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Prochaine parution le 3 mai. Merci de communiquer vos informations avant le 24 avril 

Centre de loisirs Auxi'Jeunes 
Stage ados du 18 au 22 avril à la salle Notre Dame : Théâtre et art plastique. Plongez-vous dans l’univers du festival des 
« Jeunes Pousses », venez découvrir et préparer sketches et déco avec Christophe et Nathalie. Informations au 04 79 65 84 03. 
Bulletin d’inscription sur aadec.fr. A noter que La Cie Solfasirc sera en résidence cette même semaine (n’hésitez pas passer les 
voir travailler). Le rendu de stage se fera en même temps que la sortie de résidence, vendredi 22 avril à 17h, ouvert à tous. 

L’Aadec et Saison nomade vous proposent un voyage interculturel d’envergure : 

Les Jeunes Pousses de Printemps 

Vend. 29, Sam. 30 avril et Dim. 1er mai à la salle Notre-Dame 
Un festival exceptionnel dédié au jeune public de 4 à 18 ans mais aussi à tous ceux qui ont le 
cœur et l’esprit ouvert et qui s’interrogent sur la question du métissage culturel. 
Emma Pauly, jeune conseillère départementale savoyarde, se joint à cette aventure avec ses  
quinze ans, ses mots et ses idées. Au programme :  
Vendredi à 20h30 : VY, théâtre et conte par Michèle Nguyen, une conteuse d’exception.  
Molière du meilleur spectacle jeune public 2011. Tout public dès 8 ans. Cette jeune fille qui naît 
entre deux cultures, entre deux continents, entre deux familles, entre violence et douceur...  
VY nous montre que le chemin du métissage est aussi celui de la tolérance. La fragilité de l’être 
devient une force incroyable, capable de nous faire voyager entre les cultures.  
Samedi  : Journée découverte des pratiques artistiques.  Ateliers de 10h30 à 12h et de 14h30 à 
17h (sculpture, théâtre, customisation, danse…). Spectacles amateurs à 17 h.  
Dimanche à 11h30 : La Robe Rouge, Compagnie Intermezzo, Ciné-Conte, dès 4/5 ans.  
Aiwa est une petite fille débordante. Elle vit avec son père et sa belle-mère. Celle-ci lui demande 
un jour de laver une robe rouge et de ne revenir à la maison que lorsqu’elle sera blanche…  
Tâche impossible ! La petite Aiwa s’engage dans une aventure aux rencontres surprenantes.  
Dimanche : Ateliers Slam avec Dgiz pour les collégiens, de 14h à 16h. Concert Slam de Dgiz à 16h30. Voici les nouvelles  
aventures au pays du verbe. Dgiz, on aurait tort de ne pas le répéter, est un artiste qui ne cesse de rencontrer, raconter, conter, 
sans jamais se contenter. Il cultive des mots aux pays des sons et fait naître de la poésie. 
 

Vous avez envie de partager un morceau de musique, un sketch, un poème, un pas de danse… Contactez-nous pour passer dans le festival avant le 20 avril.  
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider durant le festival, on vous attend nombreux... une deuxième raison de prendre contact avec nous ! 

 

Tarifs : spectacle ou atelier : 10€ (8€ adhérent) ou Pass Festival, moins de 18 ans : 15 € (10€ adhérents), plus de 18 ans : 20€ (18€ adhérents) 

Infos associatives  
Office de tourisme : Journée d’animation pêche pour les enfants, mercredi 13 avril,  organisée par un guide de pêche et 
des bénévoles de l’Aappma à partir de 9h. La matinée commence par une découverte  du milieu en salle puis observation au 
bord de l’eau de la vie aquatique (pêche d’invertébrés). Chaque enfant apporte son casse-croûte pour midi. L’après-midi est en-
tièrement réservé à la pêche. 3€/enfant (à partir de 9 ans) sur inscription à l’Office de Tourisme. 
Atelier scrapbooking avec Nathalie Danche, jeudi 14 avril, 14h/16h, création d’un mini album photos. Pour enfants à partir de 
12 ans et adultes, 14€. Jeudi 21 avril, 14h à 15h30, création d’un petit carnet avec pochette et marque-page. Pour enfants à par-
tir de 6 ans, 9€. Matériel fourni. Lieu : salle au-dessus de l’Office de Tourisme à St-Pierre. Inscriptions à l’O.T. au 04 79 65 81 90. 
Exposition des photographies de Yan Dubost, « Les 4 saisons de l’Emeraude des Alpes », aux heures d’ouverture de l’O.T. 
 

