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L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

 

Centenaire de l’ARMISTICE DE 1918 : RECHERCHE DE 

PORTEURS DE MÉMOIRE L'association Mémoire des 
Entremonts crée l'événement, samedi 10 novembre, avec 
une marche d'environ 200 personnes en souvenir des 
soldats des Entremonts "morts pour la France" pendant la 
Première Guerre Mondiale. 
Nous recherchons des personnes (adultes et enfants à 
partir de 8 ans) qui souhaitent représenter un de ces 
soldats et participer à ce défilé aux flambeaux - 5 kms de 
marche, 5 départs différents (Corbel, Entremont-le-Vieux, 
Saint-Philibert, Les Arragons, Saint-Même), et 
rassemblement à Saint-Pierre-d'Entremont Savoie pour 
une cérémonie d'hommage. Contactez l'association par 
mail : memoiredesentremonts@gmail.com ou Chantal Pin 
au 04 79 65 84 83. 
 

4conCERT D’automne organisé par l’APVECA, dimanche  
7 octobre à 15h, en l’église de Corbel.  
Mélodies françaises, chansons napolitaines, airs d’opéras 
et d’opérettes ; avec Daniel Robart, baryton, accompagné 
par la pianiste, Nelly Cottin. 
Participation libre. Contact 04 79 85 20 12. 
 

"Soirée moules-frites" organisée par Le ski club 
d’Entremont-le-Vieux. Samedi 20 octobre à partir de 20h, 
salle polyvalente d'Entremont-le-Vieux. Repas 20 € sur 
réservation au 06 68 77 68 29. Entrée libre à partir de 
23h30 : bar et salle. 
 

concours de belote en doublette organisé par le club 
« Le Temps de Vivre » samedi 27 octobre, salle  
« Chartreuse » (Saint-Pierre, mairie Isère). Ouvert à tous.  
20 euros la doublette. Inscriptions dès 19h30. 

Infos  Associatives 

Accueil touristique des entremonts 
 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Exposition des peintures de Janine Kucharczyk jusqu’au 3 
novembre : du Japon à St-Pierre-d’Entremont… voyage, voyage. 
 

Visite de l’atelier Peter Pan Bois, tout au long de l’année, Pierre 
vous accueille tous les mercredis à 14h et à 15h30 : visite 
d’atelier, démo et initiation au tournage, jeux autour du bois.. 
Participation libre. Sur inscription 04 79 65 81 90. 
 

Visite libre de la ferme de Labérou au Villard, du 20 oct. au  
3 nov., lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h. 
 

Programme d’animations disponible à l’Accueil Touristique ou 

en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com 
  

Musée de l’ours des cavernes 
 

Fête de la Science : Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, au village des sciences, Galerie 
Eurêka à Chambéry. Retrouvez le musée hors les murs pour 
découvrir les techniques scientifiques utilisées par les 
spécialistes pour déjouer les idées reçues, expérimentez et 
devenez incollable sur l’ours des cavernes ! Entrée gratuite. 
 

Soirée contes, mercredi 24 octobre à 18h. Tarif : 6 €. Gratuit 
 - de 4 ans. Réservation conseillée au 04 79 26 29 87. 
 

 Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais clichés  
Exposition au Musée de l’ours des cavernes jusqu’au 10 mars 
2019. Accès libre. 
 

Horaires du musée vacances de la Toussaint : du 
dimanche 21 octobre au dimanche 4 novembre, 
tous les jours de 14h à 18h, sauf les samedis. 

AcTUs locales 

Lettre d’info économique 
La prochaine parution aura lieu en novembre. 

Professionnels, envoyez-nous vos infos  
avant lundi 15 octobre.  

Pour rappel : la publication est gratuite, toutefois 
nous demandons d’adhérer à l’association. 

Concert  

de la bande a balk 
suite à l’enregistrement de 

leur dernier album  

au printemps  

à la salle Notre-Dame, 
 

Vendredi 19 octobre  

Salle Notre-Dame, 21 h 

à St-Pierre-d’Entremont  

Tarif unique : 5 euros 

 

Les vacances au CENTRE DE LOISIRS du 22 au 26 octobre 
3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places) 

« Bienvenue à l’école des sorciers »  
Le programme sera distribué dans les cartables. 

Les inscriptions auront lieu, vendredi 5 octobre de 16h30 à 19h  
à la salle intercommunale au-dessus de l’Accueil Touristique. 

 

Le centre de loisirs c’est aussi tous les mercredis 
3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (8 places) 

 

Sortie culturelle POUR LES JEUNES de 11 à 18 ans 
Une journée, visiter la capitale des Gaules « Si Lyon m’était conté... » 

Samedi 20 octobre, départ 9h,  
avec Christophe Errouët et le nouvel animateur ! 

