Départ depuis Saint-Pierre-d’Entremont nouveau
circuit inédit, repas dans le cirque de Saint
Même. Inscriptions : www.aadec.fr
Samedi 21 janvier 18h : nocturne en raquettes
proposée par Cartusiana : balade au clair de
lune et repas convivial dans une Auberge.
Infos au 04 38 86 91 31.

MERCI encore aux très nombreux bénévoles
qui font vivre cet événement.
L’édition 2016 fut une réussite : beau temps,
600 participants, + de 80 bénévoles !

au dessus de l’office de tourisme
Si vous voulez participer à l’organisation de
cette journée, vous êtes les bienvenu(e)s,
Pour cela contactez Charly au 06 79 53 21 85
ou l’AADEC au 04 79 65 81 90.

Vendredi 20 janvier 20h30 - Salle Notre-Dame
La nouvelle saison théâtrale s’ouvre avec le grand retour de Marianne Sergent à la salle Notre-Dame, pour
un spectacle d’actu-massacre politiquement incorrect et débordant de gouaille et d’humour !
Cette date du 20 janvier sera l’occasion de se procurer l’abonnement « Théâtre aux Entremonts » 2017,
permettant de profiter du tarif à 9 € pour les 6 spectacles de l’année.

Organisation : AADEC - Tarifs : 12 € ; abonnés 9 € ; réduit 8 €
Réservations à l’Office de tourisme des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr

Individuelle : 5€ - Familiale = 10€
Associations / structures : 30€
Adhérez à l’AADEC, soutenez
l’association et profitez de
réductions au cinéma des
Entremonts

de l’AADEC aura lieu
jeudi 5 janvier à 20h à la Maison Hermesende autour d’un
repas partagé. Chacun amène ses victuailles.
Au programme : retur sur le M’ArtMout Festival et surtout la
culture à l’année dans les Entremonts : salle, cinéma ...
Les bureaux de l’AADEC et la salle
intercommunale se refont une beauté. En raison des
travaux, réalisés par des jeunes en Service Civique de
l’Association Unis-Cité, l’AADEC sera fermée du vendredi 6
au mercredi 11 janvier. Merci pour votre compréhension.
reprendront pour 2017 le samedi 7
janvier ! Toutes les infos sont désormais sur :
http://jeunesse18.wixsite.com/rdv-ados-chartreuse
change ses horaires. Permanences le
mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h à l’AADEC sauf durant
les vacances scolaires.

Les inscriptions pour le voyage à "Verdun sur
les pas de nos soldats" , organisé par l'association Mémoire des
Entremonts du 22 au 25 juin 2017 sont à faire avant le 15
janvier. Contact : Chantal Pin 04 79 65 84 83 ou
memoiredesentremonts@gmail.com
au Désert d'Entremont dimanche 14 janvier. Ski
skating, alternatif, biathlon, chiens de traineau, fatbike, marche
consciente, ski hok, kermesse nordique, atelier DVA, marché de
producteurs locaux, construction d'igloo. Matériel prêté sur place
et encadrement par des professionnels. Débutants, pratiquants
confirmés, en famille, entre amis ou en solo... 5€ la journée.
dimanche 29 janvier à 7h.
Les amateurs de longue distance trouveront un parcours de ski
de fond de 28km qui permettra une mise en jambe idéale pour
entamer enfin la saison. Contact : 04 76 88 62 37 ou
asfamm@wanadoo.fr
samedi 21 et dimanche 22 janvier.
Le Chartreuse Trail Festival vous propose de découvrir la
Chartreuse lors d’un week-end 100% Trail blanc, avec au
programme un Kilomètre Vertical et différents Trails.

Epreuve : relais à l'américaine par équipe de 2, rondes
nocturnes en technique libre sous réserve de bonnes
conditions d'enneigement.
Périodes d'ouverture : Mercredi 18 janvier à 19h - RDV au
foyer de ski de fond du Sappey.
Mercredi 1er février à 19h - RDV Foyer de la Ruchère.
Mercredi 15 février à 19h - RDV Foyer de fond du Désert.
Vendredi 3 mars à 19h - RDV foyer de fond de St Hugues Finale. Contact : 06 17 51 22 84

proposé par PEDIBUS en CDI
15h à 14h / semaine dès que possible à Saint-Pierre
d’Entremont. Salaire selon expérience. Lettre de
motivation et CV à adresser à Pedibus-Maison du
Rosaire 73670 Saint-Pierre d’Entremont ou
pedibus@pedibus.org

Samedi 21 janvier à 20h30 à SaintLaurent-du-Pont, Le Revol. Contact : 04 76 06 22 55 ou 04 76
55 13 75

de Nadège Loiseau France 2016 Durée 1h39
Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute la famille est sens dessus dessous.
De Nick Park Grande-Bretagne 2016 Durée 0h54
Un ensemble de 3 films d’animation. Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures
rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion à l'hébergement d'un
locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.
De Sophie Reine. France 2016 Durée 1h38
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans,
deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une
enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ».
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…
De Gilles Perret France 2016. Durée 1h24. Docu.
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient adoptées. Un vieux rêve
séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet
édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ?70
ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ».
De John Musker, Ron
Clements USA 2016 Durée 1h47 Film d'animation / A partir de 6 ans
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la
découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent
de voyager. Et personne ne sait pourquoi…
Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance
dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son
peuple.
De Denis Villeneuve USA 2016 Durée 1h56 (VF)
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est
rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 15 DU MOIS.

