
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 

Exposition des photographies de Yan Dubost en collaboration 

avec Florence Ratat du 1er octobre au 2 décembre. 
 

Visite guidée gratuite de la Coopérative laitière des Entremonts 

mercredi 25 octobre et jeudi 2 novembre à 10h. Sur inscription 

04 79 65 81 90. 
 

 

Fête de la Science : Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h, au village des sciences, Galerie 

Eurêka à Chambéry. Retrouvez le musée hors les murs autour 

d’un atelier de manipulations. Vous analyserez et interpréterez 

des os d’ours des cavernes pour découvrir comment vivait cet 

animal préhistorique. Entrée gratuite. 

Conférence « Les mosasaures : des lézards marins géants du 

Crétacé supérieur (- 90 à - 66 millions d'années) - Détails sur la 

découverte récente faite en Chartreuse » par Nathalie Bardet, 

directrice de recherche au CNRS, CR2P. Vendredi 27 octobre à 

19h30, salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux. Entrée gratuite. 
 

Soirée contes spécial Halloween avec Marie-Noëlle Le Ferrand. 

Des histoires à faire peur… un peu, beaucoup pour petits et 

grands ! Mardi 31 octobre à 18h. Tarif : 5 €. Gratuit - 4 ans. 

Réservation au 04 79 26 29 87. 
 

Horaires du musée vacances de la Toussaint : du 

dimanche 22 octobre au dimanche 5 novembre, 

tous les jours de 14h à 18h, sauf les samedis. 

vous propose à Saint-Pierre-de- 

Chartreuse, salle des fêtes : Stretching lundi 19h-20h. 

Rythme et forme mardi 19h-20h. Détente et entretien 

mardi 9h-10h 180€ l'année par activité. Adaptagym 

Form+  10h30-11h30, 110€ le premier trimestre puis tarif 

dégressif. Cuisses Abdos Fessiers jeudi 19h-20h,  

bi-mensuel, 90€. premier cours gratuit. Contact : Françoise 

06 18 14 14 95 et Joss 06 32 44 01 10 
 
 

 

organisée par Le ski club 

d’Entremont-le-Vieux. Samedi 21 octobre dès 20h, salle 

polyvalente d'Entremont-le-Vieux. Repas dansant 20€. 

Réservation obligatoire au 06 68 77 68 29.  

des Vincent-Claret  /  

Pour ces deux propositions, contactez Jean-François 

Giroud au 04 79 28 81 56 ou 06 49 77 04 43. 
 

 organisé par le club 

« Le Temps de Vivre » samedi 7 octobre 20h, salle 

Chartreuse (St-Pierre-d’Entremont, mairie Isère). 

Inscriptions dès 19h30. Nombreux lots alimentaires. 

Un voyage en Irlande, ouvert à tous, est prévu en juillet 

2018. Infos et contact : Violette Michallat 06 98 28 99 27. 
 

 organisée par l’APVECA et 

animée par Christophe Berthier (maître verrier à Grenoble), 

samedi 7 octobre à 15h, à la salle des fêtes « La Grange » 

à Corbel. Entrée libre. Contact 04 79 85 20 12. 
 

 samedi 7 octobre, au départ du Café 

vélo Inukshuk à Chambéry. Pour tout renseignement, 

david.jarriand@gmail.com 

3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places). Une semaine à la découverte de différents 

métiers de l’artisanat dans les Entremonts. Au programme : activités de création, visites 

d’ateliers chez les artisans et grands jeux. Accueil à la semaine ou à la journée, repas 

fournis, à l’école communale de Saint-Pierre-d’Entremont.  
 

En partenariat avec l’AAVE et le PAJ. Au programme : grimpe d’arbres, VTT, biathlon, 

accrospéléo, chantiers jeunes… (8 places) 
 

Inscriptions mercredi 11 octobre à l’AADEC 15h-18h 

Fiches d’inscription et fiches sanitaire disponibles sur www.aadec.fr 
 

Pauline est de retour et reprend les rennes des permanences et des rendez-vous jeunes  

 Le local jeunes est ouvert en libre accès les mercredis de 15h à 18h. 

