de 
prendre sa place… 
 

Samedi 3 juin à 20h30 - LES MAUVAISES HERBES de Louis Bélanger. Durée 1h47. Meilleur Scénario - Version 
Quebecoise, avec sous titres ! Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès de 
Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein hiver, sur 
les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa grange. 
 

Samedi 10 juin à 20h30 - APRES LA TEMPETE de Hirokazu Kore-eda. Durée 1h58. Version originale sous-titrée. 
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent 
que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de 
son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son 
fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble… 
 

Samedi 17 juin à 17h30 - AnASTASIA Film d’animation de Don Bluth, Gary Goldman. USA 1998, copie numérique restaurée 
2017. Durée 1h25. Tout public  à partir de 6 ans. Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille 
Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué par la révolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune 
employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie…  
 

Samedi 17 juin à 20h30 - LA JEUNE FILLE ET SON AIGLe de Otto Bell. Mongolie, GB, USA 2017. Durée 1h27. Version Française. 
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. 
L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards. 
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?  

OffresOffresOffresOffres  
DIVERS d’emploi 

L’AADEC recherche unununun    animateur BAFA animateur BAFA animateur BAFA animateur BAFA pour les 3pour les 3pour les 3pour les 3----6 ans 6 ans 6 ans 6 ans     
du 10 au 28 juillet pour le centre de loisirs. Plus d’infos sur 
www.aadec.fr ou 04 79 06 84 03. 
 

La flambée recrute un(e) aide cuisine aide cuisine aide cuisine aide cuisine 35h/sem en juillet et 
août possibilité d’évolution en CDI. Serveur(se)Serveur(se)Serveur(se)Serveur(se)    35h/sem 
juillet et août. Serveur(se)Serveur(se)Serveur(se)Serveur(se) de 15h à 19h, 6 j/7 juillet et août. 
Tél. 04 79 65 85 01 ou sur place le matin. 
 

Loue bureaux Loue bureaux Loue bureaux Loue bureaux au Désert. Ambiance pépinière d’entreprise/
coworking  avec un 1 open space et un espace détente. 
Loyer : 245 € mensuel par bureau TTC. Thierry Martenon,  
tél. 04 79 26 20 85  
 

Restaurant L’Ôbèrge, cuisine bistronomique à Corbel recrute 
un commis de sallecommis de sallecommis de sallecommis de salle        h/f du 26 juin au 30 sept. Diplômé 
d’écoles hôtelières et/ou formation significative. Satisfaction 
du client et sens du service. Esprit d’équipe, soucis du détail, 
écoute et ouverture d’esprit. Possibilité de logement. Ce 
poste pourra évoluer en CDI. Envoyer CV à ustjanows-
ki.emmanuel@orange.fr 
 

Le musée de l’ours des cavernes recherche un stagiaire H/F un stagiaire H/F un stagiaire H/F un stagiaire H/F 
cet l’été pour une mission d'accueil touristique et de 
médiation culturelle. Infos : www.musee-ours-cavernes.com  

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, dimanche  
20 août à Entremont-le-Vieux et avant ou après cette date. 
Infos et RDV Christophe Nicorosi au 07 81 69 21 60. 
 

Foire du 15 juin nombreux exposants, restauration, 
convivialité à Entremont-le-Vieux de 7h30 à 13h30.  
 

Fête de la forêt de montagne du 15 au 18 juin 15 au 18 juin 15 au 18 juin 15 au 18 juin à Saint 

Pierre de Chartreuse : Démonstrations de travaux forestiers, 
visites en forêt, colloque, animations enfants... il y en a pour 
tous les goûts ! Renseignements auprès du PNRC ou 
www.fetedelaforet.fr 
 

Fête de la musique Musiciens, chanteurs ou spectateurs, 
venez passer un moment convivial à l’Herbe tendre le 21 juin 
 

festival Grand Son présentation publique vendredi 9 juin vendredi 9 juin vendredi 9 juin vendredi 9 juin à 

18h30 à St Laurent du Pont site de la Fourvoirie. Le festival 
aura lieu du 18 au 22 juillet. Infos : www.legrandson.fr 
La commission décoration La commission décoration La commission décoration La commission décoration du festival recherche vieux vinyls 
33 tours, cadres photos/tableaux, lunettes arrondies en 
quête d'une autre vie. Infos : Anne Krumb 06 86 89 55 81. 
 

ACTUSACTUSACTUSACTUS     Locales  


