
Ouvert du lundi au samedi 9h-12h, 14h-18h. Dim. 9h-12h30 

 

Exposition des peintures de Nelita Maffeis du 4 juin au  

1er juillet. 

 

Ouvert du lundi au samedi 14h-18h. Dim. 10h-12h30, 14h-18h 
 

Exposition « Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais 

clichés » , du 11 juin au 10 mars 2019. Du mythe de l’homme 

des cavernes à celui de sa cohabitation avec les dinosaures, en 

passant par les dolmens gaulois, la vision de l'homme 

préhistorique par l'homme moderne a longtemps été 

prisonnière de véritables clichés sur la préhistoire. Exposition 

conçue et réalisée par le musée de Préhistoire de Solutré. 
 

Vendredi 15 juin,  

8h-13h. Rendez-vous traditionnel avec de nombreux 

exposants : vêtements, quincaillerie, chaussures, matériel 

agricole, animaux, chapeaux, nappes, légumes, pizzas, 

bonbons, etc. Buvette et repas à emporter.  

Contact : Les fondus du 15 au 06 76 18 06 83.  

 Mercredi 6 juin 15h-18h : Inscriptions ALSH été 2018 

 Samedi 9 juin 10h30-13h30 : Partie d’ultimate et pique-nique 

au terrain de foot de St-Pierre-d’Entremont.  

 Mercredi 13 juin 15h-18h au local jeunes : découverte de jeux 

de société : smallword / carcassonne / mysterium / dixit …. 

 Mercredi 20 juin 15h-18h au local jeunes : Préparation du 

stand des jeunes pour le pucier. 

 Dimanche 24 juin 8h-17h à l’école de St Pierre d’Entremont : 

stand des jeunes au pucier. 

 Mercredi 27 juin 15h-18h au local jeunes : blind-test culture ! 

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,  

tourillons, capsules en métal (bière, champagne), cordons  

électriques (jack, rca, péritel…), vieux parapluies, grands  

cartons (en bon état). 

À déposer à l’école de Saint-Pierre-d’Entremont ou à l’AADEC. 

Dimanche 24 juin dès 8h  

Cette année, l’AADEC et le Sou de 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, buvette et petite restauration 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), gra-

tuité 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). 

 

 Du 9 au 13 juillet  « Bouge ton corps » Viens bouger ton 

corps : danse, sport, arts, photos, vidéos. Pour prendre  

conscience de son corps et le laisser s’exprimer ! 
 

 Du 16 au 20 juillet « Tous solidaires ! » C’est quoi être  

solidaire ? Cette semaine propose à travers diverses activités 

d’aborder le thème de la solidarité : Jeux coopératifs, actions  

solidaires, échanges, créations diverses seront au programme. 

Pour les 8-12 ans : mini camp « Roots solidaire » avec l’AAVE, le 

Centre social et un animateur d’Haïti : fabrication de toilettes 

sèches, randonnées, activités nature, 3 nuitées sous tentes. 
 

 Du 23 au 27 juillet « Dans la nature » Une semaine nature 

pour découvrir ou redécouvrir l’environnement naturel de la 

Chartreuse, des petites bêtes aux petites plantes, dans l’eau 

ou dans les airs, nous partons pour une semaine d’exploration. 
 

 

 Jeudi 12 et vendredi 13 juillet Les jeunes aux sommets :  

rando-bivouac à l’Outheran. Départ jeudi matin du Désert des 

Entremonts, nuit au sommet, retour au Désert le  

vendredi après-midi. Réunion d’information le lundi 9  

juillet à 18h30 au PAJ à St Laurent du Pont. (8 places) 
 

 Du 23 au 27 juillet « Tous solidaires !» avec le PAJ et l’AAVE.  

Inscriptions à la semaine ou sur 3 jours (25, 26, 27 juillet).  

Nuitée sous tentes à l’AAVE le mercredi. Au programme : des  

rencontres, sponge-ball, jeux d’ici et d’ailleurs, rally selfie,  

journée au lac… (8 places) 

Inscriptions ouvertes le mercredi 6 juin 15h-18h à l’AADEC.  
Puis dossiers complets à déposer à l’AADEC avant le 29 juin. 

Infos sur www.aadec.fr ou  par mail jeunesse@aadec.fr 

 Jeudi 21 juin, dès 20h, sur la place à  

Entremont-le-Vieux organisée par le groupe vocal « La boîte  

vocale ». Soirée karaoké en plein air ponctuée de petits concerts. 

Scène ouverte à tous, venez nombreux avec vos voix et vos  

instruments. Contact : 06 76 18 06 83  
 

. Ancienne école de St-Même- 

d'en- Bas. Pain bio au levain et brioches cuits au four à bois. Du 

15 juin au 15 septembre : Visite et dégustation gratuite les  

vendredis 16h-17h. Ateliers et formations pour petits et grands. 

