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Etudes, conseils et accompagnement à la conception ou à la rénovation
de bâtiments durable pour les particuliers, collectivités et entreprises

Etudes, conseils et accompagnement à la conception ou à la rénovation
de bâtiments durable pour les particuliers, collectivités et entreprises

• Conseil à l’isolation des bâtis (performance et nature des matériaux,
mise en œuvre)
• Assistance aux choix des systèmes (chauffage, ventilation, eau chaude, etc.)
• Etude économique de projets
• Assistance au phasage ou à la planification de travaux
• Etudes de faisabilité en énergies renouvelables
• Etudes thermiques réglementaires
www.ener-bat.com contact@ener-bat.com 04 79 25 06 05 / 06 76 18 06 83
Chef lieu - 73670 Entremont-le-Vieux
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Journee jeux et librairie Sandrine Dubuc
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Samedi 24 novembre de 10 h à 18 h
salle intercommunale (au-dessus de l’Accueil touristique)
Au programme : jeux de plateaux, de stratégie, de rôles…
A 14h, réunion des volontaires et motivés qui souhaiteraient
poursuivre et développer des moments de jeux dans la vallée.
Dans un souci d'organisation, merci de signaler votre
présence sur la page Facebook de la librairie ou par SMS
au 06 76 23 83 80.
La librairie Les Pages Libres sera installée toute la journée avec beaucoup d'idées
cadeaux pour Noël.
Informations sur la page FB de la librairie.

L’ÔBERGE

de Corbel

Fermeture saisonnière automne-hiver pour L'Ôberge, bistrot à 180° en
Chartreuse.
Suivez-nous sur loberge.fr et sur la page Facebook : LObergeChartreuse
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Magnétiseur, coupeur de feu, hypnose Ericksonienne, soins esséniens,
soins à distance. Mon action m'amène à trouver des solutions adaptées à vos
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demandes, pour vous accompagner occasionnellement ou pour un suivi spécifique et complémentaire à tout traitement en cours, ou simplement pour se sentir
bien.
Quelques domaines d'interventions :
- troubles musculo-squelettiques, douleurs en général, inflammations, tendinites,
céphalées, problème de peau, zona…
- stress, dépression, phobies, deuil, perte de poids, arrêt du tabac...
- pour les enfants : TDAH, syndrome d'Asperger, phobies, harcèlement, énurésie,
peurs de toutes sortes…
En savoir plus : Sylvie Tournon à Saint-Philibert 06 70 20 69 49
sylvietournon@orange.fr
sylvietournon.fr
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Florence Ratat

Les mardis de 19h à 20h, maison Hermesende à Saint-Pierre-d'Entremont
Marche consciente en Chartreuse : les samedis à 14h au Désert d’Entremont
Contact : florenceratat.com et 09 67 12 90 57

Psychologue diplomee

Anne Ermolieff
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Psychologue diplomee

Anne Ermolieff

Psychologue diplômée (psychothérapie/psychanalyse) reçoit adultes,
adolescents et enfants (avec participation active des parents) à St-Pierred’Entremont, les mercredis et jeudis matins, dans les locaux de l’AADEC, à partir
de décembre 2018. Sur rendez-vous : 06 73 48 24 74.
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Fabienne Rey

La boutique a fermée ses portes mais je reste à votre disposition sur la vallée
pour toute demande de conseil en déco ou pour tous projets de rénovation et
agencement intérieur.
Si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions en
discuter.
Coordonnées inchangées :
Le bourg - Entremont-le-Vieux. 06 58 63 00 89 - rey.fabienne@yahoo.fr
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