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Les informations des Entremonts

Théâtre aux Entremonts présente
« Ré-enchanter »
de la cie Demain il fera jour

Vendredi 17 mai à 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

M’ARTMOUT ESTIVAL

Tout public, dès 3 ans
Dimanche 23 juin
Venez partager un moment inoubliable, féérique en famille.
Au programme :
 Spectacle de cirque « LA FAMILLE FANELLI » de la Cie Artiflette
 Ateliers artistiques & artisanaux
 Goûter des jeunes
Réservations spectacle : jeunesse@aadec.fr
Tarifs: 8 €/personne, 14 € formule duo.
* Offre spéciale : 6 € pour toute place prise avant le 3 juin !

Venez participer à la réunion d’organisation !
Lundi 27 mai à 18h30 à l’Aadec

Infos associatives
Assemblée générale de Graine de son, jeudi 23 mai

à 20h30 à la maison Hermesende, Venez participer à un
moment important de la vie de l’association et de son
projet. Nous partagerons un moment convivial et musical
avec la participation de la chorale et des professeurs !

STAGE DECOUVERTE DANSE TRIBAL FUSION, samedi 25 mai
10h-12h à la maison Hermesende. Venez découvrir cette
danse entre orientale et danses urbaines. Stage gratuit et
ouvert à TOUS les niveaux.
Contact : Aimée 06 64 36 04 16 ou aimeesohier@yahoo.fr

CAFE REPAIRE sur l’alimentation
Un rendez-vous, une rencontre pour débattre
De sujets variés qui nous touchent, qui nous questionnent
Un lieu d’agitateurs d’idées qui bousculent les idées reçues
Un lieu d’échange avec des experts et des néophytes
Pour passer un bon moment et construire des possibles…

Dimanche 26 mai de 11h à 12h30
à la Ferme des Buis à St-Pierre-d’Entremont, les Buis
Quel avenir se joue dans nos assiettes ? Que mangeonsnous ? Quelles sont nos habitudes ? Où faisons-nous nos
achats ? Comment sont ils produits ? Et sur notre territoire
comme cela se traduit ?
A travers une animation gustative proposée par Sarah Toczek
de l’Aadec, c’est la bouche pleine que nous échangerons.
Venez papoter, déguster et découvrir le projet de Camille et
Justine à la Ferme des Buis.
Portes ouvertes de 9h à 19h : vente de volailles, buvette et
diots sur place.

SORTIE FAMILLE : Le Domaine des fauves

Samedi 11 mai, venez vivre une expérience inoubliable en
famille au plus près des prédateurs… !
Tarifs : réduction de 20 à 60 % du prix de
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,
Tél. 04 79 65 84 03
Venez nombreux !

AcTUs locales
Accueil touristique des entremonts : 04 79 65 81 90

Horaires d’ouverture de l’Accueil touristique des Entremonts à
partir du 2 mai : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Dimanches et jours fériés de 9h à 12h30.
- Exposition des photographies de Soazig Kerdaffrec « Peintures
rupestres » du 6 mai au 16 juin.
Programme d’animations disponible à l’Accueil touristique ou
en téléchargement sur www.chartreuse-tourisme.com

Musée de l’ours des cavernes,

dimanche 19 mai, de 9h à 18h, à la salle polyvalente
d'Entremont-le-Vieux, sa journée généalogie, ouverte à
tous. Contact Chantal PIN, tél. 04 79 65 84 83.

en mai le musée est ouvert
du lundi au samedi de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
La Nuit des Musées – Samedi 18 mai à 20h30.
« Peintures et gravures rupestres du Sahara : à la redécouverte
d’un patrimoine oublié » Une conférence de Frédérique
Duquesnoy, Docteur en Archéologie, chercheuse associée au
Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (UMR
7269). Gratuit

Le tennis club des entremonts

MAIRIE ST PIERRE D’ENTREMONT ISERE

La Bibliothèque

de Saint Pierre d’Entremont recherche
des petits meubles à recycler dans le cadre « des livres
voyageurs ». Contact : Anne Davis 07 68 75 20 24.

L’ASSOCIATION « Mémoire des Entremonts » organise le

organise La Fête du

Tennis, samedi 8 juin (après-midi) et dimanche 9 juin, sur
les courts de tennis de Saint-Pierre-d’Entremont.

