Offre réservée aux adhérents, valable jusqu’au 18 janvier
« Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. » proverbe africain
La salle Notre-Dame, une programmation culturelle de qualité ! Pour profiter au
mieux de cette offre, l’AADEC vous propose deux formules :
 FORMULE SOLO : 1 entrée pour chacun des 6 spectacles de la saison 48 €
 FORMULE DUO : 2 entrées pour 3 spectacles de la saison (au choix)
48 €
Venez prendre votre abonnement à l’AADEC avant le 18 janvier.

L’AADEC ET ANNE ERMOLIEF, psychologue/
psychanalyste, vous proposent
des « rencontres - échanges »

Lundi 21 janvier, 19h30 à l’Aadec
Vous avez des choses à partager, des
questionnements sur la communication,
la famille ? Venez nous rejoindre ! Gratuit
Contact : 04 79 65 84 03/accueil@aadec.fr

Vendredi 18 janvier 20 h 30 - salle Notre-Dame, Saint-Pierre-d’Entremont
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et ovni, entre humour décalé,
conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique
classique. Drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : le Siffleur, un artiste philharmonique !

Tarifs plein : 13 € - adhérents : 11 € - tarif réduit* : 8 € (*chômeurs et –18ans)
Billetterie sur le site www.sallenotredame.fr, ou à l’Accueil touristique des Entremonts
ainsi que le soir au guichet de la salle dans la limite des places disponibles.

Elle vous prépare une année avec des évènements pour tous,
des projets multicolores, des émotions, des moments partagés
et des belles rencontres.
Adhérer, c’est soutenir des valeurs et nos projets mais c’est
aussi un accès aux services, l’accompagnement de projets, une
réduction sur les films et spectacles à la salle Notre-Dame...
Vous pouvez renouveler votre adhésion en nous retournant le
bulletin ci-joint. Merci d’avance !

DIMANCHE 27 JANVIER
Départ depuis Saint-Pierre-d’Entremont
Circuit inédit, repas au hameau du
Château.
Infos et préinscriptions sur internet :
www.aadec.fr avant mercredi 23 janvier
Inscription sur place possible
Tarifs : 17 € en prévente
19 € sur place
10 € moins de 18 ans et étudiants (sur présentation d’un
justificatif)
25 €
Un parcours en compagnie d’un accompagnateur Cartusiana.

MARDI 15 JANVIER A 18H30
Salle intercommunale à Saint-Pierre d’Entremont. Si vous voulez
participer à l’organisation de cette journée, vous êtes les
bienvenu(e)s. Contact : Jérôme pour l’AADEC, 06 89 33 28 74.
mercredi 16 janvier
au Désert d’Entremont - Infos 06 64 71 58 78/06 42 57 77 19
nocturnes.chartreuse@gmail.com

04 79 65 81 90
Horaires d’ouverture jusqu’au 6 janvier : du lundi au samedi
de 9h à 18h*, dimanche de 9h à 12h30. A partir du 7
janvier : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 9h à 18h*, dimanche de 9h à 12h30 (*si
station Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet fermé,
accueil fermé entre 14h et 18h).
 Exposition des planches des BD Chartreuse en
collaboration avec le Parc de Chartreuse du 7 janvier au 10
février.
 Visite gratuite de la Coopérative laitière des Entremonts
mercredi 2 janvier, 10h. Inscription Accueil touristique.
 Visite de la ferme des Belines au Désert d’Entremont,
vendredi 4 janvier, 10h. 5€. Inscription Accueil touristique.
 Atelier Peter Pan Bois, visite d’atelier, démo et initiation au
tournage, jeux autour du bois… tous les mercredis à 14h et
15h30, participation libre. Inscription Accueil touristique.
Programme d’animations disponible à l’Accueil Touristique
ou en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com

Ouvert pendant les vacances de Noël tous les jours 14h 18h. Fermé les samedis, les 25 décembre et 1 er janvier.
 Atelier photophore préhistorique, vendredi 28 décembre,
15h. Tarif 5€. A partir de 6 ans. Sur réservation
 Soirée contes de Noël, vendredi 4 janvier, 18h, avec Marie
-Noëlle Le Ferrand. Tarif 6 €. Gratuit moins de
4 ans. Sur réservation au 04 79 26 29 87.

reprennent dès
le 9 janvier. 3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places).
Au programme : Cuisine et crêpes party (9.01), Peintre en
herbe (16.01), Sortie piscine (23.01), Course sur neige
(30.01). Inscriptions par mail (jeunesse@aadec.fr) ou
le matin dans les locaux de l'AADEC.

: le centre ouvrira du 18.02 au 27.02
3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places). Venez participer
aux Jeux Olympiques d'Hiver au centre de loisirs !
: 1ère semaine, projet vidéo en partenariat

,
samedi 19 janvier à 10 h à la salle intercommunale, au-dessus
de l’Accueil touristique de Saint-Pierre-d’Entremont.
(Pise, Rome, Naples, Capri, Le Vésuve,
Pompéi, Sienne) organisé par le club "Le Temps de Vivre" de
Saint-Pierre-d'Entremont, du lundi 23 au lundi 30 septembre.
Infos : Violette Michallat, tél. 04 79 25 34 42.

avec le PAJ et Rezo-Pouce. 2e semaine : journée inter-centre
Big Snow Battle, jeudi 28.02. AADEC, 04 79 65 84 03.

l’auberge l’HERBE TENDRE accueille
Fearghal McCartan, vendredi 25 janvier dès 19h sur le
thème de l'Ecosse pour célébrer la Burns Night en
l'honneur du poète national, Robert Burns. Au son de la
harpe celtique, des plats typiques du pays mis à l’honneur
seront proposés (menus à 22 €). Tél. 04 79 65 14 76.

pour l’Auberge des Entremonts.
Poste à temps plein, CDI, à pourvoir dès que possible. Candidature par courrier à L’ESAT Le Habert, Les Perrets, 73670
Entremont-le-Vieux ou par mail info.lehabert@espoir73.fr
au 31 décembre 2018.
« Nous vous remercions sincèrement pour la confiance que vous
nous avez accordée et pour votre fidélité durant toutes ces
années. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. »

de Yarrow Cheney et Scott Mosier. USA 2018. 1h30. A partir de 6 ans.
Chaque année à Noël, les Choux viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes.

comédie de Christophe Duthuron avec P. Richard, E. Mitchell.
France 2018. 1h29. Pierrot, Mimile sont à la poursuite de leur ami Antoine… pour l’empêcher de commettre un crime
passionnel… 50 ans après les faits.

de Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier; France 2018. 1h47.
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt
brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
de Louis Clichy, Alexandre Astier.
France 2018. 1h25. Film d'animation. A partir de 6 ans . À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux…
de K. Serebrennikov. Russie, France 2018. 2h09. V. O. Leningrad. Un
été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie
s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.
de Hirokazu Kore-eda Japon 2018. 2h01. Palme d'Or - Cannes 2018.
V.0. sous-titrée. Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille
qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui
complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux…
de Juan Antin. France 2018. 1h12. Film d'animation. A partir de 6 ans.
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
de Jean-François Richet, avec V. Cassel, P. Chesnais. France 2018. 1h50.
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous
les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis,
il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des
résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS
AVANT LE

19 JANVIER À : accueil@aadec.fr

