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L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

Accueil touristique des entremonts 04 79 65 81 90. 
Horaires d’ouverture jusqu’au 7 février : du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h, 
dimanche de 9h à 12h30. Du 8 février au 8 mars : du lundi 
au samedi de 9h à 18h*, dimanche de 9h à 12h30 
(*si station St Pierre de Chartreuse/Le Planolet fermée, 
accueil fermé entre 14h et 18h).  
 Exposition des aquarelles de Marie-Claire Daniel du  
10 février au 8 mars aux horaires d’ouverture. 
 P’tit dèj’ des lundis du 10 février au 2 mars de 9h30 à 
11h30 : pour tout savoir sur les animations et événements à 
venir. Bonne humeur et dégustation de produits du terroir! 
 Visite gratuite de la Coopérative laitière des Entremonts 
tous les mercredis des vacances à 10h, sur inscription à 
l’Accueil touristique. 
 Visite de la ferme des Belines au Désert d’Entremont tous 
les vendredis des vacances à 10h. 5€ par personne, sur 
inscription à l’Accueil touristique. 
Informations à l’accueil touristique ou sur www.chartreuse-
tourisme.com 

Soirées musicales de l’herbe tendre rendez-vous  samedi 
15 février  à partir de 19h30 avec le groupe « Poule and the 
Gang » et vendredi 21 février à partir de 19h30 pour une 
soirée celtique, pays de Galles. Informations au  
04 79 65 14 76. 
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Le petit écho 
Le Petit Echo n°82 arrive ! 

La Vie locale, le dossier « Le ski dans les Entremonts », la Vie de 
l’AADEC et les Rubriques de ce numéro sont l’expression de  
39 personnes, auxquelles il faut ajouter les 4 classes de 
primaires de la vallée. Qu’ils aient été auteurs, interviewés ou 
membre du comité de rédaction, qu’ils aient donné leur avis, 
poussé « un coup de gueule » ou proposé une création 
artistique… tous ont pu,  sur des sujets divers, s’exprimer car 
c’est le rôle du Petit écho des Entremonts. Le prochain est à 
créer. La première réunion aura lieu vendredi 14 février, à 
19h30 à la salle intercommunale de Saint-Pierre d’Entremont.  
Première question : Quel sera le sujet du prochain dossier ?  

GRATUITERIE / FESTIVAL CULTUR’ECO 
 SAMEDI 8 FEVRIER au gymnase de Saint-Pierre-d’Entremont de 10H à 23H 

Une gratuiterie temporaire s’installe à l’occasion. Venez faire un tour ! Il n’y a rien à acheter ni à vendre, pas de troc non plus, ici, 
tout est gratuit ! Prenez ce que vous voulez, donnez ce dont vous n’avez plus besoin, à condition que ça soit propre et réutilisable. 
L’idée, c’est de retrouver le sens du partage sans se préoccuper de la valeur marchande des objets. Vous pouvez venir déposer de 
petits objets propres et en bon état à l’AADEC avant le 6 février ou le jour même au gymnase.   
Ce que vous pouvez déposer / trouver dans la zone de gratuité : livres, petites décorations, petits électroniques, vêtements,  
Luminaires,  bureautiques, ustensiles de cuisine, outillage, jeux et jouets, mercerie, cd et dvd, etc.  

pour l’ALSH 
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de février 
du 24 au 28 février. Le thème et le planning vous seront  
communiqués par mail et dans les cartables. Autour de la  
neige et des activités hivernales vous aurez des sorties luge,  
raquette, ski de fond et des activités en montagne.  
N’oubliez pas de vous inscrire pour les mercredis ! 

pour les Ados 
Un stage cirque/théâtre est proposé du 24 au 28 février avec 
la compagnie Cirk’àêtre (informations et inscription sur le site 
de l’Aadec ou par téléphone).  
Cette année 3 jours vous seront proposés la seconde semaine 
des vacances, les 2, 3 et 4 mars. Les « escape game » seront à 
l’honneur ! Plus à venir. 
Je vous attends aussi le samedi 1 février de 14h à 17h pour 
participer au salon du jeu vidéo à St Laurent du Pont organisé 
par le PAJ.  Et samedi 8 février pour le festival cultur’eco au 
programme disco soupe le matin et baby sitting l’après midi !  

Point relais caf 
L’AADEC peut vous accompagner dans vos démarches 
administratives : aide au logement, prime d’activité,  
allocations... Mise à disposition d’un ordinateur et d’une 
imprimante. Rendez-vous les mardis 9h-12h et 14h-16h30 
dans nos locaux (sauf vacances scolaires). 
La revue Vie de famille de la CAF est disponible en format 
papier dans les locaux de l’AADEC. C’est une source 
d’information précieuse et gratuite pour les familles. N’hésitez 
pas à venir la chercher ! 

