Les Jeunes au sommet : 11 et 12 juillet
Sortie Cabaret Frappé (Grenoble) : 15 juillet, 15h-23h
Sortie au lac d’Aiguebelette : 19 juillet
Atelier Créa’bois : 22 juillet, 13h-17h
Inter-centre « Bidouille ton monde » (ateliers théâtre,
vidéo, bricolage…) : 24-25 juillet

Vendredi 12 juillet à 20h30
salle Notre-Dame
à St-Pierre-d’Entremont

TARIFS :
Plein 13€, adhérent 11€, réduit 8€.

… Des envies, des idées pour cet été ? N’hésitez pas,
nous construisons ensemble le programme pour passer
les meilleures vacances dans la Vallée !
Inscriptions : jeunesse@aadec.fr

Billetterie à l’Accueil Touristique des
Entremonts ou sur le site
www.sallenotredame.fr

Vendredi 19 juillet, 18h-19h30
cour de l’école de Saint-Pierre-d’Entremont
L’AADEC donne rendez-vous aux enfants, aux parents et
aux grands-parents pour un Café Repaire Famille.
Venez échanger avec nous et partager vos idées !
Quels sont vos lieux préférés pour des moments en
famille sur le territoire ? Quelles activités ou coups de
mains souhaiteriez-vous partager avec d’autres familles ?
Pour accompagner les échanges, l'AADEC et les
enfants du centre de loisirs vous offrent un verre.

Mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 9h à 12h. Permanences du maire : sur
RDV à partir de 11h. Service urbanisme et cadastre :
mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h.
Feu d’artifice et bal pour la fête nationale : Soirée avec
buvette (par le Sou des écoles), samedi 13 juillet dès 19h.
Feu d’artifice à 22h tiré du terrain de foot et bal.
Ouverture au
public : lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h. Accueil
téléphonique : du lundi au samedi de 9h à 12h.
Permanences du maire : le samedi de 9 à 11h.

Cet été, dès 19h, venez vous détendre en bordure de
l'Herbetan, autour d'une grillade au choix :
Vendredi 5 juillet : musiques irlandaises (reels, jigs, polkas,...)
Samedi 20 juillet : bal folk avec le groupe "MUZTIK" de
Chambéry.
Vendredi 26 juillet : le groupe "Poule and the Gang" musique de jazz traditionnel et du Nouvel Orléans ainsi que
soul et funk.
Vendredi 2 août : Irish Music et de Country-Pop Rock.
Réservation recommandée au 04 79 65 14 76

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, 9h-12h/14h-18h.
Dimanche, 9h-12h30.
A partir du 6/07, du lundi au samedi, 9h-12h30/14h3018h30. Dimanche, 9h-12h30.
- « P’tit dèj de bienvenue » : tous les lundis de l’été entre 9h30
et 12h avec présentation des animations et dégustation des
produits locaux.
- Exposition des aquarelles d’Alain Bidault : jusqu’au 14 juillet
- Exposition des peintures de Gérardo Melendez. : du 15 juillet
au 4 août .
- Marché de la création et des produits du terroir organisé par
le Groupement des Paysans-Artisans et Créateurs de
Chartreuse : dimanche 14 juillet de 9h à 19h. Une quarantaine
d’exposants (bijoux, bois, coutellerie, maroquinerie, poterie,
soie, savon, librairie…). Buvette artisanale et restauration sur
place. Espace enfants : jeux en bois grand format à la
disposition des petits et grands.
Animations de l’été dans les programmes disponibles à
l’Accueil Touristique ou en téléchargement sur www.chartreuse
-tourisme.com
Ouvert tous les jours de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Pour les groupes, le musée est
ouvert sur réservation. 04 79 26 29 87.
- Atelier gravure préhistorique : Tous les jeudis à 10h du 11
juillet au 22 août. Découvrez les 3 techniques utilisées dans
l’art pariétal. Tarif : 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur
réservation.
- Atelier pendentif en stéatite : les vendredis à 10h, du 12
juillet au 23 août. Tarif : 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans.
Sur réservation.
- Concert « Duo Swing, Blues, Soul & Rock’n'roll » Par High
Sensi B 24 juillet à 18h30. Le duo High Sensi B propose un
voyage entre Swing, Blues, Soul et Rock’n’roll. Une guitare, une
voix, et les harmonicas pour un instant « old school ». Tarif : 6 €.
Gratuit pour les moins de 4 ans. Sur réservation.
- Exposition « Plonk & Replonk » jusqu’ai 31 mai 2020. Le
collectif suisse Plonk & Replonk propose des détournements
savoureux de cartes postales de la Belle Époque.

