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L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

Festival les Nuits d’Eté  Les Entremonts 

Pour Clara. Noémi Boutin : violoncelle, Julien Dieudegard : 
violon, Marianne Salmona : piano. Mardi 6 août à 11h, église 
de Corbel.  
Bert Begar (poème rock). Vendredi 9 août à 17h, salle Notre-
Dame, Saint-Pierre-d’Entremont. 
Programme détaillé et billetterie disponibles à l’Accueil 
Touristique des Entremonts. 14€ adulte/7€ de 5 à 26 ans.  
 

Musée de l’ours des cavernes : Ouvert tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Pour les groupes, le musée est 
ouvert sur réservation. Tél. 04 79 26 29 87.  
 

- Atelier gravure préhistorique : les jeudis jusqu’au 22 août à  
10 h. 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 jusqu’au 23 août. 
Tarif 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation. 
 

- « Les contes de la Boîte », mercredi 14 août à 18 h. Contes de 
papier et marionnettes par Nadège Jiguet-Covex/Cie Najico.  
Tarif 6 €. Gratuit moins de 4 ans. Réservation 04 79 26 29 87.  
 

- « Voyages » par le Chapiteau Théâtre Cie, mercredi 21 août  
à 18 h. Théâtre sans parole. Sur une route déserte, deux 
voyageuses attendent une voiture qui ne vient pas… 
Tarif 6 €. Gratuit moins de 4 ans. Réservation 04 79 26 29 87. 
 

 - Exposition « Plonk & Replonk » Accès libre aux heures 
d’ouverture. 

Accueil touristique des entremonts, 04 79 65 81 90 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, 9h - 12h30  
14h30 - 18h30. Dimanche, 9h - 12h30. 
 

- « P’tit dèj de bienvenue », les lundis de l’été entre 9h30 et 
11h30, présentation des animations et dégustation  
des produits locaux. 
 

- Exposition  
du 5 au 18 août : aquarelles de Pierre Laïly, 
du 19 août au 1er septembre : aquarelles de Marie-Claire  
Daniel. 
 

Retrouvez toutes les animations de l’été dans les programmes 
disponibles à l’Accueil Touristique ou en téléchargement sur 
www.chartreuse-tourisme.com 
 
 

Soirée guinguette AU RESTAURANT LA FLAMBéE 
Animation musicale par L’Echo d’la Ruche, chanson française, 
jeudi 1er août à partir de 19h. Réservations : 04 79 65 85 01. 
 

Soirées musicales des jardins de l’herbe tendre  
Au mois d’août dès 19h, venez vous détendre en bordure de  
l'Herbetan, autour d'une grillade au choix : 
Vendredi 2 août : Irish Music et Country-Pop Rock 
Samedi 8 août  : Soirée Guinguette avec accordéon et chants 
Vendredi 30 août : Clôture de l'été autour de chants tziganes 
des Balkans et de Cumbia. 
Réservation recommandée au 04 79 65 14 76. 

44e Fête des Paysans et Artisans - dimanche 25 août 9h-19h Entremont-le-Vieux 

Le thème des trois éléments : le verre, la terre et le fer (voir tract ci-joint) 
En présence de Fred Rochet qui réalisera  

une sculpture en métal de récupération de 10 h à 17 h.  
 

La Scie mobile de la Dent du Chat sera également à la Fête pour transformer vos billes de bois  
en poutres ou planches. Pour transformation avant ou après cette date :  

Infos et rendez-vous : Christophe Nicorosi au 07 81 69 21 60. 
 

 

Sans vous, la fête ne pourrait pas exister  
Pour tous les bénévoles, associations et partenaires  

de la Fête des Paysans et Artisans, réunion lundi 19 août,  
à St-Pierre-d’Entremont, salle au-dessus de l’OT à 20 h.  

Merci à tous pour votre implication !  

N’oubliez pas les navettes  

gratuites ! 
aux arrêts habituels des lignes 

de bus  

locales AcTUs AcTUs locales 

Forum des associations  
RDV samedi 7 septembre de 10h à 12h30 

à Saint-Pierre-d’Entremont dans la cour de l’école.  
Découvrez les activités associatives des Entremonts, 

inscrivez-vous, adhérez, participez aux démonstrations. 
Associations, souhaitez-vous participer ? 

Inscription obligatoire 
Contactez l’AADEC : accueil@aadec.fr pour vous inscrire.  

RDV à la maison intercommunale à 9h  
pour l‘installation de vos stands. 

Les mercredis au centre de loisirs 
Le Centre de loisirs 3/11 ans rouvrira ses portes 
 à partir du mercredi 11 septembre, tous les mercredis 
de 8h30 à 18h, pique-nique fourni par les familles. 

Attention : nombre de places limité.  
Inscriptions (demi-journée ou journée)  

dans les locaux de l’Aadec ou jeunesse@aadec.fr   
à partir du 19 août.  

Dossier à télécharger sur le site  : www.aadec.fr  



29èmes Nuits des étoiles  
Vendredi 2 et samedi 3 août au Désert d’Entremont à partir 
de 21h30. Le Club astronomique Paul Gidon et le Club  
Albedo 38 vous invitent à participer aux Nuits des étoiles. 
Observez le ciel avec l'aide d'une quinzaine de télescopes et 
des lunettes astronomiques. Prévoir vêtements chauds.  
 

