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L’aadecouverte
Les informations des Entremonts

Théâtre aux Entremonts présente
« la fleur au fusil » de FRANCOIS BOURCIER
Dimanche 11 novembre 20h30, salle Notre-Dame
Spectacle clôturant les festivités de commémoration
du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
Réservation fortement conseillée (voir tract joint)
Tarifs : 13 € ; abonnés 11 € ; réduit 8 €
Réservations Accueil touristique des Entremonts
ou sur le site www.sallenotredame.fr

Festival migration
Samedi 1er décembre à St-Pierred’Entremont,

Contact AADEC
04 79 65 84 03
accueil@aadec.fr

Au programme :
• Film TAZZEKA à 17h30
à la salle Notre-Dame
• Spectacle avec Migrant’scène
« Y A-T-IL TROP D’ÉTRANGERS
DANS LE MONDE ?
à 20h30 à l’EMA
• CAFÉ REPAIRE
Organisé par la commission Culture
Eco de l’Aadec
Réunion d’organisation :
mardi 6 novembre à 20h à l’Aadec

Infos associatives
les entremondants fetent l’armistice L'association
Mémoire des Entremonts organise une grande fête pour
fêter les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre
mondiale, samedi 10 novembre dans toute la vallée des
Entremonts. Programme ci-joint.

STAGE Théâtre INTERGENERATIONNEL
avec Christophe Errouët
Dimanche 18 novembre de 10h à 17h
Découvrir le plaisir de la scène en famille !
à la salle Notre-Dame.
Réservation obligatoire. 12 € /pers. 20 € pour deux

FESTIVAL M’ARTMOUT
« Jeune public »
dimanche 2 décembre
à la maison Hermesende
Venez partager un
moment inoubliable,
féérique en famille
Au programme : des spectacles
• « MURMURES » de 0 à 5 ans,
deux séances : 9h30 et 10h30.
• « UN CERTAIN MICHKA »
de 5 à 99 ans, à 16h
• Des ateliers artistiques dès 14h :
musique, sculpture, théâtre dansé
• Un petit goûter à 17h
et une récolte solidaire de jouets

Réunion d’organisation :
mercredi 7 novembre à 20h à l’Aadec

SKI CLUB ENTREMONT-LE-VIEUX Inscriptions et informations
saison 2018/2019, samedi 17 novembre, 15h-17h à la mairie
d’Entremont-le-Vieux (salle de réunion). Apporter certificat
médical + photo d’identité. Contact : 06 85 24 06 20.

BIODANZA

SKI CLUB ST-PIERRE-D’ENTREMONT Bourse aux skis et
inscriptions, salle La Chartreuse à St-Pierre-d’Entremont Isère :
Vendredi 7 décembre, 17h -19h : dépôt du matériel
Samedi 8 décembre, 9h-19h : vente du matériel et inscriptions.
Contact Anne Mayer, 06 83 44 39 79.

Bibliotheque associative pour tous

Rencontre amateurs de badminton organisée par le
Badminton Club des Entremonts AU PROFIT DU TÉLÉTHON, samedi
24 novembre à l’EMA. Ouvert à tous, pour le plaisir de jouer !
A 14 h, tournoi enfants. A 18 h, tournoi adultes. 5 €/pers.
Match en double. Vous ne jouez pas… mais venez boire un
verre et regarder les matchs ! Buvette et petite restauration.
Inscriptions/infos : emili-janin@hotmail.fr ou 06 85 50 85 42.

Contacter sa vitalité, stimuler sa joie d’être,
épanouir son identité par la musique, la danse et le
mouvement. Venez découvrir cette pratique, mercredi 7
novembre de 19h à 21h à la maison Hermesende.
Découverte : 5 €. Cartes 5 séances : 60 € et 10 séances :
120 €. Contact Matthieu Tournoud, association Danse et
Vie, tél. 06 76 60 89 93 ; mtournoud@yahoo.fr

La bibliothèque de
St-Pierre-d'Entremont vous propose une formation
« Comment tenir des permanences », samedi 8 décembre
de 8h30 à 10h ; de participer à l’accueil des classes de
l'école ou encore d’aider à la couverture des ouvrages.
Venez nous rencontrer lors d'une permanence (mardi
16h20-18h30 et samedi 10h-12h) ou contactez-nous :
biblio.stpierre@entremonts.net. A bientôt autour du livre…

COMMANDEs Saumon DE NOEL et vin bergeron

par les
Parents d’Elèves d’Entremont-le-Vieux. Renseignements
auprès de Karine Bron au 06 71 39 87 73 ou
saumonsdesentremonts@gmail.com

La POPOTE du SOU Merci de votre soutien dans la prévente de
nos petits plats. Pensez à récupérer vos plats à la cantine,
vendredi 9 novembre entre 16h20 et 18h ou samedi 10 entre
10h et 12h. Bon appétit ! Le SOU des écoles.
Marche de noël 2018

Vous avez des talents ? Artistes,
artisans, bricoleurs, le Sou de l’école de St-Pierre-d’Entremont
vous propose de tenir un stand sur le marché de Noël,
samedi 15 décembre de 10h jusqu’à la nuit ! Une petite
participation vous sera demandée. Si vous êtes intéressés,
tél. 06 87 95 49 09 ou le.sou.spe@gmail.com.