 Les rendez-vous un samedi sur deux : dates et lieux communiqués par mail. Au 

programme : sorties, participation à des évènements, accompagnement de projets 

pour et par les jeunes… 
 

Plus d'infos sur la rubrique jeunesse de notre site internet. 

Contact : Pauline 06 28 34 79 36 ou  jeunesse@aadec.fr  

La prochaine parution aura lieu 

en novembre : 

Professionnels, envoyez-nous vos 

infos avant le 16 octobre

Pour rappel :  

la publication est gratuite, 

toutefois nous demandons 

d’adhérer à l’association. 

L’AADEC peut vous accompagner 

dans vos démarches administrati-

ves : aide au logement, prime 

d’activité, allocations...  

Mise à disposition d’un ordinateur 

et d’une imprimante. 

RDV les mardis 9h-12h et 14h-

16h30, dans nos locaux (sauf 

vacances scolaires).

mailto:jeunesse@aadec.fr


 Des outils pour accueillir 

les émotions, gérer les conflits et aider à un quotidien 

p l u s  d ou x  e n t r e  e n f a nt s  e t  ad u l t es .  

Vendredi 6 et jeudi 12 octobre 20h30-22h30, à La 

Ruche à Gîter à La Ruchère. Les samedis 7, 14 et 28 

octobre 9h-11h, salle du RAM à Entremont-le-vieux. 

Réservation souhaitée. Contact : 06 61 94 29 76 ou 

emiliecaucheteux@hotmail.com 
 

: réunion du collectif 

Accueillir ensemble en Chartreuse  vendredi 13 octobre 

à 19h30 à la salle intercommunale. Ceux qui souhaitent 

se joindre à nous pour en savoir plus sur le collectif sont 

les bienvenus. Contact : accueillirensemble@gmail.com 

06 86 46 47 67. 
 

est établi dans la maison blanche 

(ancienne station service) dans le bourg. Si vous 

souhaitez des infos : montant du loyer, mobilier et 

matériel disponible, contactez Isabelle Cavallo  au  

06 81 12 98 20. 

pour le centre de loisirs  

3-11 ans du 23 au 27 octobre. Infos : jeunesse@aadec.fr 

en CDI pour Le restaurant 

L’Ôbèrge, bistrot à 180°, situé à Corbel. Contrat à temps partiel 

10h par semaine les samedis et dimanches. Envoyer vos 

candidatures à contact@loberge.fr.  
 

de St-Pierre-de-Chartreuse recrute : 

· un(e) professionnel(le) de la petite enfance, 

· un(e) auxiliaire de puériculture, 

Contact par mail : fees.et.lutins@wanadoo.fr 

 

 pommes, poires,... à ramasser et groseil-

lers, cassissiers à tailler. Je suis en cours d'installation agricole, 

je vous propose de valoriser vos fruitiers et d'entretenir vos 

arbustes. Contact : Sylvaine Muraz 06 42 55 12 96. 

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 16 DU MOIS.  

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

de Carine Tardieu, avec François Damiens, Cécile de France, 

André Wilms, Guy Marchand. France 2017 Durée 1h40. Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied 

lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Il croise en chemin l’insaisissable 
Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur… 

 de Renner, Patrick Imbert. Film d'animation. 

France 2017. Durée 1h20. Tout public dès 6 ans. Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et 

paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin…  

 de Taylor Sheridan, avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner. USA 2017. 

Durée 1h50. INTERDIT AUX - 12 ans. Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue 

dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI 
envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à 
mener l’enquête dans ce milieu hostile…  

 de Hubert Charuel, avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners. 

France 2017 Durée 1h30. Sélection Caméra d'Or - Cannes 2017. Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 

laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver... 

de Brian Fee, film d'animation. USA 2017. Durée 1h42. Tout public dès 6 ans. 

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver que le n° 95 a toujours sa place dans la 
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité…  

de Héctor Cabello Reyes, avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, 

Pitobash. France 2017. Durée 1h31. Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier 

célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? 
Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ? 
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