Vendredi 8 mars à 19h, salle « La Grange » à Corbel

Vendredi 22 mars 20h30 - salle Notre-Dame
TARIFS : plein 13€, adhérent 11€, réduit 8€
Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts
ou sur le site www.sallenotredame.fr

Venez découvrir les projets, les actions, l'équipe, les bénévoles en
partageant un moment convivial ! Et pour clôturer cette soirée :

Concert Fusion
Andino latine
Pour voyager à

reprennent !
Au programme : les matins, des jeux et sports collectifs
- les après-midis : 06.03 C'est carnaval ! Fabrication masques
et crêpes ; 13.03 Sortie neige avant le printemps ?
20.03 Fête du printemps ! Du jardinage rigolo ; 27.03 Sortie
théâtre ; 03.04 Poisson d'avril ; 10.04 Sortie piscine !
Inscrivez-vous par mail (jeunesse@aadec.fr) ou le matin
dans les locaux de l'AADEC.
c'est aussi un samedi sur deux !
Programme par mail ou sur le site aadec.fr
Contact : Mariléa, 06 01 88 70 49 ou jeunesse@aadec.f

vendredi 8 mars à 20h à Entremont-le-Vieux, salle sous
l'auberge. Nous vous attendons nombreux !

lundi 11 mars à
15h30, salle au-dessus de l'Accueil touristique.
, samedi 16 mars
à 15h, salle « La Grange » à Corbel. Cette assemblée sera
suivie à 16h d'une présentation des CHEMINS D'ASSISE
par Michel Valette. Un "pot de l'amitié" sera servi pendant
l'échange qui terminera cette rencontre.
Le Sou des Écoles de St-Pierre vous
proposera un menu asiatique au choix. La vente se fera
par les élèves du lundi 11 au vendredi 29 mars. Livraison
sous le préau de l’école, vendredi 12 avril entre 16h30 et
19h. Pour informations, contactez le.sou.spe@gmail.com
samedi 23 mars à la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux, organisée par l’A.P.E.
d’Entremont-le-Vieux. Concert des cancres à 21h.
Ambiance festive et irlandaise garantie. Buvette et petite
restauration sur place. Contact Karine au 06 71 39 87 73.

"Le vrai du Faux" Rencontres, débats,
échanges et grignotages pour garder l'œil ouvert... et le
bon, samedi 30 mars de 10h30 à 12h à la Bibliothèque de
St-Pierre-d'Entremont. Ouvert à tous, enfants dès 9 ans,
ados et adultes. La bibliothèque accueille dans ses locaux
Les Ateliers de la rétine, une association grenobloise
d'éducation aux images. Ce rendez-vous propose une
réflexion collective sur notre relation aux images du
quotidien. Venez nombreux pour aiguiser vos yeux....

travers
l’Amérique du Sud
Venez nombreux !

ADOLESCENCE - CONFIGURATION FAMILIALE
avec Anne Ermolief, psychologue/psychanalyste,
La rencontre du 11 février qui a été annulée
aura lieu Lundi 11 mars, 19h30, salle au-dessus de l’O.T.
Proposé par l’Aadec (gratuit)
Contact : 04 79 65 84 03 / 06 73 48 24 74
Venez découvrir le
plaisir de la scène en famille ! Dimanche 31 mars, 9h30 16h30 avec Christophe Errouët à la salle Notre-Dame.
Adhérents 12 €/pers et 20 € duo (non adhérent 15 €/pers,
25 € duo). Nombre de places limité. Inscription et règlement
avant le 20 mars, au bureau de l’Aadec auprès de Mariléa.

Horaires d’ouverture jusqu’au 10 mars : du lundi au samedi de
9h à 18h, dimanche de 9h à 12h30. A partir du 11 mars :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Exposition photos de Yan Dubost « Les arbres, tissu de la
Chartreuse » jusqu’au 10 mars.
 Exposition des aquarelles d’Alexis Nouailhat du 12 mars
au 6 avril.
Programme d’animations disponible à l’Accueil touristique ou
en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com
ouvert jusqu’au 10 mars, du
dimanche au vendredi de 14 h à 18 h, fermé le samedi.
 Atelier « masque en argile », jeudi 7 mars à 11 h,
A l’occasion du Carnaval, petits et grands sont invités à réaliser
des masques en argile ! Tarif 5 €, ouvert à tous à partir de
6 ans. Sur réservation au 04 79 26 29 87.
organisée par la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse en partenariat avec
l'association Cycles & Go de Fontaine (38), samedi 6 avril
de 9h à 12h à la déchèterie de Saint-Pierre-d'Entremont,