: du lundi 22 avril au
31 mai inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert au public
les mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9h à 12h.

Rencontre autour de la parentalité

" Vivre ensemble : quels interdits et limites
au sein de la famille "
avec Anne Ermolief, psychologue/psychanalyste,
Lundi 13 mai, 19h30, salle au-dessus de l’Accueil touristique
proposé par l’Aadec (gratuit)
Dernière séance avant les vacances d’été !

Le Guide des activités des entremonts

Merci d’envoyer vos infos avant jeudi 30 mai.
jeunesse@aadec.fr / 04 79 65 84 03

ACTUS locales

Collecte de capsule de café

par la Com. de Communes Cœur
de Chartreuse à la déchetterie de St-Pierre-d’Entremont.
Les capsules (en aluminium) collectées seront broyées pour
séparer le marc de café qui sera transformé en compost,
de l'aluminium qui sera fondu et donc valorisé également.
Horaires d’ouverture : mardi 14h30-16h30 et samedi 9h-12h.

PUCIER solidaire des entremonts

organisé par le Sou de l’école et l’Aadec
Dimanche 16 juin
sur le parking 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 un « projet
jeunesse ».
Inscrivez-vous avant lundi 3 juin par mail ou au bureau de
l’AADEC du lundi au vendredi de 9h à 12h.
4 € le mètre de stand (3 € pour les adhérents AADEC),
gratuité d’un mètre pour les enfants (8-18 ans) des
Entremonts 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).
En parallèle, le Sou de l’école de Saint-Pierre-d’Entremont
organisera un tournoi de FOOT pour les enfants avec
buvette et petite restauration.
Au plaisir de vous voir nombreux !

FORMATION COMPOSTAGE-PAILLAGE

par la Com. de Communes
Cœur de Chartreuse, vendredi 3 mai de 14h à 17h et samedi 11
mai de 9h à 12h. 1ère partie théorique en salle, au siège de la
CCCC / 2e partie pratique en jardin. Inscription préalable obligatoire auprès du service déchets. Gratuit. Tél. 04 76 66 65 24 ou
à p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr.

Ateliers pour enfants

Accueillir les émotions pour apaiser les
conflits et tensions du quotidien. 2 groupes : 4 à 8 ans et 8 à
12 ans. Tél. 06 58 23 20 11 - emiliecaucheteux@hotmail.com

La Flambée

recherche serveurs-ses en extra les week-ends et de
juin à septembre + plongeur extra juillet/août. Débutants acceptés si motivés et volontaires. Se présenter le matin ou Rdv au
04 79 65 85 01.

L’AUBERGE L’HERBE TENDRE

recrute pour cet été 2 serveurs(ses)
en extra les week-ends et de juillet à septembre. La motivation et
le plaisir de l’accueil étant le principal atout. Tél. Michel
Valette au 04 79 65 14 76 / contact@herbetendre.fr

Cinéma

Lettre d’info économique

La prochaine parution aura lieu en juin.
Professionnels, envoyez-nous vos infos
avant vendredi 10 mai.
Pour rappel : la publication est gratuite, toutefois
nous demandons d’adhérer à l’association.

les mercredis au centre de loisirs

reprennent dès mercredi 15 mai !
Le programme ensoleillé sera publié sur le site de l’Aadec et distribué dans les cartables à la rentrée
(sorties lac, piscine, activités manuelles…).
Inscrivez-vous par mail jeunesse@aadec.fr ou le matin
dans les locaux de l'AADEC.

salle Notre-Dame

Samedi 4 mai à 17h30 - dumbo

de Tim Burton. USA 2019. 1h52. A partir de 7/8 ans. Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier
sait voler...

Samedi 4 mai à 20h30 - c’est ça l’amour

de Claire Burger. France 2019. 1h38 . Depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario,
lui, attend toujours le retour de sa femme.

Samedi 11 mai à 20h30 - ma vie avec john f. donovan De Xavier Dolan. Canada 2019. 2h03. Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même
que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Samedi 18 mai à 17h30 - terra willy - planete inconnue

de Eric Tosti. Film d’animation. À partir de 5/6 ans. France 2019.
1h30. Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace.
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir
jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se
sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

Samedi 18 mai à 20h30 - Tanguy, le retour

De Etienne Chatiliez. France 2019. 1h33. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit"
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se
pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

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

14 MAI À : jeunesse@aadec.fr

