
Ouverture jusqu’au 22 déc. : du mardi au samedi 9h-12h 

et 13h30-17h30. Du 23 déc. au 7 janvier : du lundi au 

samedi 9h-18h et dimanche 9h-12h30 (si station St Pierre 

fermée, accueil fermé de 12h à 14h). 

 Exposition photos de Loïc Perron : "Chartreuse, 

déambulations dans un jardin" du 5 déc. au 7 janvier. 

Les 9 et 23 décembre 10h-12h : présentation par 

l'auteur. 

 Pot de bienvenue : mardi 26 déc. et mardi 2 janv. à 11h. 

 Visite de la coopérative laitière : les mercredis des 

vacances à 10h. Inscriptions : 04 79 65 81 90. 
 

Pensez à la boutique artisanale pour vos idées cadeaux 
 

Ouvert du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier, 

tous les jours de 14h à 18h. Fermé les samedis, le 25 

décembre et le 1er janvier. 
 

 Concert de harpe celtique de Fearghal McCartan, jeudi 

28 décembre, 18h. Tarif : 5€, Gratuit - 4ans. Réservation 

au 04 79 26 29 87. 

 Visite guidée du musée, jeudi 4 janvier 2018, 15h. Tarif 

adulte : 6,5€. Tarif enfant (6-18 ans) : 4€ 

 Poétique d’une estive, exposition photographique et 

vidéographique d'Alexis Bérar et Tomas Bozzato, 

jusqu’au 11 mars 2018. Un double regard 

sur l'Alpette, alpage situé dans le massif 

de la Chartreuse. 

Samedi 9 décembre : appel aux jeunes bénévoles pour le M’ARTmout festival. 

Vous voulez aider et participer à l’organisation du festival, contactez Pauline ! 

Les rendez-vous des samedis reprendront en Janvier. 

Permanence du local jeunes : tous les mercredis de 15h à 18h à côté du 

bureau de l’AADEC - maison intercommunale (fermé pendant les vacances). 

Festival jeune public, samedi 9 et dimanche 10 décembre  

à la salle Notre-Dame à Saint-Pierre-d’Entremont. 
 

Ce festival pour les enfants et les ados est organisé par la commission culture de 

l’AADEC. La commission culture c’est quoi ? Ce sont des habitants et des 

associations dynamiques qui souhaitent partager leurs idées pour réaliser un 

événement féérique et vivre un moment unique en famille : des spectacles, des 

ateliers artistiques et animations variées pour un week-end inoubliable. Venez 

profiter d’un week-end haut en couleurs, dans une ambiance familiale et festive en 

cette fin d’année 2017. 

organisé par le Sou des écoles samedi 9 

décembre, dès 14h, autour de la maison Hermesende à  

St-Pierre-d’Entremont en partenariat avec le M’ARTmout 

festival. Artistes, artisans, bricoleurs, musiciens, nous 

proposons aux professionnels et non professionnels de la 

vallée de tenir un stand et pour animer cette belle journée. 

Inscriptions et infos 06 87 95 49 09.  
 

organisé par 

l’association des parents de Corbel, samedi 6 janvier 2018 à 

14h avec la compagnie Solfasirc à la salle des fêtes de la 

Grange à Corbel. Participation libre, places limitées. Spectacle 

suivi d'un goûter partagé : amenez un gâteau des rois. 

Boissons offertes. 
 

proposée par Jean-François Giroud. 

Contact : 04 79 28 81 56 ou 06 49 77 04 43. 
 

 Venez écouter les nouveaux 

talents de Chartreuse, des plus petits aux plus grands 

(enfants, chorale adultes, violon, piano) vendredi 22 décembre 

à 19h, salle Notre-Dame, entrée gratuite. 

Il reste quelques numéros du Petit Echo n°79 (été 

2017). Vous n'avez pas encore le vôtre ? Vous 

souhaitez l'offrir pour Noël ? Venez vite vous le procurer 

à l'Accueil Touristique (OT) ou à l'AADEC. 