CONCERT AU BAR LE GALETAS  
Samedi 17 août à partir de 21 h : ALAVOLO, variété française 
(composition et reprise). Entrée libre et gratuite.  
Restauration possible de 19h à 21h, réservation conseillée 
au 09 61 66 45 06. 
 

Animation théâtrale gratuite La Cour hospitalière,  
spectacle tout public, durée 45 minutes, dans un jardin privé 
de St-Pierre-d’Entremont, les samedi 10 août et samedi  
24 août à 18h45. Fantaisie historique de Zoé Fachan sur le 
Moyen Âge et la Renaissance à St-Pierre-d’Entremont,  
interprétée par Gérard Desnoyers de la Cie Alinéarts Scènes.  
Réservation obligatoire à l’Accueil Touristique de St-Pierre-
d’Entremont : 04 79 65 81 90. 
 

MAISON à LOUER à côté de l’église de Saint-Pierre Isère,  
71 m2, 3 étages, séjour, cuisine, 3 chambres, SDB + 2 WC.  
Loyer 450 € + charges. Disponible. Tél. 06 81 88 80 52. 

Fête paroissiale D’ENTREMONT-le-VIEUX  
Cette année, pour le 15 août,  il n’y aura pas de célébration 
religieuse. Une messe sera célébrée en l’église d’Entremont-le-
Vieux, mercredi 14 août à 18 h, par le Père Brunetti. Un apéritif 
sera offert à l’issu de la célébration par l’A.E.P. La fête 
habituelle n’aura donc pas lieu. 
 

Stage de gym ET qi gong par l’association ENTR’GYM  
du 27 au 30 août. Séances indépendantes au choix : 
Mardi : Qi Gong 9h–10h15 ou 19h–20h15, maison Hermesende 
Mercredi : Gym Hypopressive 9h–10h ou 19h–20h et/ou 
Pilates 10h–11h ou 20h–21h (école) 
Jeudi : Gym douce 9h–10h et/ou Gym tonique 19h–20h (école) 
Vendredi : Ashtanga Yoga 9h–10h15 ou 19h–20h15  
(maison Hermesende) 
Adhésion non membre :  5 €. Tarif/séance : Gym(s)/Pilates : 8€, 
Qi Gong/Yoga: 5€. Stage complet: 35 € . 
Inscriptions : Gym, Caroline 07 81 38 40 86  ; Qi Gong, Céline 
06 84 61 26 46  ; Gym hypo/Pilates, Adeline 07 81 48 23 54 ; 
Yoga, Clara 06 80 93 83 09. 
 

Club d'escalade, Dévers en Chartreuse, recherche moniteur 
sur St-Pierre-d'Entremont, pour primaires et collégiens sur SAE 
du 15 septembre à fin juin (hors vacances). 5 à 6 h/sem. mardi 
17h-20h et vendredi 17h-20h éventuellement le mercredi 17h-
20h. Salaire 38 €/heure, frais de déplacement à négocier. 
contact@deversenchartreuse.fr 

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  
AVANT LE 19 AOUT À : jeunesse@aadec.fr 

Cinéma salle Notre-Dame 
Mercredi 31 juillet à 18H ET 20H30 - « La fabuleuse Histoire du Gypaète » nouveau film sur le Gypaète d’Anne et Erik 
Lapied. Tout public. Chaque séance est en présence de l’un des réalisateurs. Bande-annonce sur www.lapiedfilm.com 

TARIFS : ADULTE 8 €, ENFANT JUSQU'À 14 ANS 5,5 €, GRATUIT MOINS DE 5 ANS.  

Samedi 3 août à 21h - VENISE N'EST PAS EN ITALIE de Ivan Calbérac, avec Benoît Poelvoorde. France 2019. 1h35. La famille 
Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la 
mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!!  … Seul problème, et 
de taille, les parents décident de l'accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu'initiatique. 

Samedi 10 août à 21h - ROCKETMAN de Dexter Fletcher, avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. Angleterre 2019. 
V.O. 2h01. Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration 
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar 
mondiale. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la 
star – nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale. 

Samedi 17 août à 21h - ROXANE de Mélanie Auffret, avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski. France 
2019. 1h28. Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d'œufs bio en centre Bretagne a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression 
et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet. 

Samedi 24 août à 21h  - ALADDIN de Guy Ritchie, avec Will Smith, Mana MAssoud, Naomi Scott. USA 2019. Version française. 
2h09. Quand un charmant garçon des rues du nom d'Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont 
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais... 

Samedi 31 août à 21h  - YESTERDAY de Danny Boyle, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Angleterre 2019. V.O. 1h46.  
Un musicien anglais cherchant à percer et qui, pour des raisons inconnues, est le seul à se souvenir des Beatles. 

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 14 ANS : 3,5 € 

locales AcTUs Infos associatives 

Ciné-CONFERENCE DE jEAN-claude garnier 
Mercredi 21 août a 20h45 - Vallée de la mort, VALLéE DE L’EXTRÊME Pour avoir parcouru l’Ouest américain durant plus de 
40 ans, Jean-Claude Garnier vous fera découvrir cette région unique au monde.      
  TARIFS : ADULTE 6 €, ENFANT JUSQU'À 14 ANS : 4 € - SALLE NOTRE-DAME SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT 

Et AUSSI… au Domaine de Menie à Entremont-le-Vieux, mercredi 13 août à 21h30, grand tour des annapurnas  
Ciné-conférence en plein air. Tarifs identiques. Possibilité de lunch Népalais à partir de 20h, sur réservation : 06 81 46 81 21. 