Plus d’infos sur le projet et les activités sur www.champsdupain.fr  

Envoyez vos infos avant le 20 juin à jeunesse@aadec.fr pour 

paraître dans le prochain numéro de l’AADEC’Eco de Juillet. 

http://www.champsdupain.fr


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

AVANT LE 20 JUIN À : jeunesse@aadec.fr 

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

de Keith Scholey, Alastair Fothergill, avec la voix de Cécile de France. USA 2018, durée 1h18 VF. 

Documentaire. Dès 6 ans. Blue est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore 

mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux. 
 

de Daniel Roby, avec Romain Duris. France 2018, durée 1h29. Le jour où une étrange 

brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la 

capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe...  

de Andrew Haigh, avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi. USA 2018, 

durée 2h01. VOST. Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans 

l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur -

sang en fin de carrière.  

de Marek Beneš. Tchèque 2018, durée 0h40. Film d'animation. Dès 3 ans. 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle 

pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?  

de Wes Anderson, avec avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain 

Duris. USA/Allemagne 2018, durée 1h41. VF. En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 

mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, 

vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 

attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 

samedi 2 juin sur le marché à Saint-Pierre 

d’Entremont au profit de l’Hospitalisation de Savoie pour les 

malades de Lourdes. 
 

vous 

invite à son assemblée générale vendredi 8 juin à 19h30 à la 

maison intercommunale de Saint-Pierre-d’Entremont. Lors de 

cette assemblée sera abordé le thème de la pêche et des  

pratiques dans les Entremonts. 
 

, organisé par l'association 

Cozon Pêche et l'AAPPMA de St-Pierre-d'Entremont. Pour  

donner un coup de main (enlèvement d'ordures, d’embâcles, 

et balisage des réserves de pêche) : rendez-vous en bottes 

dimanche 10 juin à 8h30 devant le camping d'Entremont-le-

Vieux. Apéritif offert aux bénévoles en fin de matinée.  

Infos : Samuel Villot (garde pêche) 07 87 99 30 83. 
 

organise la Fête du tennis,  

dimanche 17 juin, 10h-17h, sur les courts de tennis de  

Saint-Pierre-d’Entremont. Sur place : ateliers, buvette tenue 

par les licenciés et matériel en prêt. Ouvert à tous, entrée et 

animations gratuites. Venez découvrir ou faire découvrir le 

tennis à des amis, vous tester après une période d’arrêt, vous 

confronter ou rencontrer de futurs partenaires, ou simplement 

jouer en famille ! 
 

inter-écoles de Chartreuse, samedi 24 juin 

dès 9h30 sur le terrain de foot de Saint-Pierre-d’Entremont.  

7 écoles, des équipes de 3 ou 4 enfants. 4 catégories : GS/CP, 

CE1/CE2,, CM1/CM2 et 11+ (catégorie hors école, ouverte 

aux enfants de plus de 11 ans). Inscrivez votre équipe de  

5 joueurs auprès de Wilfried : wildried.tissot@teraconseil.eu 
 

Solidarité Entremonts et Peuples vous invite à un 

bal folk animé par Philippe Barrier et ses accordéonistes  

Vendéens et Chartroussins, vendredi 29 juin à partir de 19h  

à l’école de Saint-Pierre-d’Entremont. Petite restauration sur 

place. 

samedi 9 juin à 21h,  

« MISTER HOLE SWING » chanson française festive.  

Repas possible dès 19 h. 
 

organisée par les 

commerçants, samedi 7 juillet. Animations, tombola,  

dégustations, menu commun dans tous les restaurants 18 €  : 

tourte villageoise, jailles des Entremonts, polenta à l'ail des 

ours, nougat glacé à la Chartreuse et aux noix caraméli-

sées, coulis de myrtilles. 

au gîte-auberge L’HERBE TENDRE à 

St-Pierre-d’Entremont. Juin : poste en extra les week-ends. Juillet 

et août : poste à plein temps. Qualification : niveau 1 échelon 1. 

Rémunération : SMIC. CV à déposer à l’auberge. 
 

: au chalet 

la Grenery à  Entremont-le-Vieux. Contrat saisonnier juillet-aout, 

possibilité de CDD en juin et septembre. Rémunération sur la 

base du SMIC. Candidature à envoyer à grenery73@aol.com 
 

au restaurant La Flambée à  

St-Pierre-d’Entremont pour juillet-août et plus si beau temps.  

Se présenter le matin ou prendre rendez-vous : 04 79 65 85 01. 
 

 prêtes à pondre, disponibles à la fête 

du 15 juin à Entremont-le-Vieux.  

Dominique TROLEZ, tél. 06 69 40 76 56 ou 04 79 65 87 53. 