L'ESAT et Foyer Le Habert à Entremont-leVieux, recherchent un(e) secrétaire - comptable. Poste à
temps partiel, 20 heures/semaine, CDI, à pourvoir dès que
possible. Candidature par courrier : Les Perrets, 73670 Entremont-le-Vieux ou par mail info.lehabert@espoir73.fr
Accueillir les émotions pour apaiser
les conflits et tensions du quotidien. Entretenir de belles relations en famille. 10 samedis matin de mars à juin à la maison
Hermesende. 2 groupes : 4 à 8 ans et 8 à 12 ans. Renseignements 06 58 23 20 11 - emiliecaucheteux@hotmail.com
« Après 5 magnifiques années passées
à vos côtés dans les Entremonts, la vie m'emmène vers de
nouveaux horizons... Je vous convie tous à mon pot de
départ, samedi 30 mars au Galetas à partir de 19h. Venez
nombreux !
Ce sera l’occasion de rencontrer mon
successeur, Henri Mathieu ». Florian Combaz
 Sage-femme libérale (suivi médical de grossesse, préparation à l'accouchement, consultation post partum et rééducation périnéale au cabinet, surveillance grossesse pathologique avec monitoring, retour de maternité avec pesée et suivi
allaitement à domicile). Contact 06 87 95 49 09.
 Consultations en ostéopathie uniquement sur rendez-vous
au 06 86 89 55 81, lundi, mercredi et jeudi de 10h à 19h et
samedi de 10h à 17h.

Soirée thermographique, vendredi 15 mars à 19h30, salle
« La Chartreuse » à St-Pierre-d’Entremont. C'est l'occasion de
se former et d'utiliser un appareil permettant de détecter les
points de pertes de chaleur des bâtiments. A l'issue de la
soirée, réservation d'une caméra thermique pour faire vousmême les relevés dans votre habitation. L'analyse des clichés
avec un conseiller ASDER ou AGEDEN se fait sur rendez-vous,
et permet d'identifier les postes d'améliorations à mener
dans l'habitation et les premières solutions.
Caméras thermiques sur réservation jusqu’au 4 avril à
l’Accueil de la CC Cœur de Chartreuse, tél. 04 76 66 81 74.
alternant entre sport, dance et musique, proposés dans le cadre de la Fête du court-métrage par
l'Auberge l’Herbe Tendre, vendredi 15 mars à partir de
19h30. Entrée libre. Réservation conseillée au
04 79 65 14 76 pour le dîner.
l’auberge l’Herbe Tendre accueille
Fearghal McCartan, vendredi 22 mars dès 19h sur le
thème de l’Irlande pour la St Patrick. Au son de la harpe
celtique, des plats typiques du pays mis à l’honneur vous
seront proposés (menus à 22 €). Tél. 04 79 65 14 76.
samedi
23 mars. Reprise pop rock à partir de 21h. Entrée libre.
Repas de 19h à 20h30 sur réservation au 06 50 20 78 11.

Film d'Animation. France 2019. A partir de 5 ans. Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton..
Premier long-métrage de Antoine Raimbault. France 2019. 1h50 . Depuis que
Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence…
Programme de 5 courts-métrages Belges primés dans
le monde entier. 1h16.

de P. Muñoz Gomez, 2017, 17mn ;

Baldoni, 2017, 14mn ;

de Ann Sirot & Raphaël

de P. Muñoz Gomez - 2017 - 14mn ;

Méryl Fortunat-Rossi, 2016, 15mn ;

de Xavier Seron &

de Xavier Seron & Méryl Fortunat-Rossi, 2015, 16mn.

(jeune public 7-10 ans) : Et si l’imagination n’avait pas de
limite ? Cinq films pour repousser les limites de l’ordinaire.
(à partir de 12 ans) : Un hommage aux frères Lumière et à la naissance du cinéma,
proposé par l'Institut Lumière de Lyon.
(à partir de 12 ans) : 98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets
de société essentiels, entre humour et drame.
(programme modulable de très courts-métrages pour meubler les entractes proposés entre chaque
programme). Pour ceux qui ne souhaitent pas rester dans la salle pendant ces entractes, le Préau vous accueille pour
échanger et se désaltérer, et surtout pour découvrir les trésors de la mallette pédagogique de l'image animée proposés par
Cinébus et présentés par Maël Defontaine.
de Dean DeBlois. Film d'Animation. A partir de 6/7 ans. Harold est
maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons…
de Philippe Godeau avec Omar Sy, France Sénégal 2019. 1h44. Depuis son village au nord du
Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français...

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

18 MARS À : jeunesse@aadec.fr

