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« LE PETIT ECHO DES ENTREMONTS »
Exceptionnellement cette année, un seul numéro de notre revue locale qui paraîtra en novembre.
Tous les abonnements se sont terminés en 2015. Commandez dès maintenant le prochain
numéro qui vous réserve de belles surprises (nouvelle formule avec des rubriques inédites) et qui
vous dévoilera entre autres, les « vraies raisons » de l’effondrement du Granier.
Retournez-vite le coupon ci-joint accompagné de votre règlement de 6 € à l’AADEC.
Dès 2017, le Petit Echo vous proposera à nouveau sa formule d’un abonnement pour deux
numéros par an.

Théâtre aux Entremonts présente : «

Centre de loisirs été 2016 :
il reste quelques places !

Branko & Co »,

Vendredi 8 juillet à 20h30 Cie la Caravane de l’étrange,
salle Notre-Dame à St-Pierre-d’Entremont

Séjours ados

« Approchez, approchez ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs !
Aujourd’hui et aujourd’hui seulement ! Dans votre ville ! Moi, Titi
BranKo, dit Galoche de luxe, j’ai ce qu’il vous faut ! Pour toutes les
tailles, toutes les pointures, toutes les largeurs, toutes les
senteurs… » Un bonimenteur, des créatures en cage, une vente
express de mariés clefs en main, Branko & Co. prend d’assaut la
place publique.
Organisation : AADEC - Tarifs: 12 € ; abonnés 9 € ; réduit 8 €
Billetterie : à l’Office de tourisme des Entremonts, sur le site www.aadec.fr ou
le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.

Les jeunes au sommet
11-17 ans, les 12 et 13 juillet
Séjour Mer et montagne
10-12 ans, du 25 au 30 juillet
Séjour Pyrénées orientales
11-17 ans, du 22 au 26 août

Accueil des 3-12 ans du 11 au 29 juillet
Inscriptions à l'AADEC
dossier à télécharger sur www.aadec.fr.

INFOS ASSOCIATIVES
ANIMATIONS été

La fête des Paysans et Artisans se prépare, participez
aux festivités en tant que bénévole. Réunion jeudi 28 juillet à
20h à l’AADEC.
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 les 20 et 22 août à
Entremont-le-Vieux.
Infos et RDV Christophe Nicorosi, tél 07 81 69 21 60.

Le petit Echo attend vos articles, vos coups de cœur ou vos
coups de gueule pour sa rubrique « tribune libre », à envoyer à
l’AADEC.

Festival les Nuits d’été du 5 au 13 août
billetterie à l’OT et infos www.festivallesnuitsdete.fr

Bal et feu d’artifice mercredi 13 juillet à Saint-Pierred’Entremont Savoie. Soirée festive avec buvette.

Atelier parure préhistorique

au Musée de l’ours
des cavernes, les jeudis du 21 juillet au 25 août à 10h.

Atelier gravure

préhistorique au Musée de l’ours des
cavernes, les vendredis à partir du 15 juillet 10h.

Le devenir des bâtiments publics de Saint-Pierred’Entremont réunion publique mercredi 29 juin à 20h30 et
mercredi 27 juillet à 18h, maison Hermesende.

VISITES gratuites

OFFRES D’EMPLOI

La Ganterie à Saint-Pierre-d’Entremont, les lundis du 4
juillet au 22 août à 17h30 (sauf 25/07 à 15h).

L'accueil périscolaire de l'école d'Entremont-le-Vieux recrute
une personne pour la garderie de 16h30 à 18h30 (lundi-mardijeudi, peut être le mercredi). Serge Monnet : 06 43 17 69 40
Conducteur de taxi H/F à temps partiel puis temps plein. Avoir
plus de 21 ans. Permis taxi valide souhaité ou formation
possible. Contact : j-jacques.tardy@orange.fr ou 06 83 38 60 55
Serveur (se) juillet et août, 35h, débutant accepté si volontaire
et motivé. Tél. 04 79 65 85 01 ou se présenter à la Flambée

L’Atelier des Cloîtres

au hameau des Cloîtres les 6 et

20 juillet.

La miellerie L’essaim de Chartreuse

à St Même
le Haut les mardis et jeudis à 17h du 7 juillet au 25 août.

