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Les informations des Entremonts

Accueil de loisirs auxi’Jeunes - pâques

LE Petit écho des Entremonts

Du lundi 9 au vendredi 13 avril

APPEL A TÉMOIGNAGES
• Vous avez été déscolarisé, vous n’êtes plus
allé à l’école pendant un temps plus ou moins
long ? Racontez-nous cette expérience en
quelques mots. Ce que vous en retenez en bon
ou moins bon souvenir.
• Nous recherchons des témoignages, des histoires et anecdotes sur les écoles des
hameaux et des bourgs des Entremonts.

Inscriptions avant le 4 avril
Documents d’inscription disponibles sur www.aadec.fr.
• Stage 12-16 ans « théâtre d’improvisation » avec la
PDG & cie. 10h-16h30 à la salle Notre-Dame. En
partenariat avec l’AAVE. 12 places.
• Accueil 3-11 ans « Dans les étoiles » 8h30-18h au
réfectoire de l’école. 8 places pour les 3/5 ans et
12 places pour les 6/11 ans.
Besoin d’un coup de main pour l’installation du Centre de Loisirs !
Contact : jeunesse@aadec.fr / 04 79 65 84 03

RENDEZ-VOUS ADOS 12-14 ans
• Mercredi 25 avril de 15h à 18h à l’AADEC : prépa pucier, déco
du stand et animations des jeunes. Goûter partagé.

RENDEZ-VOUS pour les JEUNES FEMMES de 15-25 ans
Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 avril
Agathe t’accueille entre 9h et 18h dans les locaux de l’AADEC.
‘’Comment ça se passe l'amitié, les loisirs, la mobilité pour les
jeunes femmes d'ici ? Viens discuter et faire part de ton
expérience. Un moyen de faire entendre la voix de la Chartreuse
dans le cadre d'une recherche de sociologie menée par l'INJEP
(Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire) sur
les jeunes femmes à travers la France.’’
Contact : Agathe Voisin 06 25 49 31 65
ou AADEC 04 79 65 84 03

LE PUCIER des entremonts aura lieu le dimanche 24 juin

Infos Associatives
GRAINE DE SON SÈME LE TANGO ET INVITE
• Vendredi 4 mai, 20h à la salle des fêtes de St-Pierre-deChartreuse : concert Tango avec Osvaldo Belmonte, pianiste
argentin, accompagné en première partie par les chanteurs
de Graine de Son !
Tarif plein : 12€. Tarif adhérents AADEC et Graine de Son : 10€.
Tarif chômeurs, enfants : 8€.
• Samedi 5 mai, salle des fêtes de Corbel : soirée Argentine,
danse et musique Tango, ouverte à tous, débutants comme
initiés.
18h : initiation à la danse Tango
20h30 : Milonga (bal-tango)
Barbecue participatif ; chacun apporte de quoi faire griller.
Tarifs : 8€ Initiation + Milonga ou 5€ Milonga
Réservation conseillée : grainedeson.musique@gmail.com
• Vous êtes musicien d'orchestre amateur ? Vous avez envie de
partager la musique avec d'autres, de jouer en petit ou grand
groupe, et d'être accompagné par un professeur ? Rejoigneznous dès la rentrée de septembre 2018 à Graine de son !
Sarah 06 21 81 33 81 et Alexandre 06 81 06 64 14

Toutes les petites participations à votre journal
seront les bienvenues. Petit mot à déposer à
l’AADEC ou à envoyer par mail. Merci d’avance.
Contact : tap@aadec.fr

Point relais caf
L’AADEC peut vous accompagner dans vos démarches
administratives : aide au logement, prime d’activité,
allocations... Mise à disposition d’un ordinateur et d’une
imprimante. Rendez-vous les mardis 9h-12h et 14h-16h30
dans nos locaux (sauf vacances scolaires).

ACTUS Locales
Accueil touristique des Entremonts
Ouverture : du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h
• Exposition photos Soazig Keraffrec du 3 au 28 avril.
• Visite libre et vente de fromages à la ferme Labérou les
lundis, mardis, vendredis et samedis 9h-12h. Visite libre
tous les soirs 17h-19h.
• Journée pêche et découverte des milieux aquatiques par un
guide pêche jeudi 19 avril, 10h-17h. 10h : découverte des
milieux aquatiques et pêche des petites bêtes. 12h : repas
partagé (à prévoir par les participants). 14h : initiation aux
techniques de pêche. 3€ par personne, dès 10 ans.
Inscription à l'Accueil touristique des Entremonts.
• Visite de l'atelier d’un tourneur sur bois en Chartreuse, tous
les mercredis des vacances à 14h : Pierre vous invite pour
une découverte sensitive, visuelle et olfactive de son
univers. Gratuit sur inscription à l’Accueil touristique des
Entremonts.
• Journées Européennes des Métiers d’Art organisées par le
Groupement des Paysans-Artisans et Créateurs de
Chartreuse à l’Accueil touristique des Entremonts :
Samedi 7 avril de 14h à 18h :
- Aline Mussi et Eléonor Campitelli : découverte de la
poterie et de leur passion pour la terre.
- Peter Pan Bois : ateliers pour petits et grands enfants et
démonstration de tournage sur bois.
Dimanche 8 avril de 14h à 18h :
- Créacris : réalisation d’accessoires de mode avec des
bandes VHS et autres matériaux recyclés.
- Emy Legobien : démonstration de sculpture sur bois.
Possibilité de réaliser un petit totem en bois tourné (5€).

