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Téléthon 2015

Office de tourisme des Entremonts

Samedi 5 décembre
• Pots d’accueil, lundi 21 et lundi 28 déc. à 10h30 à l’OT : Pour tout savoir sur
St-Pierre-d’Entremont, dès 8h30 place les animations dans les Entremonts. Bonne humeur et dégustation de produits du
du marché : vente de bugnes, vin chaud, terroir, présentation des animations et distribution de la carte Chartreuse +.
café, diots, déco gourmande & plaisir. • Dégustation de sirops de plantes et sirop de Noël, samedi 19 déc.
Entremont-le-Vieux, dès 11h face à la de 10h à 12h à l’OT, avec Fabienne Décoret, cultivatrice de plantes médicinales.
Coopérative : pâtisseries, jus de pomme,
• Expositions
vin chaud, diots, objets de déco, dès 18h,
• Photographies de Loïc Perron « Chartreuse, déambulations dans un jardin »,
marche aux flambeaux, soupe, frites,
jusqu’au 3 janvier. Le photographe sera présent lors du pot d’accueil le lundi
chorale. Récupération des téléphones
21
décembre à l’OT.
portables et des piles usagées à l’office
•
Pastels
secs et peintures animalières avec encadrement en tissus de la Filature
de tourisme et à la SICA. Contact
Arpin
de
Patricia Kiefer, du 4 janvier au 13 février.
Jacqueline Rey - tél. 04 79 44 27 83

Infos locales
Réunion publique vendredi 11 décembre Salle Notre Dame à 19h. Présentation du projet d’aménagement de la traversée du
bourg de Saint-Pierre-d’Entremont - Savoie.
Emploi - Le Centre Aroeven Le Villard recherche son équipe pour la saison hiver 2016. Ménage / service et plonge.
Contrat à temps partiel, semaine et WE. Contact : 04 79 65 80 29.
Spectacle proposé par le RAM vendredi 4 décembre à 10h animé par Sylvie Rieul « Follet des Bois » à la salle en face
de la coopérative à Entremont-le-Vieux. Infos et contact : Galandrin Laure (animatrice du RAM) tél : 06 59 77 73 56.
Espace Nordique des Entremonts - Apprentissage du Ski-Hok : Découvrir la Chartreuse autrement ! Un ski nature
et ludique. A travers tous les paysages du massif, se faufiler entre hêtres et mélèzes, trois virages en Télémark pour glisser dans les prairies et
sangles, rejoindre les hauts plateaux… Matériel fourni, itinéraires proposés en fonction des conditions d’enneigement, du niveau des pratiquants
et des envies de chacun !
• Cours, découverte et/ou apprentissage : les lundis, mardis et vendredis de 10h à 12h, tous niveaux, 6 places max. 35€/pers.
• Petite randonnée nordique en Ski-Hok tous les après-midis (sauf jeudis et dimanches) de 13h30 à 16h30. 35€/pers.
• Randonnée nordique en Ski-Hok à travers le massif de Chartreuse tous les jeudis et dimanches de 10h à 17h. 60 €.
Du 15 novembre au 31 mars à l’Espace Nordique des Entremonts. Infos et réservation : 06 76 91 98 45 ou francoisruby@gmail.com

Projection du film « La Grande Chartreuse, Pays de Charmes et de Mystères » (réalisation Jean-Claude
Garnier – durée : 56 minutes) mardi 29 décembre à 18 h à la Maison d'Hôtes – Résidence d'Artistes « Les Ateliers du
Cucheron » (Col du Cucheron) Gratuit – places limitées. Infos et réservations Marine et Franck 04 76 77 04 35
Jean-Claude Garnier vendra et dédicacera son livre « Découverte de la Chartreuse »
Visite de la Coopérative laitière, mercredi 23 et mercredi 30 déc. à 10h à Entremont-le-Vieux. Une agricultrice vous
parlera de son métier lors d’une découverte commentée de la coopérative laitière des Entremonts. Fabrication traditionnelle du
fromage et dégustation. Gratuit, sur inscription à l’OT.
Visite de la ferme des Belines, mardi 22 et mardi 29 déc. de 10h30 à 12h au Désert d’Entremont. Câlins aux moutons,
nourrissage et léchouilles. Activité du chemin de la laine en fin de visite : lavage de la laine en suint pour repartir avec son flocon
de laine propre et douce. 5€/pers (gratuit -3ans), inscription à l’OT.
Balade découverte de l’environnement et pastoralisme encadrée par Cartusiana, mardi 22 déc. de 14h à 16h30
et vendredi 1er janvier de 9h15 à 11h45, départ du Désert d’Entremont, 15€/personne. Inscription à l’OT.
Découverte chiens de traineau, mardi 29 déc. et samedi 2 janv. de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 sur le plateau du
Désert d’Entremont. 2km de piste. 20€ adulte/15€ enfant (jusqu’à 12 ans).
Musée de l’ours des cavernes — Infos et réservation : 04 79 26 29 87.
• Exposition : "La préhistoire expliquée aux enfants", pour répondre aux grandes questions que les enfants se posent sur la
préhistoire. En faisant appel aux sens et en multipliant les approches (jeux, manipulations, découverte…), l’exposition permet de
découvrir la préhistoire de façon ludique et originale. Accès libre dans le hall du musée.
• Visite guidée du Musée de l’ours des cavernes, mardi 29 déc. à 15h. Découvrez une aventure humaine et scientifique
exceptionnelle et devenez incollable sur l’ours des cavernes ! Tarifs : adulte 5 €, enfant (+7ans) 3 €.
• Films d’animation, mardi 22 dec. à 18h au Musée de l’ours des cavernes, « L‘enfant au grelot » et « Patate et le jardin
Potager » durée 55 min. 5€/pers, (gratuit -4ans) sur réservation.

