 3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places) :
Escalade, fabrication de cabane, apprivoisement de la forêt, tir à
l’arc et pleins d’autres amusements sont au programme !
Inscriptions mercredi 3 avril à la maison Hermesende
de 16h à 18h, ou par mail (jeunesse@aadec.fr)
ou le matin dans les locaux de l'AADEC.

Samedi 11 mai, venez vivre une expérience inoubliable en
famille au plus près des prédateurs…!
Tarifs: réduction de 20 à 60% du prix l’entrée (selon QF),
transport pris en charge par l’Aadec, & pique-nique partagé
à midi! (Ouvert aux personnes seules, dans la limite des places disponibles). Inscriptions auprès de Mariléa à l’Aadec.
Contact : jeunesse@aadec.fr, 04 79 65 84 03.

Association Envol de
la Marche. Pour débutants, à Saint Laurent du Pont avec
Nasser SAÏDANI, professeur à l’Ecole Nationale de
Musique de Villeurbanne. Stage sous forme mensuelle à la
salle Cartusienne (Saint Laurent du Pont): un dimanche
par mois de 14h à 17h (32 euros).
Si vous êtes intéressé-e-s,
contactez Julie au 04 79 36 65 84.
(Association pour la Protection et la Valorisation
de l'Eglise de Corbel et de l'œuvre d'Arcabas)
organise une exposition-vente de DIGIGRAPHIES
D’ARCABAS, samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril
de 10h à 18h à la mairie de Corbel (salle à l’étage).

Jeudi 18 avril à 19h, salle au-dessus de l’Accueil
Touristique de Saint-Pierre-d’Entremont.

Kinta via « Charvans, autres personnages mystiques nous
ont toujours fait frémir... », et si nous les retrouvions autour
d'une soirée en patois ? L'association « Mémoire des
Entremonts » organise une veillée « chez Dany » à l'Auberge
Notre-Dame des Bruyères au Désert à Entremont-le-Vieux,
vendredi 26 avril à partir de 19 h .
10 € par personne, casse-croûte compris (boissons à votre
charge). Pour permettre une bonne gestion du « casse
croûte », inscriptions jusqu’au mercredi 24 avril auprès de
Chantal Pin au 04 79 65 84 83, le soir.

avec Anne Ermolief, psychologue/psychanalyste,
La rencontre aura lieu lundi 13 mai à 19h30.
Salle au-dessus de l’O.T. Proposé par l’Aadec (gratuit)
Contact : 04 79 65 84 03 / 06 73 48 24 74

De 11 à 17 ans (12 places) : Venez jouer au jeu de l’acteur!
Stage de théâtre à la salle Notre-Dame de 10h à 16h du
lundi 15 au vendredi 19 avril.
Inscriptions avant le 9 avril
Contact: Mariléa, 06 01 88 70 49 ou jeunesse@aadec.fr

Anaïs, sa compagne, Michelle et Alain, ses
parents, Justine et Jean-Loup, Pauline et Dylan, ses sœurs et
beaux-frères, Marie-Agnès, sa belle-mère, Romain, son beaufrère et Nadège, sa famille et ses amis,
Profondément touchés des marques d’affection et de sympathie
que vous leurs avez témoignées lors du décès de Simon
Cartannaz, vous adressent leurs sincères remerciements.
Horaires d’ouverture de l’Accueil touristique des Entremonts :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Exposition des aquarelles d’Alexis Nouailhat jusqu’au 6 avril
puis Peinture de Marc Combes et Michelle Boiteau du 9 avril
au 5 mai.
 Visite de la ferme de Belines: les vendredis 19 et 26 avril à
10h. 5 €/personne, sur inscription à l’Accueil Touristique.
 Balade contes et légendes le long du Cozon par les Pages
Libres: les lundis 8, 15 et 29 avril à 10h. 3€/personne sur
inscription à l’Accueil Touristique.
 Visite libre et vente de fromages à la ferme Labérou au Villard:
les lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h à 12h.
Programme d’animations disponible à l’Accueil Touristique ou
en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com
du 7 au 30 avril, le musée est
ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf le samedi).
Pour les groupes, le musée est ouvert sur réservation.
 Atelier tissage végétal Tous les mardis du 9 au 30 avril à 15h
Tarif: 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation au
04 79 26 29 87.
 Chasse à l’ours Du dimanche 21 au vendredi 26 avril de 14h
à 18h. Cherchez les ours cachés dans le musée et échangezles en fin de parcours contre du chocolat ! Accessible aux
enfants détenteurs d’un billet d’entrée du musée.
organisée par la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse, samedi 6 avril de 9h à 12h à
la déchèterie de St-Pierre-d'Entremont. Ils seront récupérés par
l’association Cycles & Go de Fontaine (38), chantier d’insertion,
pour être réparés puis revendus à bas prix.

