
BILAN Fête des Paysans et Artisans  
Un GRAND merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour 
cette belle fête des Paysans et Artisans 2016. Réunion bilan 

jeudi 8 septembre à 19h30 jeudi 8 septembre à 19h30 jeudi 8 septembre à 19h30 jeudi 8 septembre à 19h30 à Entremont-le-Vieux sous 
l’auberge. L’occasion de faire un petit debrief et surtout de se 

retrouver pour boire un verre tous ensemble ! 

LETTRE MENSUELLE - EDITION SEPTEMBRE 2016 

Fabriquez votre pain, samedi 10 septembre samedi 10 septembre samedi 10 septembre samedi 10 septembre de 9h à 17h.  

3 à 5 participants, repas du midi partagé avec des pizzas 
cuites au four à bois. Rentrez chez vous avec des extraits de 
levain et 5kg de pain. Vous apprendrez à faire votre pain au 
levain naturel dans une bonne ambiance : 
www.champsdupain.fr (nouveau) ou www.weezevent.com 
 

Atelier créativité parents-enfants samedisamedisamedisamedi    10 10 10 10 

septembre septembre septembre septembre à 14h30, salle des fêtes de Corbel par 
l'Association des Parents de Corbel, "peinture sur galets". 
Ouvert à tous.  Tarif : adhésion à l'association, 6 euros par 
famille. Informations et inscriptions 06 70 08 20 17 
apc@corbel-savoie.com 
 

Soirée MOULES-FRITES samedi 24 septembre samedi 24 septembre samedi 24 septembre samedi 24 septembre à partir de 20h 

organisée par le Ski Club d’ELV, salle polyvalente 
d'Entremont-le-Vieux. Au menu : entrée, moules, frites maison 
à volonté (moules sorties de l'eau le matin même), dessert et 
café : 20€/ repas. Places limitées, réservations au 
06 68 77 68 29  ou armelle.perrin@neuf.fr  
 

Gym et Pilates niveau débutant, intermédiaire et avancé 
(renforcement musculaire des muscles profonds et des 
abdominaux profonds). Renseignements au forum des 
associations ou auprès d’Adeline  07 81 48 23 54 
 

QI GONG les lundis de 18h30 à19h45 dès le 12 septembre 
Salle Hermesende. Séance découverte gratuite   tarifs : 90€/
trimestre 240€/an (sept-juin). 06 13 07 38 44 
 

Aïkido cartusiana les lundis de 19h30 à 21h00 et le 
samedi de 9h à 11h à l'école de Saint-Pierre d'entremont. 
Sur le plan physique, cette pratique développe la souplesse, 
favorise le relâchement musculaire et améliore le placement 
du corps. L’aïkidok apprend à utiliser la force et l’énergie de 
son assaillant en la retournant contre ce dernier. Il s’agit de 
décourager son adversaire et non de le détruire. Un ennemi 
que tu vaincs, reste ton ennemi. Un ennemi que tu convaincs 
devient ton ami. Vous êtes les bienvenus.  
www.aikido-cartusiana.fr  04 76 66 80 52 
 

 

AADEC@Wanadoo.fr 
www.aadec.fr 

Tél. 04 79 65 84 03 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Samedi 3 septembre 10h -12h30 

Devant l’École  
Sculpter, escalader, danser, sortir, lire… Sculpter, escalader, danser, sortir, lire… Sculpter, escalader, danser, sortir, lire… Sculpter, escalader, danser, sortir, lire… 
Découvrez les activités associatives  

des Entremonts. 
 Inscrivez-vous, adhérez, participez ... 
RDV devant l’école de Saint-Pierre 

d’Entremont (ou à l’EMA en cas de pluie).  
Infos : AADEC : 04 79 65 84 03 

Installation pour les associations à 9h.Installation pour les associations à 9h.Installation pour les associations à 9h.Installation pour les associations à 9h.    

Les informations des Entremonts 

JOURNEES européennes du patrimoine  

samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 
Visite gratuite de la Ganterie, Visite gratuite de la Ganterie, Visite gratuite de la Ganterie, Visite gratuite de la Ganterie, samedi à 10h et à 15h, 
dimanche à 15h. Sur inscription à l’Office de tourisme :  
04 79 65 81 90. 
 

Découverte du village de Corbel et ses hameaux, Découverte du village de Corbel et ses hameaux, Découverte du village de Corbel et ses hameaux, Découverte du village de Corbel et ses hameaux, samedi et 
dimanche de 10h à 17h : visite de l’église, exposition des 
photos de Marcel Rey sur la faune, petite rando à la 
découverte de la géologie du massif, découverte de la carrière 
des meules à moulin. Apéritif offert, déjeuner tiré du sac. Sur 
inscription à l’Office de Tourisme. 
 

Découverte des vitraux de Saint PhilibertDécouverte des vitraux de Saint PhilibertDécouverte des vitraux de Saint PhilibertDécouverte des vitraux de Saint Philibert, dimanche de 9h à 
12h et de 14h à 18h. L'Association "Patrimoine Héritage de 
nos Villages" et M. Laffargue de l'atelier "Créativerre" vous 
présenteront les travaux réalisés sur la restauration des vitraux 
de cette église. Les ateliers "Ombre-Jailles" et "Créativerre" 
vous invitent à découvrir les vitraux exceptionnels et uniques 
en France : vitraux en réseau de bois réalisés par les Pères 
Chartreux. 
 

