Vendredi 23 mars à 20h, salle intercommunale
Saint-Pierre-d’Entremont

« Dans la peau d’un vidéo-reporter »
Tu aimes la vidéo, le cinéma et les sujets
de société t’interpellent. Ce stage de
création vidéo, encadré par une
professionnelle, propose aux jeunes de la vallée de se
questionner sur des actualités qui font débat en créant un outil
numérique vidéo et en créant une chaîne Youtube. Manipulation
de caméra, prise de son, notion de cadrage et de montage,
techniques de tournage... Les jeunes suivront de A à Z les étapes
de la création vidéo et pourront se familiariser avec le matériel.
 Samedi 27 janvier et samedi 3 février de 13h30 à 16h30 à
l’AADEC. Séances d’écriture du scénario et présentation du
matériel.
 Du lundi 19 au vendredi 23 février de 13h30 à 16h30,
semaine de tournage : accueil à l’AADEC et départ en minibus
sur les différents lieux de tournage.
 Samedi 3 mars et samedi 10 mars de 13h30 à 16h30 à
l’AADEC. Séances de dérushage et montage vidéo.
Contact : Pauline 06 27 89 41 08 ou jeunesse@aadec.fr

samedi 10 février dès 20h, salle
polyvalente d'Entremont-le-Vieux organisé par le Sou des écoles
de St-Pierre-d'Entremont. Buvette, DJ professionnel et diots à la
chaudière préparés par Stéphane. Possibilité de réserver en
pré-vente (12€50 la barquette de 5 diots) auprès de Delphine,
tél. 06 08 95 20 60.
« Après 9 années de gestion du Tennis Club des Entremonts,
l'équipe actuelle souhaite passer le relais. Aucun membre (ou
parent de membres) du club ne souhaitant s'investir, l'activité
tennis disparaîtra au printemps prochain si personne ne se
manifeste pour prendre la suite. Comptant une cinquantaine
d'adhérents depuis de nombreuses années, il serait vraiment
dommageable pour l'ensemble de la vallée que ce sport devenu
pérenne cesse d'être enseigné... Si qui que ce soit souhaite
s'investir pour permettre au club de perdurer, c'est avec joie que
je prendrai le temps de passer le relais. »
Sylvain Teppet, 06 62 67 85 70 ou tc.entremonts@gmail.com
vous invite à son
assemblée générale qui aura lieu vendredi 9 février à 20h dans
la salle sous l’Auberge à Entremont-le-Vieux.
vous
propose ses RISSOLES "faites maison" en prévente
2 €/rissole, à réserver auprès des membres du ski club.
À récupérer devant la Coopérative laitière des Entremonts,
dimanche 18 février, 9h-14h. Buvette sur place.
Contact : skiclubentremont73@gmail.com

 Accueil 3-11 ans « Dans les étoiles »
Du lundi 9 au vendredi 13 avril 8h30-18h au réfectoire de
l’école à Saint-Pierre-d’Entremont. 8 places pour les 3/5
ans et 12 places pour les 6/11 ans.
 Stage 12-16 ans « théâtre d’impro » avec la PDG & cie
Du lundi 9 au vendredi 13 avril 10h-16h30 à la salle
Notre-Dame à Saint-Pierre-d’Entremont. En partenariat
avec l’AAVE. 12 places.
Inscriptions mercredi 21 mars de 15h à 18h à l’AADEC
Documents d’inscription disponibles prochainement
sur www.aadec.fr.
Contact : Pauline 06 27 89 41 08 ou jeunesse@aadec.fr