Pour les prochaines éditions de L’AADEC’ouverte vos informations 

doivent être envoyées à l’adresse suivante : jeunesse@aadec.fr  ! 



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

AVANT LE 15 DU MOIS À : jeunesse@aadec.fr 

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

 de Arthur de Pins, Alexis Ducord. France 2017, durée 1h18. Présenté à Cusy 

dans le cadre du festival “Images de Résistances”. Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres 

ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme 

appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur 

des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. 

de Petra Biondina Volpe, avec Marie Leuenberger. Suisse 2017 

Durée 1h36. Présenté à Cusy dans le cadre du festival “Images de Résistances”. Woodstock, Flower Power, Révolution 

Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village 

suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l’approche 

d'un référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille... Un désir de changement s'empare du village, 

jusque chez les plus récalcitrantes… 

de Kathryn Bigelow, avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith. USA 

2017, durée 2h23. Interdit -12 ans. Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La 

guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. À 

Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à 

proximité d’une base de la Garde nationale. 

de Jakob Schuh, Jan Lachauer. France 2017, durée 

1h01. Film d'animation, dès 6 ans. Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... Un loup aux 

allures de dandy nous raconte... 

de Ruben Östlund, avec Claes Bang, Elisabeth Moss. Suède 2017, 

durée 2h22. Palme d'Or - Cannes 2017. Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 

Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et 

soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square » … 

de Denis Villeneuve, avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. 

USA 2017 Durée 2h44. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateur. 

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par  

bioingénierie. L’officier K est un « Blade Runner », lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de 

changer le monde ; les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. 

dimanche 17 décembre 15h, à 

l'église de Corbel (chauffée), participation libre. Mélodies  

françaises, chants traditionnels (Fauré, Poulenc, Rossini,  

Debussy...) interprétés par une soprano et un baryton  

accompagnés par une pianiste. 

poste polyvalent et 

mobile, aux restaurants La Cabine à St Hugues de Chartreuse 

et Le K-Boune à Entre-deux-Guiers. Poste à pourvoir début 

décembre. Contact : 06 23 76 81 36 ou 06 81 83 89 39. 
 

 au restaurant La Flambée à 

St-Pierre-d’Entremont. 35h poste à l’année, débutant accepté 

si motivé et volontaire. Se présenter le matin jusqu’au 8 déc. 

ou contact par mail perronsophie@aol.com. 
 

groupes 2/3 pour les  

déplacements en minibus du centre de loisirs AUXI’Jeunes. 

Déposez les à l’AADEC aux horaires d’ouverture.  

Contact : 04 79 65 84 03, 

  samedi 9 décembre 

Saint-Pierre-d’Entremont, place du marché dès 8h30 : vente 

de bugnes, diots, vin chaud, café, pâtisserie maison et objets 

de décoration. 

Entremont-le-Vieux, face à la coopérative dès 11h : vente de 

pâtisseries, diots (sur place ou livraison à domicile), jus de 

pomme et  vin blanc. Après-midi : vente gourmande et objets 

de décoration.  

A partir de 18h : marche aux flambeaux à Epernay. Chorale, 

soupe, diots, frites. Présence des pompiers de Chartreuse.  
 

sera fermé pour les prélèvements  

sanguins du 25 au 31 décembre. Rappel : pour prendre vos 

prochains rendez-vous, merci d’appeler au 06 36 98 86 50 

48h à l’avance (dans la mesure du possible). 
 

samedi 16 décembre 21h30 au bar Le 

Galetas. Venez tester vos connaissances musicales et  

remporter un lot, ou plusieurs ! Repas possible de 19h à 

21h : tartiflette (réservation conseillée). Entrée libre 
 

de Tim O’Connor au bar Le 

Galetas, samedi 9 décembre 21h. Restauration possible sur 

place, entrée libre. Contact : 06 50 20 78 11. 


