
Horaires d’ouverture : lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 

18h, dimanche de 9h à 12h30. 

Exposition du 2 au 29 septembre : Au fil de 20 tableaux, 

CoBillus propose une lecture de la Nature sous le signe 

féminin. Chaque photo, prise en Chartreuse, est conjuguée à un 

dessin. Cette exposition rend hommage à la poésie de la 

Nature et des femmes.  

40e Rallye Cham organisé par Chartreuse Montagne dimanche 

29 septembre au départ de St Pierre d’Entremont.  

2 parcours : un familial, un sportif. Inscription sur place le jour 

même. Infos : www.chartreusemontagne.fr 
 

Une ou plusieurs formations "Initiation 

aux gestes de premiers secours" vont être programmées à St 

Pierre d'Entremont. Formation de 7h (en une journée ou 

fractionnée en plusieurs modules). Tarif : 65 €/pers (minimum 

8 pers). Si vous êtes intéressés, merci de me contacter : 

fab.bacconnier@orange.fr ou 06 79 92 55 14. Dates en 

fonction de vos disponibilités.  

 

Ouvert du lundi au samedi de 

14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour les groupes, le musée est ouvert sur réservation. 

Exposition temporaire « Plonk & Replonk » jusqu’au 31 mai 

2020. Le collectif suisse Plonk & Replonk propose des 

détournements de photographies et cartes postales anciennes. 

Exposition en accès libre aux heures d’ouverture du musée. 

 

 

 

 

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.  

Contact : accueil@aadec.fr  

C’est à nouveau l’heure de s’amuser ! 

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. 

Inscriptions (demi-journée ou journée)  

dans les locaux de l’Aadec ou par mail 

jeunesse@aadec.fr   

Dossier à télécharger sur le site  : 

www.aadec.fr  

Vendredi 13 septembre 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 

- Dimanche 22 septembre de 10h30 à 17h30 : visite du 

village de Corbel (sur inscription à l’OT).  

- Dimanche 22/09 de 10h à 18h : visite de la tournerie 

hydraulique de St Même.  

- Dimanche 22 septembre de 9h à 18h : visite de l’atelier 

de Bernard Rey.  

- Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h et 17h : 

visite de la ganterie (sur inscription à l’OT).  

- Du 12 au 22 septembre : « Les Trésors de Chartreuse » - 

célébrer, ensemble, notre territoire ! Des spectacles, des 

animations, des expositions, des conférences… sur 

l’ensemble du territoire Cœur de Chartreuse. A St Pierre 

d’Entremont cette fête aura lieu dimanche 22 septembre. 

Retrouvez le programme complet à l’Office de Tourisme ou 

sur www.tresorsdechartreuse.com.  
- Le 21 et 22 au musée de l’ours des cavernes : profitez 

des visites guidées du musée et laissez-vous conter 

l’aventure des ours des cavernes qui ont hiverné pendant 

plus de 20 000 ans dans la Balme à Collomb au cœur du 

massif du Granier. Départs des visites samedi : 14h, 15h, 

16h et 17h. Départs des visites dimanche : 10h30, 11h30, 

14h, 15h, 16h et 17h. Tarif préférentiel. Renseignements 

au 04.79.26.29.87. 
 

Journée festive autour 

des « parrainages républicains »  en partenariat avec 

l'association l’Association de Parrainage Républicain des 

Demandeurs d'Asile et de Protection (APARDAP) le 21/09 

de 11h à 18h30 à la salle Notre-Dame. 11h : début de la 

cérémonie des parrainages (interventions, intermède vidéo, 

cérémonie officielle). 12h30 : pot de l'amitié. 13h : repas 

partagé au Préau. 15h : lectures théâtralisées par Les 

Indisciplinés de l'APARDAP. 17h : musiques et textes par 

des artistes de l'exil.  

Contact : contact@saintpierredentremont.org  

De la naissance à 6 ans, accompagné d'un adulte 

(parent, grand-parent, nounou ou autre...). 

Réouverture à partir du mardi 3 septembre, tous les 

mardis de 9h à 11h à Entremont-le-Vieux (au centre 

du village, à l'angle de la route du Désert). Les 

accueillantes seront présentes au forum des 

associations.  

Pour toute info : 04 79 65 84 03. 

http://www.chartreusemontagne.fr
http://www.tresorsdechartreuse.com
mailto:contact@saintpierredentremont.org


 

Création de l’associa-

tion   « Les Entremonts Environnement » le 4 juillet 2019. Le but 

de l’association est de regrouper les personnes pour la 

protection de l’environnement dans les Entremonts (nuisances, 

pollutions…). Notre 1er dossier est la lutte contre les odeurs et 

les pollutions dans le village d’Entremont-le-vieux. Cela fait plus 

de 15 ans que cela dure, l’association veut suivre cette 

problématique jusqu’à sa résolution. Nous comptons aborder 

d’autres sujets. Si vous souhaitez adhérer à l’association ou 

nous apporter vos compétences, nous organisons une réunion 

lundi 30 septembre à 20h30 à la salle polyvalente d’Entremont 

le Vieux. Contact : lesentremontsenvironnement@gmail.com,   

06 69 42 41 34 Les Entremonts Environnement chez Mme Pin 

Sonia, Epernay 73670 Entremont le Vieux.  
 

est heureux de vous accueillir dès le 9/09 pour 

les adultes et pour les enfants dès le 13/09 dans le dojo situé 

dans la salle de motricité de l'école de St Pierre d'Entremont. 

