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L’aadec ouverte 

Des nouvelles de l’aadec 
L’équipe évolue 

L’AADEC accueille deux nouvelles personnes  
dans son équipe : 

 
Ségolène Glikmanas, chargée évènementielle, qui organisera 
le Pucier, le M’ARTmout festival, la Fête des paysans et des 
artisans (FPA) et la Pass montagne.  
manifestation@aadec.fr 
Nour Chedal-Anglay, chargée de communication et du pôle 
adolescent, s’occupera de votre AADECouverte et de 
communiquer sur les évènements ainsi qu’animer les ados 
14-18 ans! 
communication@aadec.fr 
Clin d’œil à Sarah Toczek qui part vers de nouvelles 
aventures. Elle nous aura fait réfléchir sur une autre 
économie pendant ses « café Repair » et nous aura fait vivre 
un festival Culture ECO haut en couleur. 

Musée de l’ours   
Réouverture prévue le 16 avril sous réserve de nouvelles 
consignes sanitaires, le musée sera ouvert du dimanche au 
vendredi de 14h à 18h. 
Fermé le samedi. 
 Exposition temporaire « Plonk & Replonk » 

Du 17 juin 2019 au 31 mai 2020 
Collectif suisse qui propose des détournements savoureux de 
photographies et cartes postales anciennes.  
Exposition en accès libre aux heures d’ouverture du musée. 
 Chasse à l’ours 

Du 16 avril au 3 mai  
Des ours se sont échappés de la boutique et se sont cachés 
dans le musée. Aidez le conservateur du musée à les 
retrouver ! 
Jeu accessible aux enfants détenteurs d’un billet d’entrée du 
musée. 
 Spectacle « La leçon de choses… et plein d’autres 

merveilles » par Yves Yger 
Mercredi 22 avril à 18h 

Yves Yger vous invite sur les bancs de l’école primaire pour une 
immersion dans le monde enchanté de la classe d’autrefois, un 
voyage nostalgique dans les sciences naturelles enseignées 
aux enfants des années soixante. Venez partager en famille ce 
moment de plaisir, de rire et d’émotions. 
Participation libre en faveur du comédien. Durée : 1h.  
Sur réservation. 
 Atelier modelage d’un ours 

Jeudi 30 avril à 15h 
Venez expérimenter les techniques de modelage et réaliser un 
ours en argile. 
Tarif : 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation. 

Renseignements et réservation au 04 79 26 29 87 
 

Médecin 
Depuis le 16 mars, Dr VEUX Cyrille est présente sur la vallée les 
mercredis, jeudis et vendredis. Les consultations se font 
uniquement sur rendez-vous.  
Possibilité de prendre rendez-vous sur Doctolib.fr (consultation 
au cabinet ou téléconsultation).  
Appelez le 04 79 70 55 15 

ACTUS  locales  

Salle notre dame 
Fermeture exceptionnelle 

 
Conformément aux dernières directives gouvernementales 
relatives à la situation sanitaire du pays, la salle  
Notre-Dame est fermée au public jusqu'à nouvel ordre.  
En conséquence, tous les évènements programmés ces 
prochaines semaines sont annulés ou reportés.  

 
Merci de votre compréhension 

Pour l'AADEC Culture, 
Christophe Errouët 

La fête des paysans artisans 
Dimanche 23 août 

 
Depuis le 23 mars vous pouvez télécharger sur le site 

aadec.fr le dossier d’inscription. Les candidatures sont à 
envoyer à : manifestation@aadec.fr 

L’ AADEC éco 
Lettre d’information bi-annuelle 

Elle sortira en MAI, envoyez vos infos à :  
communication@aadec.fr 

Elle concerne l’activité économique des Entremonts et mets 
à l’honneur les professionnels du territoire. 

Comme dans l’AADECouverte, les informations doivent être 
précises et concises. Pensez à donner vos coordonnées,  les 

dates éventuelles, les horaires, etc. 
 

La publication dans l’AADEC’éco est gratuite, elle nécessite 
néanmoins d’être adhérent à l’association.  

Accueils  
Loisirs, enfants/parents et ados 

Comme vous pouvez l’imaginer, les accueils de l’AADEC 
seront fermés jusqu’à ce que la situation  

sanitaire change.  
Les vacances d’Avril ne seront pas assurées par l’ALSH.  

solidarité 
Confection de masque à usage des particuliers 

La Mairie de Saint-Pierre-d’Entremont fait un appel à 
 citoyen(ne) couturier(e).  

Des kits de fabrication de masques de protection en tissu 
attendent des mains solidaires pour leur confection. Ils 
seront ensuite déposés en pharmacie par la mairie et mis  
à disposition des particuliers. Toute la chartreuse s’y met !   

