Vendredi 15 novembre à 20 h 30
salle Notre-Dame à Saint-Pierre d’Entremont
Tarifs : Plein 13€, adhérent 11€, réduit 8€.
Billetterie à l’O.T. des Entremonts
ou sur le site www.sallenotredame.fr

Nous vous invitons à poser un regard sur notre
agriculture et alimentation :
- Dimanche 3 novembre, 10h-14h. Atelier cuisine et
déjeuner : Produits de Chartreuse à L’Auberge des
Entremonts. Jacques ouvre les portes de sa cuisine
pour nous faire découvrir ses recettes. Dès 12 ans.
Tarif unique 6€. Sur inscription auprès de Sarah :
animation.eco@aadec.fr ou 04 79 65 84 03.
- Vendredi 29 novembre 20h-22h. Conférence
gesticulée : La tomate et le citoyen - Antoine Tarabbo.
Salle « la Chartreuse » à Saint-Pierre-d’Entremont. En
suivant le parcours d’une tomate, Antoine Tarabbo
questionne avec humour notre modèle alimentaire et
notre place en tant que producteurs, consommateurs
et citoyens.

« Partir ensemble pour se rencontrer et découvrir des pratiques
culturelles, de nouveaux paysages...»
L'AADEC, en partenariat avec la CAF, souhaite organiser un mini
séjour détente en famille. L'idée est de partir à plusieurs familles
pendant deux/trois jours. L'AADEC organise le séjour avec les
familles motivées et sollicite la participation de la Caf pour
réduire les coûts. Contacter l’AADEC au 04 79 65 84 03 ou
envoyer un mail à direction@aadec.fr avant le 15/11.

Au programme « L’Art sous toutes ses formes » : découverte de
pratiques artistiques, créations, etc. Le programme sera
distribué dans les cartables.
- Samedi 9 novembre : Journée initiation court-métrage +
projection en soirée avec la Doze Compagnie.
- Samedi 30 novembre, 19h-22h : Soirée défis fou + raclette.
Viens partager une raclette et défier tes amis autour de défis
plus fous les uns que les autres. Et pour le grand gagnant un
cadeau à la clé !
Inscriptions AADEC, 06 01 88 70 49 ou jeunesse@aadec.fr

35e Passe-montagne

Dimanche 26 janvier : la
Samedi 8 février : Festival Cultur’éco
Vous souhaitez être bénévoles, contactez-nous
au 04 79 65 84 03

Cherche/propose covoiturage Saint-Pierred’Entremont - Grenoble (Eaux-Claires), en passant par le col
de Porte - le Sappey - Corenc. Du lundi au vendredi (aller :
départ de St-Pierre 6h50 / retour : départ de Grenoble
17h15). À partir du mois de décembre jusque début avril.
Contact : Pauline, 06 27 89 41 08.
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.
Actuellement en réorientation
(auparavant dans le secteur médical), je souhaite travailler
en pleine nature. Je peux aider un éleveur, un agriculteur,
un bûcheron. Contact : Jérome Lacas, 06 03 93 74 44.
Le Villard - Recherche personnel de
service. Ménage quotidien des locaux, du mardi au
vendredi matin, samedi journée. Du 13 janvier au
8 mars 2020. Téléphone : 06 82 28 04 28 ou mail
centre.le-villard@aroeven.fr

Ouverture : du mardi au samedi, 9h-12h et 14h-18h.
- Exposition « Ecume végétale » de Nathalie Martenon
jusqu’au 2 novembre.
- Exposition des calendriers de la Poste depuis 1973, du 5
au 30 nov. Ils seront vendus au profit du Téléthon à partir
de 5 €. Votre année de naissance, une année marquante ?
Profitez de cette expo pour repartir avec un souvenir.
- Atelier nomade de peinture. Nathalie Martenon peintre
plasticienne vous propose cet atelier à l'accueil touristique
des Entremonts, jeudi 31 octobre de 14h à 17h30. Sur le
thème « Peinture aux points » entre mandalas et peintures
aborigènes, repartez avec votre œuvre. 45 €/personne
(règlement en CV possible). Sur inscription à l’OT.
- Visite gratuite commentée de la Coopérative laitière des
Entremonts, mercredi 30 oct. à 10h. Sur inscription à l’OT.
- Visite de l’atelier de Peter Pan aux Teppaz, mercredi 30
octobre à 14h ou 15h30. Sur inscription à l’OT.
Ouvert jusqu’au
3 novembre, du dimanche au vendredi de 14h à 18h.
- Soirée contes spécial Halloween, jeudi 31 oct. à 18h. Des
histoires à faire peur… un peu, beaucoup, pour petits et
grands ! Tarif 6 €. Gratuit - de 4 ans. Réservation conseillée.
organisée par la
commune de St-Pierre Savoie, le 29/11, 9h-12h et 14h17h et le 30/11, 9h-12h. Vous pourrez déposer vos colis à
la mairie, ou directement chez SPAR. (Attention : N’achetez
que des produits alimentaires non périssables).