Attention 7 places ! Inscriptions obligatoires avant le 15 octobre 
par téléphone ou mail : direction@aadec.fr  

Participation de 7 à 15 € pour repas des « Petits bouchons » 
 

Pauline quitte son poste d’animatrice ; nous la remercions 
chaleureusement pour son travail et sa gentillesse. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation sur son nouveau chemin. 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  
AVANT LE 19 OCTOBRE à : accueil@aadec.fr 

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 € 

salle Notre-Dame Cinéma  
Samedi 6 octobre à 17h30 - LA CHASSE A L'OURS de Joanna Harrison, Robin Shaw. Film  
d'animation. Grande Bretagne - Bielorussie 2018. Durée 42mn. Tarif unique : enfants/adultes 
3,50 € (à partir de 3 ans).Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides ! Ce ne sont ni l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de 
trois courts-métrages.    

Samedi 6 octobre à 20h30 -  BLACKKKLANSMAN Comédie policière de Spike Lee, avec John David 
Washington, Adam Driver. USA 2018. 2h16. V.O. sous titrée. Au début des années 70, au plus fort 
de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. 
Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son 
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. 
Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une 
trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer 
les exactions… 
 

samedi 13 octobre à 20h30 - ALPHA de Albert Hughes. Film d’aventure familial avec Kodi Smit-McPhee. USA 2018. 
Durée 1h36. En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère Paléolithique supérieur, un jeune homme part braver une 
nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu.    

Samedi 20 octoBRE à 17h30 - HOTEL TRANSYLVANIE. Film d'animation de Genndy Tartakovsky. USA 2018. 1h37. 6/7 
ans. Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin 
souffler et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille 
pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair 
de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est 
tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace 
tous… 
 

Samedi 20 octoBRE à 20h30 - GUY Comédie dramatique de Alex Lutz, avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot. 
France 2018. Durée 1h41. Semaine internationale de la critique - Cannes 2018. Gauthier, un jeune journaliste, 
apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son 
heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de 
faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 
province, pour en faire un portrait documentaire.  

BIODANZA : seance de decouverte  
Contacter sa vitalité, stimuler sa joie d'être, épanouir son  
identité, avec l'expression naturelle des potentiels  
humains, grâce à la musique, la danse, la rencontre. 
La Biodanza est une approche globale de l'être humain, 
dans sa dimension corporelle, relationnelle et universel-
le. Un chemin de transformation. 
Venez découvrir cette pratique, mercredi 3 octobre, à la  
maison Hermesende de 19 h à 21 h. Participation : 5 €. 
Contact : Matthieu Tournoud, association Danse et Vie,  
tél. 06 76 60 89 93 ; mtournoud@yahoo.fr 
 

Journee du patrimoine aux entremonts L'Association 
"Patrimoine, Héritage de nos villages" tient à remercier 
tous ceux qui ont participé à la journée du Patrimoine, 
dimanche 16 septembre dernier : les bénévoles, les  
artisans qui ont été présents tout au long de cette  
journée ainsi que toutes les personnes qui sont venues  
soutenir cette manifestation. Grâce à vous tous, cette 
journée a été une fois encore un grand succès.  
Merci à vous ! 

infoS Associatives  

DIVERS 
Tarifs bus ligne st-pierre-d’ENTREMONT CHAMBERY : 
4,50 € aller simple,7,80 € aller/retour, abonn. mensuel à 44,60 € 

infos Associatives  

PREMIER CAFE REPAIRE proposé par la commission « Culture éco »  

de l’AADEC accompagné d’un spectacle dans le cadre du  
partenariat avec Migrant’scène, samedi 1er décembre, 20h30 à 
l’EMA à Saint-Pierre-d’Entremont. 
Réservez d’ores et déjà votre soirée pour partager un spectacle 
exceptionnel  : « Y a-t-il trop d’étrangers dans le monde ? - création 
collective du Théâtre du Réel - 
 

La POPOTE du SOU Attention ! Attention, les gourmands ! Le Sou de 
l’école de St-Pierre-d'Entremont vous proposera 2 plats parmi : 
gratin de ravioles ; dahl de lentilles au lait de coco et aux épices 
servi avec riz parfumé à la cardamome ; velouté de légumes de 
saison ; hachis parmentier revisité à la courge.  
Les modalités seront précisées dans les cahiers de liaison des 
élèves et consultables au panneau d'affichage du portail de  
l'école. Vous pourrez vous rapprocher des parents pour passer vos 
commandes avant vendredi 19 octobre ; livraison prévue samedi 
10 novembre. Infos : le.sou.spe@gmail.com 
 

 


