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Les informations des Entremonts

Théâtre aux Entremonts présente

« Fight Impro » de la PDG & cie
Vendredi 18 mai 20h30 - salle Notre-Dame
Dans une parodie de combat de boxe, 2 comédiens improvisateurs aguerris s’affrontent dans des
sketchs sans gants et sans merci. Ils ont 12 rounds pour convaincre le public qui donne les
thèmes et qui vote à la fin de chaque improvisation.

Première partie : rendu du stage ados des vacances de pâques.
TARIFS : tarif plein 13€ - tarif adhérent 11€ - tarif réduit* 8€ (*chômeurs et –18ans)
Réservations à l’Accueil Touristique des Entremonts
ou sur le site www.sallenotredame.fr

23e Pucier des Entremonts
Dimanche 24 juin dès 8h
Cette année, l’AADEC et l’école de St-Pierre-d’Entremont vous
proposent un pucier solidaire qui déménage pour s’installer
dans la cour de l’école à St-Pierre-d’Entremont. Vous trouverez
un stand solidaire où chaque exposant fera don d’un objet qui
sera vendu pour financer le projet artistique de l’école. Les
invendus pourront être récupérés sur place en fin de journée
par un camion à destination directe d’Emmaüs.
Animations et petite restauration possible sur place.
Inscriptions avant le 14 juin à l’AADEC du lundi au vendredi
9h-12h. 4€ le mètre de stand (3€ pour les adhérents AADEC),
gratuité d’un mètre pour les stands des enfants des Entremonts
de 8 à 18 ans et pour les associations.
Bulletin d’inscription disponible en téléchargement sur le site
de l’AADEC et à retourner accompagné du règlement et d’une
pièce d’identité valide (obligatoire).

RENDEZ-VOUS ADOS
• Mercredis 2 et 9 mai : pas de permanence au local.
• Samedi 5 mai 10h-13h au local jeunes : Projet vidéo,
la suite... Visionnage du vidéo-reportage réalisé par les jeunes,
création du compte Youtube et mise en ligne de la vidéo.
• Mercredi 16 mai 15h-18h au local jeunes, « Spécial filles » :
petites bricoles pour les manuelles et les coquettes (créations
en tout genre : bijoux, accessoires, déco).
• Mercredi 23 mai 15h-18h au local jeunes : Partie de pétanque
et Kubb sur le terrain derrière l’AADEC et goûter partagé.
• Mercredi 30 mai 15h-18h au local jeunes : préparation du
pucier : pancartes, animations, à vos idées...
Infos et contact : jeunesse@aadec.fr
sur facebook AADECJeunesse

ACTUS Locales

L’AADEC Récupère !

Accueil touristique des Entremonts

Dans le cadre d’un projet artistique en collaboration avec
l’école de St-Pierre-d’Entremont nous récupérons :
• tissus, draps, chutes de tissus
• planchettes de bois, tasseaux
• capsules en métal
• câbles électriques
• vieux parapluies
• grands cartons (en bon état)
Deux points de collecte sont à votre disposition :
À l’école de St-Pierre-d’Entremont ou à l’AADEC.

Ouverture : du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h
Dimanches et jours fériés 9h-12h30

Accueil de loisirs « dans les étoiles »
La semaine à la découverte du ciel, de l’espace et des étoiles a
pris fin le 13 avril, la fusée a pris son envol avec à son bord
notre amie Lunéla qui aura illuminé nos journées. Des navettes
spatiales explorent le grenier de l’AADEC et les systèmes
solaires oubliés gravitent dans le bureau, avec quelques
projecteurs de constellations (et quelques serviettes de table
aussi). Merci aux parents pour leur coup de main et à cet été
pour de nouvelles aventures ! Attention places limitées à bord !
Pauline, Juliette et Laurine.

• Exposition photos de Jocelyne Leroux du 2 mai au 3 juin.
• Visite d’atelier de tourneur sur bois en Chartreuse.
Pierre vous invite à pousser la porte de son atelier pour
découvrir son univers, mercredi 2 mai à 14h. Gratuit sur
inscription à l’Accueil touristique des Entremonts.
• Visite libre et vente de fromages à la ferme Labérou
jusqu’au 5 mai : les lundis, mardis, vendredis et samedis
de 9h à 12h. Visite libre : tous les soirs de 17h à 19h.
• La quinzaine du commerce équitable du 12 au 27 mai.
Venez découvrir la nouvelle gamme de produits proposée
par Artisans du Monde à la boutique artisanale de l’accueil
Touristique des Entremonts.