Musée de l’ours des cavernes Le musée est ouvert 
pendant les vacances d’hiver, du 9 février au 8 mars 2020, 
du dimanche au vendredi de 14h à 18h. Fermé le samedi. 
Pour les groupes, le musée est ouvert sur réservation. 04 79 
26 29 87 
 Exposition temporaire « Plonk & Replonk » jusqu’au 31 mai 
2020. Exposition de détournements de photographies et 
cartes postales en accès libre aux heures d’ouverture. 
 Enquête au musée « à la recherche de la grotte perdue ». 
Jeu disponible à l’accueil du musée. 
 Atelier masque en argile. Jeudis 13, 20, 27 février à 15h. 
 A l’occasion du carnaval. Tarif 5€. Ouvert à tous, à partir de 
6 ans. Sur réservation. 
 Concert de harpe celtique par Fearghal McCartan.  
Le 4 mars à 18h. Tarif 6€, gratuit –4 ans. Sur réservation. 
 Opération ski et musée. Du 8 février au 8 mars. Bénéficiez 
d’un tarif réduit au musée sur présentation d’un forfait de 
ski de la station du Désert, du Granier ou du site nordique du 
Désert. Et inversement, bénéficiez d’un forfait à tarif réduit 
dans ces stations sur présentation d’un billet du musée. 
Conditions sur : www.musee-ours-cavernes.com. 
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POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  
AVANT LE 17 FÉVRIER À : accueil@aadec.fr 

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 € 

salle Notre-Dame Cinéma  
Samedi 01 février à 17h30 - Pat et mat en hiver de Marek Benes. République Tchèque 2019. 40 min. A partir de 3 ans. 
Sans dialogues. Si la neige est tombée en abondance chez Pat &  Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce 
tout nouveau programme. 5 courts-métrages dont les héros sont Pat et Mat. 

Samedi 01 février à 20h30 - le meilleur reste à venir de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Pattellière. France 2019. 
1h57. Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.  

Samedi 08 février à 20h30 - le miracle du saint inconnu vo de Alaa Eddine Aljem. Maroc, France, Qatar 
2020 . 1h40.  Label : Les découvertes de Cinebus. Sa fortune à la main, la police aux trousses, Amine enterre 
son butin dans une tombe bricolée. Dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins 
se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, Amine va 
devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission: récupérer son argent. 

Samedi 15 février à 17h30 - le voyage du prince de J-F Laguionie et Xavier Picard. Luxembourg, France 
2019. 1h16. Tout public, dès 8 ans. Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Il est retrouvé par le jeune 
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples. 
Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et 
sclérosée.  

Samedi 15 février à 20h30 - les vétos de Julie Manoukian. France 2019. 1h32. Au cœur du Morvan, Nico, dernier  véto du 
coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la 
retraite.« T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

Samedi 22 février à 20h30 - 1917 vo de Sam Mendes. Angleterre, USA 2020.1h59. Meilleur film dramatique 
et Meilleur réalisateur Golden Globes 2020. Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield 
et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Ils 
se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

Samedi 29 février à 17h30 - LE VIKING  de Éric Cazes. France, Belgique, Allemagne 2019.1h21. Tout public, 
dès 5 ans. Vic est un jeune Viking pas très costaud mais très malin. Quand son père, le chef du village, dérobe à 
son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! 
Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée… 

Samedi 29 février à 20h30 - marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand. France 2020. 1h28. Séance spéciale à 
TANINGES Lundi 2 Mars en présence du réalisateur. Coup de cœur CINEBUS. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion 
des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a 
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs 

offre d’emploi   
L’Auberge du thimelet de Corbel, recrute un(e) cuisinier(e) à 
partir d’avril. CDI à 35h/semaine du mercredi au dimanche. 
Rémunération selon profil. Débutant(e) ou expérimenté(e).  
Lettre de motivation et CV à contact@thimelet.fr ou les déposer 
sur place. Auberge « Le Thimelet », 245 route de la Cluse,76160 Corbel. 

L’Auberge du praz  recrute pour février un agent de restaura-
tion polyvalent. CDD. CV et lettre de motivation à  
aubergedupraz73@gmail.com. Contact : 06 61 02 49 58. 

Infos  associatives 
Assemblée générale patrimoine, héritage de nos villages 
Nous vous invitons à l’AG samedi 1er février 2020 à 10 h à la 
salle intercommunale de Saint Pierre d’Entremont au-dessus 
de l’Office du tourisme. 

AVCE A l’occasion des vacances de février, l’ACVE vous invite à 
un lâcher de lanternes les jeudis soirs dès 18h30 : 
13 février à Entremont-le-Vieux devant la boulangerie ;  
20 février à St-Pierre (Isère) devant l’église ;  27 février à Corbel 
devant l’auberge du Thimelet ;  5 mars à St-Pierre (Savoie) 
devant la mairie. VIN CHAUD OFFERT. 

Soirée musicale du thimelet dimanche 16 février de 12h 
à 16h (temps du midi et de l’après-midi) avec le groupe 
« Poule and the Gang » à l’auberge du Thimelet à Corbel. 
Informations au 04 79 65 73 01 ou à contact@thimelet.fr  

Méditation de transmission par B. CREME et A. ANDRE. 
Le 7 et 21 février à la maison Hermesende. Gratuit.  
Méditation de groupe ayant pour objet la transmission  
d’énergies spirituelles au profit de l’humanité. Contre-
indications à la participation: troubles cardiaques, antécédents de maladie 
mentale et troubles émotionnels importants. Contact : 06 50 82 56 34  

Bulle de feng shui Participation de 30 €. Lieu : Les Ateliers du 
Cucheron-Col du Cucheron. Réservation : 06 42 06 17 78. Horaire  
modifiable de 15h30 à 18h si météo clémente. 
 Atelier Feng Shui, le 20 février de 10h à 16h30. Découvrir 
les principes de bases et l’application à domicile. 
 Atelier découverte de la radiesthésie, le 27 février de 14h 
à 16h30. Apprendre à se servir de baguette de sourcier, 
pendule… et fabrication de baguette de sourcier. 
 Atelier découverte des perturbations technologiques,  
le 13 février et le 5 mars de 14h à 16h30. Connaître les 
pollutions électromagnétiques auxquelles nous sommes 
exposés. 
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