aura lieu Dim. 15 juin
Découvrir les Alpes de manière durable, percevoir consciemment le
paysage et développez une relation avec le territoire et ses habitants :
le « Youth Alpine Interrail » permettra à 100 jeunes de 16 à 27 ans de
voyager à partir de 50€ de manière écologique à travers les Alpes
pendant sept jours durant un mois. Inscriptions jusqu’au 7 avril!!
Intéressées ou plus d’infos: www.yaolin.org et jeunesse@aadec.fr

La SICA du Granier en Chartreuse recrute une personne pour
la vente des fromages et des produits locaux dans son magasin à Entremont-le-Vieux et sur les marchés hebdomadaires.
CDD temps complet de 3 mois pouvant évoluer rapidement
en CDI. Poste à pourvoir le 2 mai (permis B indispensable).
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15 avril à Monsieur
le Gérant de la Sica du Granier en Chartreuse. Le Pellet,
73670 Entremont-le-Vieux. Sica-du-granier@orange.fr
La Coopérative laitière recrute fromager-e en CDI temps plein
et affineur/caviste en CDI temps plein. Envoyer CV + lettre de
motivation à Coopérative Laitière des Entremonts - Le Pellet73670Entremont-Le-Vieux ou coop.lait.entremont@orange.fr
Le relais du Grand Som recherche serveur(se) : poste du soir
dès 16h. CDD de 30h/semaine à pourvoir dès les vacances
d'avril jusque fin juin, renouvelable 3 mois.
Candidature à : lerelaisdugrandsom@orange.fr ou sur place.
La Flambée recherche serveurs-ses en extra les week-ends et
de juin à septembre. Débutants acceptés si motivés et volontaires. Salaire en fonction des compétences.
Se présenter le matin ou Rdv au 04 79 65 85 01.
Permanences Info Energies en Cœur de Chartreuse :
Projet de rénovation, de construction, Economies d'énergie,
Energies renouvelables ? Rencontrez un(e) conseiller Info
Energie de l'ASDER ou de l'AGEDEN pour des conseils personnalisés en matière d'économies d'énergie, d'énergies renouvelables et d'éco-construction et de recherche d'aides financières. Rendez-vous gratuits. Prochaines dates : 5 avril,
15 mai et 7 juin, de 14h à 18h à la CCCC.
Prises de rendez-vous selon votre lieu d'habitation :
Isère - 04 76 14 00 10 ; Savoie - 04 79 85 88 50.

5, 6 et 7 avril,
« Pendant ces 3 jours, des artisans d’art : bois, terre, tissus,
verre, métal, osier à la chapelle Vaugelas à Chambéry.
Vous pourrez découvrir mon nouvel univers artistique :
tableaux, sculptures en terre et en tissus » Blandine Pelhate
Chaque artisan sera là pour parler de ses créations (vendr. 5
avril de 10 à 19h - sam. 6 de 9h à 19h - dim. 7 de 9h à 17h).
l'auberge l'HERBE TENDRE accueille pour
une 4ème soirée FEARGHAL McCartan, vendredi 26 avril dès
19h30 sur le thème de l'Ile de Man. Au son de harpe celtique,
violon, flûte et chants, des plats typiques de cette île de la
mer d'Irlande seront proposés (menu à 22 €).
Tél. : 04 79 65 14 76.
 Atelier Feng Shui : découverte du Feng Shui et principes de
base. Jeudi 11 avril -15h-17h
 Atelier découverte de la radiesthésie L’art du sourcier
d’autrefois. Jeudi 25 avril -15h-17h
 Atelier découverte des perturbations technologiques
Jeudi 18 avril et Jeudi 2 mai -15h-17h
Participation : 25€ - Les Ateliers du Cucheron
Réservation : 06 42 06 17 78.
sur le marché à Saint-Pierre d’Entremont,
samedi 13 avril par le Club « Le Temps de Vivre » .

Film d'Animation. France 2019. A partir de 7 ans. 1h53. Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ?
de François Ozon. France 2019. 2h17 . Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat, très vite rejoint par F. et E., également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
de Denys Arcand. 2h09. Québécois sous-titré. À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold
-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.
Film d'Animation. France 2019. A partir de 4 ans. 50 min. Un
jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père,
le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de
découvertes surprenantes…
de Jon S. Baird . Angleterre 2019. 1h37. 1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils
peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur
duo, cette tournée est l’occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l’un pour l’autre…

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

17 AVRIL À : jeunesse@aadec.fr