Infos associatives
La ludothèque Entre jeux ré-ouvre ses portes tous les samedis de 11h à 12h à la maison Hermesende, au dessus du
cinéma. D'autres horaires pourront être envisagés par la suite. N'hésitez pas à venir (re)découvrir plus de 500 jeux pour petits et
grands, disponibles au prêt ou pour jouer sur place.

AG de l’association La Grande Evasion qui tient le bar associatif au Préau. samedi 12 décembre à 11h à la salle
Notre-Dame. Venez nombreux !
Marché de Noël du Sou des écoles samedi 12 décembre aux horaires du marché devant l’OT. Vous trouverez un
stand avec les gourmandises préparées en classe par les enfants, les travaux des TAP, le jus de pomme et une petite buvette café :
jus de pomme chaud et marrons chauds. Il y aura également une collecte de fournitures scolaires pour une classe au Burkina Faso
jumelée avec la classe de CE1, CE2. A 11h15, un conte de Noël sera offert par la bibliothèque, salle au-dessus de l’OT.
Spectacle de magie proposé par l’Association des Parents de Corbel le mercredi 23 décembre à 15h45 à la salle la
Grange. « David et Claudio » de la compagnie « les Bandits Manchots ». Spectacle suivi d’un goûter de Noël. Spectacle tout
public. Tarif : 6€ par famille - gratuit pour les membres de l’association. Contact : Laurence Lombardi - 06 70 08 20 17
Saison Nomade Vous propose une rencontre dansée avec Bouba Landrille Tchouda chorégraphe Cie Malka Vendredi 11
décembre à 20 h à St-Joseph-de-Rivière (salle polyvalente, foyer de vie), gratuit sur réservation (places limitées). Atelier danse
avec BOUBA ouvert à tous sur réservation de 17h15 à 19h15. contact 04 76 55 40 80 culture-cs.paysduguiers@orange.fr
Animations de Noël à la Ruchère à « la Ruche à giter » : Samedi 5 décembre et Mercredi 9 décembre : « ateliers de
Noël » 3/12 ans, avec Nathalie Aretz. Réalisation de sapins sculptés, de cadeaux maison et de déco personnalisée à partir de
matériaux naturels et issus du sur-emballage. RDV 14h30. 5 euros/enfant. Jeudi 17 décembre : Soirée Concert 20h30 : « Les
Jeudis des gens » s’invitent à la ruche à giter. Au programme les Funkster (Soul/Funk, tout public) : Un zest de cuivres, une pincée
de chœurs, une rythmique chauffée à feu vif, et le tout épicé par un chant franc et direct. Repas sur réservation dès 19h. Jeudi 31
décembre : « Réveillon à la ruche ». RDV dès 19h, Apéro spectacle avec les "Divers gens » qui présente leur spectacle déluré et
décalé « les deux Murray ». Repas de fête puis soirée musicale. 40 euros/adulte et 30 euros/enfant.
Infos et réservation au 04 76 06 38 21

CINEMA - salle Notre-Dame

- Cinébus - Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, - de 14 ans 3 €

• Samedi 5 décembre 17h30 PHANTOM BOY de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, animation dès 5/6 ans. France 2015. Durée
1h24. Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut
s'emparer de New York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…
• Samedi 5 décembre 20h30 NOTRE PETITE SŒUR de Hirokazu Koreeda avec Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho.
Japon 2015. Durée 2h07. V-O sous-titrée. Trois sœurs, Sachi, Yoshino et Chika, vivent ensemble à Kamakura. Par devoir, elles se
rendent à l’enterrement de leur père, qui les avait abandonnées une quinzaine d’années auparavant. Elles font alors la connaissance de
leur demi-sœur, Suzu, 14 ans. D’un commun accord, les jeunes femmes décident d’accueillir l’orpheline dans la maison familiale…
• Samedi 12 décembre 20h30 EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAÎT de Christian Carion, avec August Diehl, Olivier
Gourmet, Mathilde Seigner. France 2015. Durée 1h54. Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du nord
de la France partent sur les routes, comme des millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le
père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la
recherche de son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angleterre...
• Samedi 19 décembre 20h30 LOLO de Julie Delpy, avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste, Karin Viard. France 2015.
Durée 1h39. En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René,
un modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de
s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt
à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.
• Samedi 26 décembre 17h30 VICE VERSA de Pete Docter, animation. USA 2015. Durée 1h35. Au Quartier Général, le centre
de contrôle situé dans la tête de Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante, veille à ce que Riley soit
heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie.
Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une
grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile
transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles
certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans
des endroits inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves,
pour tenter de retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…
• Samedi 26 décembre 20h30 L'ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI de Ivan Calbérac, avec Claude Brasseur,
Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmidt. France 2015. Durée 1h38. A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus
vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit par accepter la proposition de son fils Paul de louer une
chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial…
• Samedi 2 janvier 17h30 MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE de Benoît Philippon, Alexandre Heboyan, animation. France
2015. Durée 1h26. Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler
le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui
un gardien de légende !
• Samedi 2 janvier 20h30 007 SPECTRE de Sam Mendes, avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux. USA 2015. Durée
2h30. V-F. Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il
rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable
organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité Nationale,
remet en cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q de l’aider secrètement
à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait détenir le moyen de détruire Spectre. En s’approchant
du cœur de Spectre, Bond va découvrir qu’il existe peut-être un lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il traque…