Dépassant l'aspect sportif, cette discipline est essentiellement 

basée sur une philosophie de non-violence. Son objectif n'est 

pas la destruction de l'adversaire mais au contraire, un échange 

d'énergie propre à désamorcer l'agression et à évacuer la 

situation de conflit. Démonstration lors du forum des 

associations. Tél : 04 76 66 80 52 ou plus d'info sur www.aikido

-cartusiana.fr/  

organise un café-

patrimoine jeudi 12 septembre à 20h à la salle polyvalente 

d’Entremont-le-Vieux, sur le thème « agriculture » avec les 

animateurs : Pierre-Auguste-Feugier, Denis Fabre. Entrée libre.    

organise samedi 5 octobre à 15h à la salle "La 

Grange" à Corbel une conférence sur la contribution des Pères 

Chartreux au développement  culturel, religieux et économique 

de notre région. Conférence animée par Christophe BATAILH, 

théologien-philosophe.  

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS 

AVANT LE 19 SEPTEMBRE À : jeunesse@aadec.fr 

- de Bong Joong Ho. Corée du Sud 2019. 2h12. VO. Palme d’Or Cannes. Toute la 

famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit 

à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôla-

ble, dont personne ne sortira véritablement indemne...  

- de Josh Cooley. USA 2019. 1h40. Film d’animation. A partir de 6 ans.  Woody a 

toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas 

à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être 

un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi… 

-  de Laure de Clermont-Tonnerre. France USA 2019. 1h36. Incarcéré dans une prison 

du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa 

violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés 

de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.  

 - de Benoit Forgeard. France 2019. 1h47. Jérem s'installe dans la maison de sa mémé 

pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital 

Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…  

 - de Chris Renaud, Jonathan Del Val. USA 2019. 1h26. Film d’animation. 

A partir de 5/6 ans. Les chiens Max et Duke filent le parfait bonheur avec leur maîtresse Katie. Cette dernière a rencontré un 

homme et ils ont eu un fils qui s'appelle Liam. Avec le temps, Max est devenu extrêmement protecteur envers l'enfant, 

stressant devant le moindre danger de la vie…. 

 - de Quentin Tarantino. USA 2019. 2h42. En 1969, la star 

de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 

industrie qu’ils ne reconnaissent plus.  

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

 

 

RDV au forum des asso pour découvrir nos 

propositions pour cette nouvelle année. Suite au départ de 

Sarah, professeur de violon, Jean Stéphane proposera une 

initiation ou une pratique collective à l’accordéon, animera des 

ateliers Rythmes and co et lancera un atelier d'impro et écriture 

pour ados et adultes. Alexandre et Audrey continueront les cours 

de piano, clarinette, guitare, chorale et rythme and co.  

Rejoignez-nous aussi samedi 21 septembre aux ruines du 

Château au retour de la balade chantée "La voix du petit Som" 

par la Cie des Entêtés, pour un concert des chorales de Graines 

de Son. Buvette et petite restauration pour un moment convivial 

en musique. 

reprennent en septembre. Pour 

toute inscription et renseignements, RDV au forum des 

associations ou contactez-moi au 04 79 36 65 84. 
 

RDV samedi 14 septembre aux  

Champs du pain ! Soirée Pizza Concert  à partir de 18h30.  

Atelier Pizza 5€/pers. Partie 1 : Xav&Co. Partie 2 : LES CANCRES.  

+ d'infos animation@champsdupain.fr /09 83 03 30 76  
 

Vide garage (cause travaux)/ vide dressing 

enfants ados au centre le WE du 21-22 septembre de 9h à 17h. 

RDV vendredi 20 septembre à partir de 18h30 à l’AADEC pour 

un repas entre familles. Chacun apporte quelque chose à 

partager : salade, tarte, quiche, boisson… et vos envies pour 

les prochaines sorties familles, le centre de loisirs, des coups 

de main entre parents… Suivant la météo nous nous 

installerons au boulodrome ou dans la salle intercommunale. 

Les enfants sont bien entendu les bienvenus ! N’hésitez donc 

pas à faire un tour pour 2 minutes ou pour 2 heures.  
 

Infos : 04 79 65 84 03 

https://www.aikido-cartusiana.fr/
https://www.aikido-cartusiana.fr/
mailto:animation@champsdupain.fr