Musée de l’ours des cavernes
Ouverture en mai : du lundi au samedi : 14h-18h.
Dimanches et jours fériés : 10h-12h30 et 14h-18h
• La nuit des musées : samedi 19 mai, 20h30. « La face
cachée du Granier » , conférence sur le Granier souterrain
et le grand glacier de l’Alpette présentée par Serge le
Thérizien, membre du Spéléo-Club de Savoie.

ACTUS Locales

Infos Associatives

Concert au bar le galetas

« GRAINE DE SON » SÈME LE TANGO ET VOUS 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.
18 h : initiation à la danse Tango
20 h : Milonga (bal-tango)
Barbecue participatif ; chacun apporte de quoi faire griller.
Tarifs : 8€ Initiation + Milonga ou 5€ Milonga
Réservation conseillée : grainedeson.musique@gmail.com
Sarah 06 21 81 33 81 et Alexandre 06 81 06 64 14

La Ludothèque

sera ouverte les samedis 5 et 19 mai,
16h30–17h30, salle jaune de la maison Hermesende.

samedi 19 mai à 21h,
« JAG » musique pop, rock., reggae et chanson à texte.
Repas possible dès 19h

Envie d’un comité des fêtes dans les Entremonts ?
Réunion pour les motivés mardi 15 mai à 20h à la Flambée.
Inscriptions Scolaires en maternelle à l’école de St-Pierred’Entremont. Présentez-vous dès maintenant en mairie avec les
documents suivants : livret de famille, justificatif de
domicile, carnet de santé ou document attestant que l’enfant a
reçu les vaccinations obligatoires. Après l’inscription en mairie
un certificat vous sera remis. Contactez la directrice de l’école
au 04 79 65 87 00 afin de valider l’inscription.
Inscrivez vos enfants le plus tôt possible afin de pouvoir valider
les effectifs et conserver les 4 classes de l’école.

ANNONCES

Diverses

Atelier mosaïque

recherche employé polyvalent : ménage des chambres, commis

Biodanza : Séance de Découverte proposée par l’association

de cuisine et service en salle au gîte-auberge L’HERBE TENDRE à
St-Pierre-d’Entremont. Mai et juin : poste en extra les week-ends.
Juillet et août : poste à plein temps. Qualification : niveau 1
échelon 1 classification de la convention collective Hôtels/
Cafés/Restaurants. Rémunération : SMIC. CV à déposer à
l’auberge directement.

ouvert à tous les mardis et vendredis au
hameau des Vincents. Pour participer ou venir voir l’atelier,
contactez Jean-François Giroud au 04 79 28 81 56.
DANSE ET VIE, mercredi 29 mai 19h à la maison Hermesende,
St-Pierre-d'Entremont. 5€/pers. Ce cours permettra d’envisager l’ouverture d’un créneau pour l’année 2018-2019. Les
séances sont constituées d’exercices, danses individuelles, à
deux, en groupe, sur des musiques choisies en fonction de
leur contenu sémantique, rythmique, émotionnel, pour stimuler de façon naturelle notre identité profonde.
Infos et inscriptions : Matthieu Tournoud au 06 76 60 89 93.

Cinéma

RECHERCHE SERVEURS/SES et AIDE CUISINE

au restaurant La
Flambée à St-Pierre-d’Entremont pour juillet-août et plus si beau
temps. Débutants acceptés si motivés et volontaires. Se
présenter le matin ou prendre rendez-vous au 04 79 65 85 01.

salle Notre-Dame

samedi 5 mai à 17h30 - Croc-Blanc

de Alexandre Espigares. France/Luxembourg 2018, durée 1h25. Film d'animation, dès 5
ans. Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup... Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

Samedi 5 mai à 20h30 - razzia vost de Nabil Ayouch, avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid. France 2018,
durée 1h59. A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages,
différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte…
Samedi 12 mai à 20h30 - tout le monde debout de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.
France 2018, durée 1h47. Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être luimême, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où
elle lui présente sa sœur elle-même handicapée…
samedi 19 mai à 17h30 - Pierre lapin

de Will Gluck, USA/GB/Australie 2018, durée 1h30. Film d'animation, dès 5 ans.
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et
d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets... Bien
au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Samedi 19 mai à 20h30 - la prière de Cédric Kahn, avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl. France 2018,
du0rée 1h47. Ours d'Argent du Meilleur acteur - Berlin 2018. Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la
règle, le travail, l’amour et la foi…
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 MAI À : jeunesse@aadec.fr

