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Les informations économiques des Entremonts

FESTIVAL Cultur’Eco
Les nouvelles formes de travail
5e édition du Festival Cultur’Eco organisée par l’AADEC
Vendredi 24 et samedi 25 novembre à la salle Notre-Dame.
C'est un festival gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux pour échanger et vous projeter dans le
monde du travail de demain. Chacun de nous est concerné par l'évolution de la société entraînant
l'apparition des nouvelles formes de travail. L'AADEC souhaite partager cette réflexion avec les
habitants de Chartreuse. Festival organisé par les habitants de la commission culture Eco.

INFOS Restauration
L'escale du Désert Gîte-bar-restaurant de

Le grand Som fermeture :

l'Espace Nordique des Entremonts recrute son
personnel pour la saison d'hiver.
Contact : info@gite-chartreuse.fr

• vacances scolaires : dimanche soir et mercredi journée.
• hors vacances scolaires (oct. nov. déc.) : dimanche soir, mercredi

journée et jeudi journée.
• Congés annuels du 1er au 19 novembre inclus.
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LIBRAIRIE
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Les Pages Libres

L'hiver venant, l'installation sur le marché du samedi matin va être plus compliquée. Vous pourrez retrouver la librairie :
- le 11/11 à Saint-Pierre d'Entremont pour l'exposition "La vie aux Entremonts pendant la 1ère guerre mondiale" organisée
par Mémoires des Entremonts (10h-18h).
- le 12/11 à Yenne pour le 3e temps fort de "En avant pays le livre", la manifestation de l'Avant Pays savoyard.
- le 25/11 à la salle Notre-Dame pour le Festival Cultur'éco.
- le 02/12 à l'OT pour une présentation de la rentrée littéraire et une sélection d'idées cadeaux (date à confirmer).
- le 09/12 à Saint-Pierre d'Entremont, salle Notre-Dame pour le M’Artmout festival.
- le 10/12 au marché de Noël de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Retrouvez l'agenda et bien d'autres informations sur la page Facebook "Librairie les pages libres"
et sur http://lespageslibres.fr. Commandes et renseignements Sandrine, 06 76 23 83 80

aurore

Massage

Professionnelle formée et certifiée en réflexologie palmaire, plantaire et
en massages corps (californien-suédois), je vous propose des massages relaxants,
tonics et/ou sportifs. Je me déplace à votre domicile avec mon matériel : table,
serviettes, huiles essentielles, amande douce.
Facebook : Aurore-massage
Tél. 06 84 25 67 48
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