La Coopérative laitière

à Entremont-le-Vieux, les
mercredis du 13 juillet au 24 août à 9h30 ou 11h.

Office de Tourisme des Entremonts : du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h

Randonnée VTT

descendante au col du Granier,
vendredi 15 juillet à 13h.

Pot d’accueil du 11 juillet au 22 août les lundis à 10h30 à l’Office Vente de livres
de Tourisme. Présentation des animations de la semaine et
dégustation des produits du terroir.

Stage de création "Des paupières sur les oreilles" 10-15 ans
dans le cadre des rencontres Brel avec Virginie Valissant Brylinski, Luc
Vernay et Marie-Lorène Peignier. 06 60 95 84 06 - giselski22@yahoo.fr
Soirée Irlandaise avec repas à « La Ruche à Gîter », la Ruchère
vendredi 1er juillet à 19h.
Sophrologie et méditation en

groupe, les mardis de l’été à

par la bibliothèque à St Pierre
d’Entremont, samedi 16 juillet de 9h à 17h.

Signatures de dédicaces sur le stand de la
librairie « Les Pages Libres » sur le marché de St Pierre
d’Entremont, de 9h à 12h.
Marché de la création devant l’Office de
Tourisme, dimanche 17 juillet de 9h à 19h.
Cluedo géant et méchoui

à « La Ruche à
Gîter », la Ruchère dimanche 24 juillet à 10h

19h, maison Hermesende.

« Le long du Cozon »

Animation pêche 12 ans et + à St Pierre d’Entremont, mercredi

musicale » mardi 26 juillet.

6 juillet, inscription à l’OT.

Dédicace du livre

Jeux et ateliers d’écriture par la librairie « Les Pages Libres »
les jeudis de l’été, 14h à 16h, camping de l’Ourson à Entremont-leVieux.

promenade littéraire et

« Mode de vie et alimentation
des Tamouls » de Chantal Malenfant à l’Office de
Tourisme, vendredi 29 juillet à 17h.

Spectacle «Randomanshow»

Marche consciente en Chartreuse au Désert d’Entremont, tous
les vendredis du 8 juillet au 19 août de 17h à 19h.

péripétie d’un
Accompagnateur en Montagne, salle Notre-Dame de
St Pierre d’Entremont, vendredi 29 juillet à 21h.

Découverte du Qi Gong à

Soirée jeux de société et contes

la maison Hermesende à St Pierre
d’Entremont, les mardis du 12 juillet au 16 août de 9h30 à 10h45.

Sortie forêt et plantes les 4 et 21 juillet et le 4 août à 14h30 à
Entremont-le-Vieux.

à la Ruche
à Gîter à la Ruchère, vendredi 29 juillet à 18h.
Retrouvez le détail des animations dans le
programme disponible à l’Office de Tourisme.

CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus - Plein tarif 5,5 €, réduit 4,5 €, - de 13 ans 3,5 €
Samedi 2 juillet 20h30 - GOOD LUCK ALGERIA de Farid Bentoumi. 1h30 - Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent
avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari
fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif,
ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.
Samedi 9 juillet 20h30 - LE VOYAGE DE FANNY de Lola Doillon. 1h34 -Du haut de ses 12 ans, Fanny
a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses
parents, s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête
d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour
rejoindre la frontière suisse.
Samedi 16 juillet 17h30 - LES MALHEURS DE SOPHIE de Christophe Honoré. 1h46 - Pour tous, dès 7
ans. Depuis son château, Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par
dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre
l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini.
Samedi 16 juillet 20h30 - MA LOUTE de Bruno Dumont. Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses
disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils se
retrouvent bien malgré eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de
pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents.
Samedi 23 juillet 20h30 - CAFE SOCIETY de Woody Allen. VO Sous-titrée. New York, dans les années 30. Coincé entre des
parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de
tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager comme coursier…
Samedi 30 juillet 20h30 - MONEY MONSTER de Jodie Foster. 1h39 - Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et
un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant
les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs…

Et sans oublier… Les films d’Anne et Erik Lapied

à la salle Notre-Dame de St Pierre d’Entremont :
« Zorra et le clan des renards » lundi 25 juillet à 18h et « Au-dessus du monde » lundi 25 juillet 20h30. Billetterie sur place.