dimanche
17 novembre à partir de 14h, salle La Grange à Corbel,
organisé par l’ADARC. Inscription obligatoire, infos auprès
de Marie, 06 26 85 30 47.
au profit du
Téléthon, organisé par le Badminton Club des Entremonts,
samedi 30 novembre au gymnase de Saint-Pierred’Entremont. Ouvert à tous pour le plaisir de jouer !
A 14h tournoi enfants, à 18h, tournoi adultes.
5 €/personne, matchs en double. Même si vous ne jouez
pas, venez boire un verre et regarder les matchs.
Sur place : buvette, crêpes et hot-dogs. Inscriptions et
infos : emili-janin@hotmail.fr ou 06 85 50 85 42.
salle La Chartreuse, St-Pierre Isère.
Vendredi 22/11, 17h-19h : dépôt du matériel à vendre ;
Samedi 23/11, 9h-19h : vente du matériel, inscriptions au
Ski Club et demandes de forfaits, récupération des
invendus, 17h-19h. Contact Anne Meyer, 06 83 44 39 79.
Pour les fêtes, l'A.P.E.
d’Entremont-le-Vieux vous propose le traditionnel saumon
fumé (en partenariat avec Entremonts Viandes) ainsi qu’un
vin blanc Chignin-Bergeron et un pétillant Cerdon !
Réservation jusqu’au 3 décembre auprès de K. Bron
(06 71 39 87 73) ou de M. Besson (06 77 55 86 95), par
mail à saumonsdesentremonts@gmail.com
Les
commandes seront à retirer jeudi 19 décembre de 16h30 à
18h dans la cour de l'école.

Samedi 16 novembre, 10h-18h, LE PHARE à Chambéry
www.udaf73.fr/actualites/etre-parent-a-lere-du-numerique

A la rentrée de Toussaint, prévente de plateau
raclette clé en main ! Vous pourrez réserver sur
Facebook ou auprès des parents d’élèves à
partir du 5 nov. jusqu'au 14 nov. Nous serons
présents samedi 9 nov. sur le marché de St-Pierre afin de
faciliter vos commandes. Les plateaux seront à récupérer à
l’école de St-Pierre, vendredi 22 nov. de 16h30 à 19h.
Une prévente de sapins
(fixés sur une bûche) aura lieu samedi 30 novembre de 9h
à 12h, sur la place du marché à St-Pierre-d’Entremont :
- Nordmann 100/125 cm : 24,50 € ; 125/150 cm : 29 €
- Epicéa 100/150 cm : 14,50 € ; 150/200 cm : 19 €
Les sapins seront à récupérer lors du marché de Noël,
samedi 7 décembre de 10h à 17h30. Les bénéfices
recueillis aideront à financer divers projets proposés par
l'école qui ne pourraient voir le jour sans votre participation.
Merci d'avance pour votre mobilisation... L'équipe du SOU
samedi 7 décembre
Marché de Noël en association avec le Sou des écoles de
Saint-Pierre et le Groupement des Créateurs de Chartreuse.
En novembre : Grande tombola dans les commerces,
nombreux lots !

de Edouard Bergeon. France 2019. Durée 1h43. Pierre a 25 ans quand il
rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…
Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard
humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.
de Will Becher et
Richard Phelan. Film d'Animation. Grande Bretagne 2019. Durée 1h30.Tout public dès 6 ans. Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme
de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée
par le troupeau...
de James Gray, avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones. USA 2019. Durée 2h04. V.O. soustitrée L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en
cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.
de Mati Diop. France, Sénégal, Belgique 2019. Durée 1h45. V.O. sous-titrée.
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre
homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada...
de NikiÀCaro.
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1h41. Tout public dès 8/9 ans. Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : Paikea, le légendaire
Whale Rider qui y débarqua mille ans plus tôt, juché sur le dos d'une baleine. A chaque nouvelle génération, un descendant
mâle du chef reçoit ce titre qui fait de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite communauté. A douze ans, Paï, petite-fille
du chef Koro, est une adolescente douée, sensible et volontaire. Depuis la mort de son frère, elle est aussi la seule à pouvoir
assurer le rôle "viril", si prestigieux….
de Nicolas Vanier. France 2019. Durée 1h53. Christian, scientifique
visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec
son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS
AVANT LE

18 NOVEMBRE À : accueil@aadec.fr