Entre Monts et Peuples En 1992, la population des Entremonts se mobilisait pour accueillir une famille bosniaque,  
victime de la guerre, qui a partagé la vie du village pendant 4 ans. Ce 1

er 
avril, une famille sera à son tour accueillie dans  

l’ancienne station service. Forts de notre tradition d’accueil, nous savons pouvoir compter à nouveau sur l’engagement des  
Entremondants. Contact Odile Carron, tél.04 79 65 84 43 /od.carron2@gmail.com 
 

Rencontre-débat "Parcours de migrants" organisée par l’association Les Concerné(e)s, mardi 5 avril à 20h, salle 
Notre-Dame. Avec David Cadeddu, auteur, enseignant, formateur à Turin, sur le thème : "Voulons-nous d'une société qui 
contrôle, enferme, humilie les hommes sous couvert d'actions humanitaires ?" Avec l'association Savoie Solidarité Migrants de 
Chambéry : présentation des situations d'accueil et d'hébergements en Savoie. Expositions photos "Instant Lampedusa" / Bar et 
petite restauration à partir de 19h.  
 
 

L'Association des Parents de Corbel propose vendredi 8 avril à partir de 18h une soirée jeux à la salle la Grange. 
Chacun amène ses jeux. Repas partagé où chacun apporte un plat et une boisson. Samedi 30 avril à partir de 14h, salle  
« La Grange », atelier créativité parents - enfants : « décopatch » Informations et inscriptions auprès de Laurence Lombardi,  
tél. 04 79 26 10 27 - apc@corbel-savoie.com  
Association Mémoire des Entremonts : « Kinta via  », « Charvans, autres personnages mystiques nous ont tou-
jours fait frémir... », et si nous les retrouvions autour d'une soirée en patois ? L'association Mémoire des Entremonts  
organise une veillée « Chez Dany » à l'auberge Notre-Dame des Bruyères au Désert à Entremont-le-Vieux, vendredi 29 avril  
à partir de 19h30. 5 € par personne, (casse-croûte compris, boissons à charge). « A rvi... » 

Assemblée générale de Sports et Loisirs des Entremonts, mardi 5 avril à 20h30 à la salle intercommunale 
au-dessus de l’Office de Tourisme à Saint-Pierre-d'Entremont. 
Assemblée générale de l'association "Patrimoine, héritage de nos villages" samedi 16 avril à 9h,  
à la salle intercommunale au-dessus de l'Office de Tourisme à Saint-Pierre-d'Entremont. 
L'Association RESA "Réseau Echange Solidarité en Avant-pays savoyard " anime un réseau de bénévoles formés qui visi-
tent les personnes âgées qui le souhaitent à leur domicile : rompre l'isolement, soulager les proches le temps d'une pause... 
Pour en savoir plus ,tél 04 76 31 82 42 - 04 76 31 18 12 - resa.asso@yahoo.fr  



Infos locales  
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
Péage du Cirque de Saint-Même. Recrutement pour le stationnement et l’accueil aux parkings. Véhicule personnel obligatoire. 
Candidature au plus tard le 7 avril à la Communauté de Communes. Contact : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
Bébébus. L’équipe accueille les enfants de de 3 mois à 4 ans tous les vendredis de  9h à 16h à la maison « Hermesende ». 
RAM Cœur de Chartreuse. Espaces RAM A Petits Pas, Ma Chouette Nounou et Oursons de Chartreuse : Reprise des temps collec-
tifs communs aux 3 Espaces RAM, alternativement aux Echelles et à St Jean de Couz de 8h30 à 11h, les 11 avril et 2 mai.  
Spectacle de marionnettes pour les petits, « Lison et l’horloger des saisons », mercredi 6 avril, 9h30 et 10h45, salle des fêtes de 
Saint-Joseph-de-Rivière, proposé par le CRPE, entrée gratuite, sur réservation auprès des structures petite enfance. 
 

Musée de l’Ours des Cavernes, Visite guidée familiale, mardis 12 et 19 avril à 15h. Venez découvrir le musée autre-
ment ! Revivez une aventure humaine et scientifique exceptionnelle. Adulte 6,50€, enfant 4€. Sur réservation au 04 79 26 29 87. 
Atelier terre, jeudis 14 et 21 avril. « Comme les hommes préhistoriques, apprends les techniques de modelage de l’argile et 
mets la main à la pâte en sculptant ton ours des cavernes...  A 15h, au Musée. 5 €, dès 6 ans, sur réservation au 04 79 26 29 87 
 

La plus grande tournée de la plus petite salle de spectacle nomade du monde en Chartreuse.  
Spectacle-concert conté par la Cie Nathalie Thomas. Samedi 30 avril à partir de 10h à la Bibliothèque de Saint-Pierre-
d'Entremont et, à partir de 17h, à la Bibliothèque d’Entremont-le-Vieux. Infos http://compagnienathaliethomas.com. 
 

Stage dessin. Joseph Caldwell propose un cours de dessin basé sur la méthode de Betty Edwards, ouvert à toute personne à 
partir de 13 ans, souhaitant (ré)découvrir ou développer son habilité pour le dessin. L'approche s’appuie sur le fonctionnement 
du cerveau, pour accéder à l'état naturel dans lequel dessiner devient fluide et facile. Les 6 journées de stage auront lieu à raison 
d'une journée par mois, le 1

er
 dimanche de chaque mois, de 9h30 à 17h, sauf le 1

er
 jour de stage qui aura lieu le 17 avril.  