Découverte de la tournerie hydraulique Découverte de la tournerie hydraulique Découverte de la tournerie hydraulique Découverte de la tournerie hydraulique de Saint-Même le Bas, 
dimanche de 9h à 18h : L'Association "Patrimoine Héritage de 
nos Villages" propose la visite de la tournerie hydraulique de 
Saint-Même d'en Bas le long du Guiers Vif. Durant la journée : 
démonstration de tournage avec pratique et initiation, 
ferronnerie, vannerie et présence d'un tailleur de 
pierres, buvette, vente de diots à la chaudière et 
de produits locaux. 
 
 

 

AcTUsAcTUsAcTUsAcTUs    locales 

Théâtre aux entremonts présente  

 « La Diva rurale » de Jocelyne Tournier 
Vendredi 16 septembre 20h30Vendredi 16 septembre 20h30Vendredi 16 septembre 20h30Vendredi 16 septembre 20h30    

Un spectacle OVNI, entre théâtre, récit, humour, 
concert... Un tour de champs, une manière pour cette 

Diva champêtre de dép(l)acer les bornes, sans 
complexe. Ce spectacle largement autobiographique 
a pris un envol prometteur il y a tout juste un an, 
après plusieurs semaines de résidence partagée  
entre La Motte-Servolex et la salle Notre-Dame.  

Organisation Organisation Organisation Organisation : AADEC - Tarifs:  Tarifs:  Tarifs:  Tarifs:  12 € ; abonnés  9 € ; 
réduit 8 €. Billetterie Billetterie Billetterie Billetterie à l’Office de tourisme des 

Entremonts, sur le site www.aadec.fr ou le soir du 
spectacle dans la limite des places disponibles. InfosInfosInfosInfos     Associatives 



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 20H30 - LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER de Thomas Vincent. 2016. Durée 1h54. 
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son 
travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent… Comment continuer à vivre dans ces 
conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! Ses 
proches accepteront-ils ce changement qui le transformera en homme libre ? 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 17H30 - LA TORTUE ROUGE de Michael Dudok. Film d'Anim. 2016. 1h20. 
à partir de 7 ans. À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain. 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 20H30 - DANS LES FORÊTS DE SIBERIE de Safy Nebbou. 2016.  1h45.  
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul 
dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru 
par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces 
deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle. 
  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 20H30 – LE PROFESSEUR DE VIOLON de Sérgio Machado. 2016. 1h40.VO sous-Titrée 
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il 
échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la 
ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses 
élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais. 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 17H30 – L’AGE DE GLACE 5  de Mike Thurmeier et Galen T. 2016. 1h34. Tout public dès 5 ans. 
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement 
une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, 
Diego et la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle 
ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres. 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 20H30 – ELLE de Paul Verhoeven. 2016. 2h10. Sélection Officielle Cannes 2016. Interdit aux - 12 ans.  
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses 
affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux 
inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout 
instant, peut dégénérer. 

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 24 DU MOIS.  

CCCCINÉBUSINÉBUSINÉBUSINÉBUS    ----    PPPPLEINLEINLEINLEIN    TARIFTARIFTARIFTARIF    : 5,5 : 5,5 : 5,5 : 5,5 €, , , , RÉDUITRÉDUITRÉDUITRÉDUIT    OUOUOUOU    ADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENT    AADECAADECAADECAADEC    : 4,5 : 4,5 : 4,5 : 4,5 €, , , , ----    DEDEDEDE    13 13 13 13 ANSANSANSANS    : 3,5 : 3,5 : 3,5 : 3,5 €    

Salle Notre Dame Cinéma     

Le point Relais CAF réouvre ses portes après l’été à 
l’AADEC. RDV le mardi 9h à 12h et  13h30 à 16h30, 
Maison intercommunale pour toutes vos questions. 

AUxiliaire familiale en garde partagée, à partir de 
janvier 2017 (mercredi, week-end et vacances 
scolaires). Si d'autres familles souhaitent s'ajouter :  
04 79 72 53 14 ou 06 14 71 04 27 

Service/femme de chambre CDD évolutif à partir 
d’octobre, entre 26 et 30h/sem. Débutant accepté. 
Hôtel le Grand Som sur place ou 04 79 26 25 50 

A louer petit appartement, en rez-de-chaussée, 
attenant à une maison (cuisine/salle de séjour + une 
chambre) au hameau « La Brouve » à Corbel. 
Disponible de suite : 09 88 66 81 56 

OffresOffresOffresOffres  
DIVERS d’emploi 

 

Le Musée de l’Ours des cavernes, Entremont-le-Vieux. 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : visite 
libre du musée avec un tarif réduit. Adulte : 4€50. Enfant de 6 à 
18 ans : 3€. Gratuit moins de 6 ans  
 

Office de Tourisme des Entremonts  
Exposition des peintures de Nelita Maffeïs Exposition des peintures de Nelita Maffeïs Exposition des peintures de Nelita Maffeïs Exposition des peintures de Nelita Maffeïs du 29 août au 2 
octobre à l’Office de Tourisme, du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à12h. 
Visite gratuite Visite gratuite Visite gratuite Visite gratuite de l’Atelier des Cloîtres, 7 septembre 14h-17h30 
 

Entremonts et momes… reprise a la rentrée 
Lieu d’accueil Enfants / ParentsLieu d’accueil Enfants / ParentsLieu d’accueil Enfants / ParentsLieu d’accueil Enfants / Parents d’échanges et de rencontres 
pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte 
(parents, grands-parents, assistantes maternelles…). Tous les 
mardis matins de 9h à 11h (pendant les périodes scolaires).  
 

AcTUsAcTUsAcTUsAcTUs    locales … (suite) 


