
pour l’association Les skieurs du Granier  

Si vous êtes bénévoles (ou futurs bénévoles), envoyez un mail 

à stationdugranier@gmail.com en l'intitulant "BÉNÉVOLAT  

STATION". Merci de préciser vos disponibilités et les postes qui 

vous intéressent (restauration, accueil, location, remontées 

mécaniques) ainsi que votre contact téléphonique. Si vous êtes 

un professionnel : média, entreprise, institutions ou autre... 

vous pouvez contacter Violaine Rey au 06 88 33 60 93. 
 

au profit du Téléthon, 

organisé par le Badminton Club des Entremonts, samedi 30 

novembre au gymnase de St-Pierre-d’Entremont. Ouvert à tous 

pour le plaisir de jouer ! A 14h tournoi enfants, à 18h, tournoi 

adultes. 5 €/personne, matchs en double. Sur place : buvette, 

crêpes et hot-dogs. Inscriptions et infos : 06 85 50 85 42.  
 

Une prévente de sapins  

(fixés sur une bûche) aura lieu samedi 30 novembre de 9h à 

12h, sur la place du marché à St-Pierre-d’Entremont : 

- Nordmann 100/125 cm : 24,50 € ; 125/150 cm : 29 € 

- Epicéa  100/150 cm : 14,50 € ; 150/200 cm : 19 € 
Les sapins seront à récupérer lors du marché de Noël, samedi 

7 décembre de 10h à 17h30. Les bénéfices recueillis aideront 

à financer divers projets proposés par l'école qui ne pourraient 

voir le jour sans votre participation. Merci d'avance pour votre 

mobilisation...  L'équipe du SOU 
 

samedi 7 décembre 

Entremont-le-Vieux, salle polyvalente à partir de 11 h : 

- livraison des pré-ventes de diots, lard et bugnes  

- ventes de diots sur place 

- remise des lots de la Grande Tombola 

  à 18 h :  

- soirée musicale avec La Boîte vocale 

- buvette et petite restauration sur place 

- marche aux flambeaux et contes au coin du feu. 
 

Saint-Pierre-d’Entremont, le Téléthon sera présent sur le  

Marché de Noël devant l’Office de Tourisme des Entremonts. 
 

organisé par l’APVECA, 

dimanche 8 décembre à 15 heures, en l’église de Corbel. A la 

flûte traversière, Thierry Scotto et au piano, Anne Charrel-

Vandercam interprèteront des œuvres de Schubert, Janacek,  

Bach et Schumann. L’église sera chauffée ; libre participation. 

Ouvert pendant les 

vacances de Noël du 22 décembre au 5 janvier, du 

dimanche au vendredi de 14h à 18h. Fermé le samedi, le 

25 décembre et le 1er janvier. Pour les groupes, le musée 

est ouvert sur réservation. 
 

Enquête au musée 

  « A la recherche de la grotte perdue... » Jeu disponible à 

l’accueil du musée du 22 décembre au 5 janvier, aux 

heures d’ouverture du musée. Public familial. 

  Atelier « Attrape-rêves » 

Vendredi 27/12 à 18h. Fabrication d’un attrape–rêves 

poétique pour des nuits tout en douceur… Atelier à partir de 

6 ans. Tarif 5 €. Sur réservation au 04 79 26 29 87. 

Horaires  : jusqu’au 20 décembre du mardi au samedi de 

9h à 12h et de 14h à 18h. Du 21 décembre au 5 janvier : 

du lundi au samedi de 9h à 18h*, dimanche de 9h à 12h30 

(*si station St-Pierre-de-Chartreuse/le Planolet fermée, 

accueil fermé entre 12h et 14h). 

 Exposition des photographies  « Chartreuse, instants 

choisis » de Loïc Perron jusqu’au 5 janvier. 

 P’tit déj de bienvenue, les lundis des vacances de 9h30 à 

11h30 pour tout savoir sur les animations et événements à 

venir. Bonne humeur et dégustation de produits du terroir. 

Retrouvez toutes les animations dans le programme  

disponible à l’Accueil touristique ou sur www.chartreuse-

tourisme.com 

La boutique artisanale à l’Accueil touristique vous propose 

différentes formules pour offrir du local à vos proches : colis 

sur mesure, bons cadeaux, 

produits insolites…  

Et en exclusivité pour les 

lecteurs de l’Aadec’ouverte, le 

bon de réduction ci-joint. Au 

plaisir de vous voir !  