Tarif, infos, inscription auprès de Joseph, tél. 04 79 28 99 76 ou 06 45 76 97 36 caldwell.joseph@orange.fr  
 

Stage Gym Pilates du lundi 18 au jeudi 21 avril. 4 séances de 1h15. Renforcement de la musculature profonde, abdomi-
naux profonds, contrôle du corps, respiration. Stage « matin », niveau 1 : 9h15 – 10h30 / niveau 2 : 10h45 – 12h00 salle de mo-
tricité de l’école de St-Pierre-d’Entremont. Stage « soir», niveau 1 : 18h45 – 20h / niveau 2 : 20h – 21h15 salle du RAM (face coo-
pérative laitière) Entremont-le-Vieux. 28 € pour les adhérents de la section Gym /32 € pour les non adhérents.  
Renseignements et pré-inscriptions : Adeline (animatrice gym Sports et Loisirs), tél. 07 81 48 23 54 /abertrand.eps@orange.fr 
 

«Adaptagym» L’association Charmant Som Gym de St-Pierre-de-Chartreuse propose sur les Entremonts des cours  
Sport/Santé. Ces cours permettent le lien entre un parcours de soin et le quotidien... Ouvert aux personnes en perte d’autono-
mie ou avec des fragilités les empêchant de suivre un cours traditionnel ou à ceux qui souhaitent un moment de plaisir à la prati-
que d’une activité physique. Participez à une séance d’essai gratuite, jeudi 21 avril de 9h30 à 11h à l’Espace Multi–Activités. 
Contact Françoise Vivier, tél. 06 18 14 14 95 ou swingtoujours-fr@laposte.net 
 

«Les Pages libres» A l'occasion de la 18
e
 édition de la Fête des librairies indépendantes, samedi 23 avril, la librairie  

Les Pages Libres  propose des animations (rencontre d'auteurs, dédicaces, jeux, échanges...), place du marché devant l’Office de 
Tourisme à St-Pierre-d’Entremont. Programme : http://lespageslibres.fr ou sur facebook : Librairie les Pages Libres.  
 

La Rûche à Giter  
- Colo artistique "Conte Musical" du 18 au 22 avril. Infos, inscriptions : Larucheagiter@hotmail.fr  
- Spectacle «Perché » de Olivier Ponsot dans le cadre du Zygomatic Festival, jeudi 28 avril à 20h30 à la Rûche à Giter.  
Infos : 04 79 65 81 90  
 

Offre d’emploi  
• L'hôtel-restaurant du Grand Som recherche pour la période estivale (juin, juillet, août, septembre) son équipe de service et  
d'aide en cuisine. Merci de déposer vos candidatures d'ici fin avril. N'hésitez pas à nous contacter au 04 79 26 25 50.  
L'hôtel- restaurant sera fermé du 4 au 15 avril, mais nous restons joignables par mail. 
• La mairie de St-Pierre-d’Entremont Savoie recrute un agent d’entretien et d’accueil à temps partiel au camping municipal pour 
la saison d'été. Candidatures jusqu’au 8 avril. http://saintpierredentremont.org/savoie/la-mairie-recrute-au-camping/  
 

Recherche petite maison à louer, idéalement avec jardin, à St-Pierre ou Entremont-le-Vieux, contact 06 07 18 39 34. 
 

Recherche logement contre services. « Ce serait pour au moins un an... Le logement peut être une chambre chez 
l'habitant ou autre. Les services que je peux rendre : jardinage, tâches ménagères, bricolage, animaux, personnes âgées, cours 
particuliers (aide au devoirs) ; j'ai vécu plusieurs années au Royaume-Uni et je parle anglais couramment. J'ai le permis de 
conduire. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations : 06 51 61 72 76. » 

CINEMA - salle Notre-Dame - Plein tarif 5,50€, tarif réduit 4,50€; -13 ans 3,50€  

Samedi 2 avril 20h30 LES INNOCENTES de Anne Fontaine, avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek. France, Pologne 2016. 
Durée 1h55. Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français avant 
leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où 
trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramati-
ques, sont sur le point d’accoucher.  
Samedi 9 avril 17h30 ZOOTOPIE de B. Howard et R. Moore. Film d'animation. USA 2016. 1h48. A partir de 6 ans. Zootopia est une ville 
qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est diffici-
le de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une 
épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque… 
Samedi 9 avril 20h30 MERCI PATRON ! Documentaire de François Ruffin. France 2016. Durée 1h24. Pour Jocelyne et Serge Klur, rien 
ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Polo-
gne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal 
Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver.  
Samedi 16 avril 20h30 AVE, CESAR ! de Joel Coen et Ethan Coen. Avec George Clooney.USA 2016. Durée 1h40. Version Française.  
La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un grand studio Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbi-
nait sans relâche pour régaler indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, d’adaptations de pièces de théâtre raffi-
nées, de westerns ou encore de ballets nautiques en tous genres. 
Samedi 23 avril 20h30 SAINT AMOUR, de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent 
Lacoste. France 2016. Durée 1h41. Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son père, 
Jean, venu y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de 
se rapprocher de lui.  