Un vent nouveau souffle sur le petit echo

Rencontre autour de la parentalité

Jeudi 29 novembre à 20h à l’Aadec
Vous avez envie de faire vos premiers pas dans la revue
de la vallée ? Vous avez envie d’apprendre à écrire un
article ? Alors, venez nous rejoindre pour créer le n° 80
du Petit Echo des Entremonts avec Sandrine Dubuc.
Contact : 04 79 65 84 03 / accueil@aadec.fr

« COMMUNICATION ENTRE PARENTS, ENFANTS, ADOS… »
Mardi 20 novembre à 19h30 à l’Aadec
Animé par Anne Ermolief, psychologue/psychanalyste
Vous avez des questions, des choses à partager,
venez nous rejoindre ! Gratuit

ACTUS locales

Contact : 04 79 65 84 03 / accueil@aadec.fr

Remerciements pour les petits et pour les grands

Accueil touristique des entremonts
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h.
Exposition des photographies de Yan Dubost
collaboration avec Florence Ratat du 6/11 au 1er/12.

« Merci, MERCIS ! Nous ne vous le dirons jamais as-

en

Skiez a petits prix en cœur de chartreuse
Alpin Pass, forfait saison en prévente jusqu’au 30/11 :
65 € enfants (-12 ans), 143 € jeunes (collégiens, lycéens et
étudiants –25 ans), 175 € adultes.
Infos : www.ski-alpin-chartreuse.com / 04 76 88 64 13.
Nordic Pass, forfait saison en prévente jusqu’au 15/11 :
15,50 € enfants (-17 ans), 55 € adultes.
Infos : www.www.entremonts.fr / 04 79 65 84 72.

Musée de l’ours des cavernes

Atelier parure
préhistorique spécial Halloween, les enfants sont invités à
se déguiser en Cro-Magnon et à fabriquer des accessoires
pour compléter leur déguisement : pendeloque, maquillage,
bijoux de cheveux, mercredi 31 octobre de 15h à 16h30.
Tarif 6 €. A partir de 6 ans. Réservation au 04 79 26 29 87.

Concert cantu sacra AU PROFIT DU TÉLÉTHON, vendredi 23
novembre en l’église Saint Alexis, 20 h. Entrée libre. Vente
de crêpes et boissons à la fin du concert

sez ! Merci pour vos pensées et vos prières, merci
pour vos petits mots et vos beaux dessins, merci pour
vos messages mais aussi pour vos silences, merci pour
avoir transporté, nourri, couché, choyé nos enfants...
et nos chats, merci pour les gros bras qui ont déménagé et les petites mains qui ont fait le ménage, merci pour vos petits plats et vos douceurs. Toutes vos
attentions nous permettent de nous sentir moins
seuls dans cette aventure, c'est tellement précieux de
vous savoir avec nous !
Pour célébrer la fin de ses traitements, nous souhaitons partager une surprise pour Saël en allumant des
lanternes volantes d'un peu partout depuis nos hameaux. Vous pourrez récupérer des lanternes avec
des instructions précises à l'AADEC. L'action aura
lieu un soir autour du 9 novembre (date à confirmer), nous serons, nous, au Château afin de profiter
du spectacle ! Mais chhht, c'est une surprise ! Merci !
Marie et Joseph Caldwell
PS : Il reste de la vaisselle à l'Aadec

DIVERS

téléthon des entremonts

samedi 8 décembre
Saint-Pierre-d’Entremont, place du marché dès 9h30
Entremont-le-Vieux, face à la coopérative dès 11h,
à 17h30 : marche aux flambeaux aux Martenons.

Cinéma

Maison à louer ou à vendre en plein cœur du village de
St-Pierre-d’Entremont, séjour, cuisine, 3 chambres, 2 WC,
71 m2. Loyer 550 € hors charges - tél. 06 95 41 20 94.

salle Notre-Dame

Samedi 3 novembre à 17h30 - REINE D'UN ÉTÉ de Joya Thome, avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani. Allemagne
2018. Durée 1h07. Version Française. A partir de 8 ans. Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles...
Samedi 3 novembre à 20h30 - I FEEL GOOD de Benoît Delépine, Gustave Kervern, avec Jean Dujardin, Yolande Moreau. France
2018. Durée 1h43. Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent
SAMEDI 10 novembre à 20h30 - LES FRÈRES SISTERS de Jacques Audiard avec J. Phoenix. France 2018. 1h57. V.O. sous-titrée.
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui
d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que
d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?
SAMEDI 10 novembre à 17h30 - OKKO ET LES FANTÔMES de Kitarô Kôsaka, Japon 2018. Durée 1h35. Film d’animation. A partir
de 6 ans. Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la
destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée
par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Samedi 17 novembre à 20h30 - UN PEUPLE ET SON ROI de Pierre Schoeller, avec G; Ulliel, A; Haenel. France 2018. 2h01.
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au
cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République… du Roi et le surgissement de la République...
CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS
AVANT LE

19 NOVEMBRE à : accueil@aadec.fr