Horaires d’ouverture jusqu’au 9 février : du mardi au
samedi 9h-12h et 14h-18h. Les samedis 9h-18h si station
St Pierre ouverte. Les dimanches 9h-12h30.
Du 10 février au 11 mars : 9h-18h du lundi au samedi,
9h-12h30 le dimanche.
Si station fermée, Accueil touristique fermé de 12h à 14h.
 Exposition photos de Loïc Perron jusqu’au 11 février.
 Exposition photos de Emeline Desmarquoy, du 12 février
au 17 mars.
 Pot de bienvenue, lundi 12, 19, 26 février et 5 mars, 11h.
 Matinée jeux en bois, mardis 13, 20, 27 février et 6 mars,
10h-12h30. Gratuit. Salle au-dessus de l’Accueil des Entr.
 Descente aux flambeaux au Planolet, mercredi 28 février,
19h30, avec des moniteurs de l’ESF, boisson chaude
offerte à l’arrivée. Vente de flambeaux 4 € au profit d’une
association locale.
 VTT givré au Planolet, vendredi 23 février, 20h. 8€ sur
réservation ou 10€ sur place. Tél. 06 87 17 73 81
david.jarriand@gmail.com
 Visite de la Coopérative laitière des Entremonts, les
mercredis 14, 21, 28 février et 7 mars, 10h.
Inscriptions à l’Accueil Touristique des Entremonts.
 Visite de la ferme des Belines, les vendredis 16, 23 février
et 2, 9 mars. 10h-11h30. Dès 5 €, sur réservation
à l’Accueil Touristique des Entremonts.
Ouvert du dimanche 11 février au dimanche 11 mars,
tous les jours, (sauf samedis) 14h-18h.
 Soirée « Contes d’hiver » par Marie-Noëlle Le Ferrand,
mercredi 21 février 18h-19h, 6€, gratuit - 4 ans.
 Visite guidée du musée, jeudis 15, 22 février et 1er, 8
mars. 15h-16h, adultes 6.5€, enfants 4€.
Réservations conseillées : 04 79 26 29 87
 Exposition photographique et vidéographique temporaire
« Poétique d’une estive » d’Alexis Bérar et Thomas Bozzato,
un double regard sur l’Alpette, jusqu’au 11 mars.

sera ouverte les samedis 10 et 24 février
(et tous les samedis de ciné-enfants) de 16h30 à 17h30,
salle jaune de la maison Hermesende. Venez découvrir et partager un moment de jeu avec vos enfants ou entre amis.
Emprunt possible.
pour petits et grands, mercredi 21
février de 17h à 19h à la ludothèque, à vous de jouer !

Contact : Ariane 06 52 13 86 11.
avec Jean-François Giroud aux
Vincents. Venez voir mes réalisations ! 04 79 28 81 56 ou
06 49 77 04 43.

de Jean-Claude Garnier. Tarif unique : 5 €, gratuit - 8 ans.
 Mercredi 14 février, 18h à la maison d'hôtes « Les Ateliers
du Cucheron », Col du Cucheron - Tél.04 76 77 04 35.
 Jeudi 15 février, 18h à l'Escale du Désert,
Désert d'Entremont - Tél. 06 77 10 66 77.
 Mercredi 21 février, 18h salle Notre-Dame, St-Pierred'Entremont.
 Jeudi 22 février, 20h30 salle des Fêtes, St-Pierre-deChartreuse
Contact : 06 79 15 22 15 - sacajewa.production@gmail.com
tous les jours de la saison pour
adultes, particuliers ou groupes au départ du Désert d'Entremont. Contact : François Ruby 06 76 91 98 45,
www.francoisruby.com.
tous niveaux, samedi 3 février et
dimanche 18 février, 9-11 h à la maison Hermesende.
Contact : Aurore Vincent 06 48 20 32 05

pour les transports en
minibus de l’Accueil de loisirs de l’AADEC, à déposer à
l’AADEC ou à faire passer à Pauline ou Jennifer.

au bar Le Galetas, samedi 24 février dès 21h : deux voix, deux guitares, un piano, un ukulélé. Restauration possible sur place dès 19h, réservation
06 50 20 78 11.

de Eric Barbier, avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon.
France 2017, durée 2h10. De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à
ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine
de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
de Arnaud Bouron, Antoon Krings, Film d'Animation. France
Luxembourg 2017, durée 1h28. TOUT PUBLIC - DES 4 ANS. Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la
jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite
est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de
Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…
de Gudmundur Arnar Gudmundsson, avec Baldur
Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir. Islande 2017 Durée 2h09. Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux
adolescents, Thor et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le coeur d’une fille, l’autre se
découvre éprouver des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage reprend ses droits sur l’île,
il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir adulte…
de Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
USA 2017, durée 2h32. Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
de Carlos Saldanha, avec Film d'Animation. USA 2017, durée 1h49. Ferdinand est un
taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
de Philippe Le Guay, avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier
Demaison. France 2017, durée 1h45. Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le
hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région.
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS
AVANT LE

16 FÉVRIER À : jeunesse@aadec.fr