 

           L’équipe de la boutique  

 
 

Vendredi 13 décembre, 18h30 
  à la salle Notre-Dame  

 

Au programme, les chorales d'enfants des 
ateliers Rythmes & Cho', des petits ensembles et solos de 
guitare, clarinette, piano et chant, ainsi que la chorale 
adultes. Ce sera également le moment pour vous et vos 
enfants d'entendre les professeurs avec leurs instruments !  
 

Puis un temps convivial à la salle Hermesende autour d'un repas 
partagé (chacun apporte sa petite spécialité culinaire et/ou 
boisson). Nous vous attendons nombreux ! 

 

« QUELQUE PART DANS NOS REALITÉS » 
 

Dom Quichotte  par Florian Berger 
 et    L’inconnu(e)  

par Aurore Vincent, enfant du pays  
de retour sur la scène de ses débuts 

 

Vendredi 20 décembre, 20h30 
  à la salle Notre-Dame  

 

Dès 8 ans  
Entrée à partir de 5€, gratuit  - 18 ans 

 

            Projet soutenu par l’AADEC 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  

AVANT LE 13 DECEMBRE À : accueil@aadec.fr 

à l’occasion de l’ouverture du restaurant, samedi 21  

décembre à partir de 19h, autour d’un vin chaud offert,  

chansons françaises avec Marc Dufreney et sa guitare. Vous 

découvrirez notre carte campagnarde.  

Contact : 04 79 65 73 01 

RDV Vendredi 6 décembre 18h30 - 22h à l’AADEC 
Chacun apporte quelque chose à partager :  

salade, tarte, quiche, boisson… et son jeu préféré à faire 

découvrir. N’hésitez pas à faire un tour pour une partie 

ou pour plusieurs ! 

Contact AADEC : 04 79 65 84 03 

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

 
 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro. USA/Canada 2019. 2h02.  

Lion d'Or - Venise 2019. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Version originale sous-titrée. Le film, qui relate une 

histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 

brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.  
 

 Film d’animation de Lorenzo 

Mattotti. Italie, France 2019 - 1h22. Film d'animation à partir de 7 ans. Tout commence en Sicile, le jour où 

Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui 

menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 

habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du 

pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes… 
 

 Film d’animation de Jérémy Clapin. France 2019. 1h21.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Cristal du long métrage et 

Prix du Public - Annecy 2019. A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 

s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 

d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une  

façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire… 
 

de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin. 

France 2019. 1h27. Un Certain Regard - Prix d'interprétation Chiara Mastroianni - Cannes 2019. Après 20 ans de mariage, 

Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là , 

Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien 

des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir. 
 

Film d'animation de Rasmus A. Sivertsen.  Norvège 

2019. 1h20. A partir de 5 ans. Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. 

Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une 

incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël 

et La Grande course au fromage. 
 

de Eric Toledano, Olivier Nakache, avec Vincent Cassel, Reda 

Kateb, Hélène Vincent. France 2019. 1h55. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 

des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes 

issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 

commun pour des personnalités hors normes. 

 

Cette année, le Centre Social des Pays du Guiers vous 

propose un 24 décembre pas comme les autres.  

Seul, en famille, entre amis, rejoignez-nous pour une 

soirée insolite et inoubliable. Pour plus d’informations,  

contactez-nous  au 04 76 55 40 80. 

Les prochains évènements de l'AADEC arrivent à grand 

pas !  Nous vous donnons rendez-vous : 

 dimanche 26 Janvier pour la Pass'montagne  

 samedi 8 février pour le Festival Cultur'eco.  

Nous avons besoin de bénévoles pour ces deux temps 

forts au montage et démontage, à la cuisine, à la buvet-

te, pour bricoler des pancartes et des décors... Si vous 

êtes intéressés, contactez l’AADEC au 04 79 65 84 03 

ou par mail à accueil@aadec.fr 

 
 du livre Les carnets de Marie  

Fabolon par Florence Curt, illustratrice, lors du  

marché de Noël du 7 décembre à St-Pierre 

d'Entremont. Rdv entre 10h et 12h à l'OT. 
 

Le Villard - Recherche person-

nel de service. Ménage quotidien des  

locaux, du mardi au vendredi matin, samedi journée.  

Du 6 janvier au 8 mars 2020.  

Téléphone 06 82 28 04 28 ou mail centre.levillard@aroeven.fr  

à côté de l’église de Saint-Pierre Isère,  

71 m2, 3 étages, séjour, cuisine, 3 chambres, SDB + 2 WC.  

Loyer 450 € + charges. Disponible. Tél. 06 81 88 80 52. 

mailto:centre.le-villard@aroeven.fr