Nouvel habitant de la vallée, je recherche un
local pour installer mon atelier de tournage sur bois et déménager
celui que j'occupe actuellement aux Echelles. Idéalement situé entre
le col du Granier et le col du Cucheron, pour une superficie
minimum de 25 à à 30 m². Merci !
Matthieu Thézan. 06 31 50 87 98 www.thezanbois.com

jeudi 4 juillet à 20h30 à la salle polyvalente
d'Entremont le Vieux. Cette réunion sera suivie de
l'Assemblée Générale constitutive de l'association: les
Entremonts Environnement.

Habitants de St-Pierre-d’Entremont,
on aimerait vous proposer de discuter. Discuter sur quoi ? Sur tout !
Chacun vient avec une idée (ou pas), on met tout ça dans un
chapeau, on mélange et c’est parti ! Ce sont des moments que l’on
veut conviviaux, on discute, on n’est pas d’accord mais c’est pas
grave. On pourrait faire cela en soirée, à partir de 19 h sous forme
d’un pique-nique canadien, chez nous ou ailleurs. Si l’idée vous
tente, ne pas hésiter à nous contacter par email :
versau74@gmail.com . On vous espère nombreux. Plus on est de
fous, plus on s’amuse !

L'AADEC vous invite à la soirée de lancement de la
82e édition du Petit Echo dont le thème sera LE SKI.
Vous avez envie d'écrire sur le sujet et/ou intégrer le comité
de rédaction ou encore simplement donner votre avis, venez
tout schuss jusqu'à salle intercommunale de Saint-Pierre
d'Entremont Isère, mercredi 3 juillet, à 19h30.

Samedi 7 septembre
de 9h30 à 12h. Merci de vous inscrire à l’Aadec.

par le Club
« Le Temps de Vivre » des aînés de Saint-Pierred’Entremont, samedi 6 juillet, toute la journée sur la place
du marché lors de la journée de la balade gourmande.
dimanche 21 juillet, 10h.
Organisé par le Ski club d’Entremont-le-Vieux. Terrain de
sport « au bord du Cozon » (derrière camping de l’Ourson).
Restauration et buvette sur place. 10€ doublette, 3 parties
minimum, enfant accompagné, à partir de 8 ans.

Dimanche 25 août de 9 h à 17 h
Thème : le verre, le fer et la terre.
Une manifestation exceptionnelle ! 70 exposants : des
agriculteurs, des artisans, des artistes, des associations
locales, des bénévoles. Ils sont pour la plupart de « Cœur de
Chartreuse » et représentent un véritable trésor de
compétence et de créativité.
Des animations : sculpture en métal sur place, musique,
traite des vaches, lancer de bottes de paille, atelier
maquillage, jeux en bois, construction de cabanes…
Navettes gratuites. Profitez-en ! + d’infos sur le site aadec.fr

de Antonin Baudry. France 2019. 1h55. Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
de Lisa Azuelos. France 2019. 1h25. Héloïse est mère de trois enfants. Sa "petite dernière",
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du
baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent…
Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".
de Quentin Dupieux. France 2019. 1h17. Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont
un projet. Dans le cadre de la nuit du rire.
de Alain Berbérian. France 2019. 1h40. De nos jours, à Cannes, pendant le
Festival. Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son film "Red is Dead". Il faut avouer
qu'il s'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à Odile : un
tueur commet des meurtres exactement de la même manière que dans "Red is Dead", l'occasion est trop belle : de vrais meurtres,
comme dans son film, en plein Festival de Cannes ! Comme publicité, on ne peut pas rêver mieux... Mais ils ne sont pas au bout
de leurs péripéties...
de Claude Lelouche. France 2019. 1h30. Ils se sont connus voilà
bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue
mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de
sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir
Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

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

15 JUILLET À : jeunesse@aadec.fr