ACTUS Locales
Infos Associatives

Musée de l’ours des cavernes

échange avec Gérard MARTENON : HISTOIRE DE CORBEL A
TRAVERS LES NOMS DE LIEUX organisé par L'APVECA,

Ouverture pour les vacances de printemps dès dimanche
8 avril, tous les jours de 14h à 18h. Fermé le samedi.

Association pour la Protection et la Valorisation de L'Eglise de
Corbel et de l’œuvre d'Arcabas, lundi 2 avril 17h, salle La
Grange de Corbel. Échange suivi d’un pot de l'amitié. Entrée
libre.

• Visite guidée du musée. Les mardis à 15h, du 10 au 24 avril.
Découvrez une aventure humaine et scientifique exceptionnelle et devenez incollable sur l’ours des cavernes ! Tarif
adulte 6,50€. Tarif enfant (6-18 ans) 4,00€. Réservation au
04 79 26 29 87.

l’association Solidarité Entremonts et Peuples vous invite

Concerts au bar le galetas

à son assemblée générale mercredi 25 avril à partir de 19h,
salle intercommunale à St-Pierre-d’Entremont.

L’association Mémoire des Entremonts vous propose :
• diaporama « A Verdun, sur les pas de nos soldats » (voyage
Juin 2017) vendredi 27 avril, 20h, salle polyvalente
d'Entremont-le-Vieux. Gratuit.
•

Journée Généalogie dimanche 29 avril , 9h-18h, salle
polyvalente d'Entremont-le-Vieux.

Salon des jobs d’été et alternance

organisé par le PAJ
vendredi 4 mai 19h-20h au Revol à St-Laurent-du-Pont.
CV et lettre de motivation recommandés.
Infos et Contact : Fred au 06 71 20 48 18.

La Ludothèque ‘’Entre’Jeux’’

sera ouverte les samedis 7
et 21 avril de 16h30 à 17h30, salle jaune de la maison
Hermesende (au-dessus du cinéma) à St-Pierre-d’Entremont.

samedi 14 avril à 21h, repas
possible dès 19h « LES FRERES BANDINI » musique country.

LES SAPEURS-POMPIERS CHARTREUSE NORD

remercient les
34 donneurs qui se sont présentés à la collecte de sang du
16 mars dernier. Merci aussi à tout ceux qui ont participé à la
réussite de cette collecte. Prochaine collecte : mercredi 17
octobre, 16h30-19h30 au camion à Entremont-le-Vieux.

ANNONCES

Diverses

recherche serveur/serveuse au restaurant L’Ôbèrge à
Corbel, pour extras week-end d’avril, mai et juin avec possibilité
de temps plein pour les mois de juillet et août. Envoyer votre CV
à : contact@loberge.fr
Nouveau site internet

de la mairie de St-Pierre-d'Entremont
Isère : https://saintpierredentremontisere.fr

Recherche garde pour enfants

de 3 et 6 ans les mardis
après-midi du 24 avril au mardi 3 juillet sur place ou à votre
domicile. Pour plus d’infos, contact 07 61 59 73 27.

Cinéma

salle Notre-Dame

samedi 7 avril à 17h30 - LE voyage de ricky

de Toby Genkel, Reza Memari. Belgique 2017, durée 1h24. Film d'animation.
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un
moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité… En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique… Ils libèrent de sa cage une perruche, Kiki, chanteur
de karaoké narcissique. Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

samedi 7 avril à 20h30 - la fête est finie de Marie Garel-Weiss, avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller. France
2018, durée 1h33. C’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de
désintoxication, elles vont sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle lorsque, virées du
centre, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du monde réel et de ses tentations. Le vrai combat commence
alors, celui de l’abstinence et de la liberté, celui vers la vie.
Samedi 14 avril à 20h30 - la forme de l’eau de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.
USA 2018, durée 2h03. LION D'OR - Festival de Venise 2018. VOST. Avertissement : scènes, propos ou images pouvant heurter
la sensibilité des spectateurs. Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra secret, Elisa mène une existence
solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres…
Samedi 21 avril à 17h30 - belle et sébastien de Clovis Cornillac, avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac. France
2018, durée 1h30, dès 6 ans. Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa
chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son
amie et ses petits…
Samedi 21 avril à 20h30 - EVA de Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy. France 2018, durée 1h40.
Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain
prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.
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

16 AVRIL À : jeunesse@aadec.fr