Infos sur https://saintpierredentremont.org/savoie/ 



offre d’emploi  et  divers 
La pêche à la truite recherche un(e) serveur(euse) pour 
la saison d’été, les week-end et les jours fériés de mai et 
juin. Temps plein en juillet/août.  
Lettre de motivation et CV à lepontdulac73@gmail.com 
L’herbe tendre recherche du 4 juillet au 4 août : 
 un(e) aide de cuisine même débutant(e) ; 
 un(e) cuisinier(e) pour une restauration de plein air, dans 
notre cuisine d'été située le long de la rivière ; 
 Un(e) serveur(euse) pour les week-ends de juillet et 
d’août. 
Rémunération smic. Candidature sur place ou par mail à 
contact@herbetendre.fr 
Auberge L’Herbe Tendre : 04 79 65 14 76 

Le thimelet recherche un(e) serveur(euse) même  
débutant(e) du 4 juillet au 30 août. Candidature sur place 
ou par mail à contact@thimelet.fr. 
Auberge Le Thimelet : 04 79 65 73 01 

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  
AVANT LE 17 AVRIL À : communication@aadec.fr 

salle Notre-Dame Cinéma  
 
 
 

Aucune séance n’est prévu à ce jour en accord avec les prescriptions actuelles.  
Dans le cas de l’arrêt du confinement courant avril, consulter le site de la salle pour avoir accès à la programmation : 

sallenotredame.fr 
 

Infos  associatives 
Concert de printemps - APVECA  
Dans le contexte de la lutte contre la propagation du covid-19 
et en accord avec les annonces du Gouvernement, nous 
sommes contraints d'annuler le concert de printemps (harpe et 
flûte) qui devait avoir lieu le 12 avril à 17h00 dans l’église de 
Corbel. Nous envisageons, si possible, de reporter ce concert 
courant juillet. 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution 
de la situation. En attendant, prenez soin de vous et de vos 
proches et surtout suivons les consignes qui sont celles du bon 
sens. 
Elisabeth MALECOT, présidente de l’APVECA 
 

Matinée danse-yoga Samedi 11 Avril de 9h à 12h à  
Saint-Pierre-d’Entremont  
Après une séance d'Hatha Yoga douce et dynamique, nous 
plongerons vers le mouvement dansé pour laisser parler notre 
créativité. Bien-être, découverte, liberté, souffle et bonne 
humeur pour accueillir le retour des beaux jours. 
Tarif : 25€/pers/3 heures ; Tarif réduit : 20€/pers/3 heures  
pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les +60 ans. 
(Possibilité de se joindre uniquement au yoga ou à la danse) 
Inscription, informations, participation :  
Aurore Vincent au 06 48 20 32 05  
Bibliothèque de saint-pierre-d’entremont 17 avril à 20h30 
La bibliothèque vous convie à son 
Assemblée Générale. Nous ferons le bilan 
de l'année écoulée, du fonctionnement de 
la bibliothèque et des projets pour l'année 
à venir. 
Sylvaine Muraz : smuraz@gresille.org 

Concert - L’herbe tendre 17 avril à partir 
de 19h30 à Saint-Pierre-d’Entremont 
L’auberge vous propose une soirée 
Celtique « île de Man ». 
Réservation conseillée au 04 79 65 14 76 

Concert - Le thimelet 24 avril à partir de 19h30 à Corbel 
Propose une soirée musicale avec le groupe OLD FRIENDS qui 
chante « Paul Simon et Art Garfunkel ». 
Réservation conseillée au 04 79 65 73 01  

Stage arts plastiques et bien-être -  de 5 à 10 ans  
Les 27-28 et 29 avril de 9h30 à 16h - Maison Hermesende 
Un stage aux couleurs du printemps, pour s’inspirer du réveil 
de la nature! Quelques jours pour créer, se faire plaisir, se 
détendre et découvrir le meilleur de soi-même et des autres. 
  Sculpture d’argile, dessin, encres et autres jeux de couleurs : 
techniques artistiques à (re)découvrir de façon personnalisée 
et adaptée à chacun et selon les envies de chaque enfant .  
  Moments bien être & outils concrets pour se sentir bien avec 
soi-même et mieux avec les autres afin d’entrer en relation 
sereinement. (Eclairage par les accords toltèques adaptés aux 
enfants). 
Tarif : 99€/3 jours - matériel compris (Min. 6 enfants, max. 12) 
Infos et réservations :  
- Nathalie Beaufays (plasticienne) 
beaufays.nathalie@gmail.com 06 30 83 06 77    
- Emilie Caucheteux (accompagnatrice de vie) 
emiliecaucheteux@hotmail.com 06 58 23 20 11 
 

ACTUS  locales  Activités des entremonts 
Annulation à prévoir 

Toutes les activités prévues et mentionnées dans 
l’AADECouverte d’avril sont susceptibles d’être annulées 
par les organisateurs au regard des futures directives.   

Contactez-les si vous avez un doute ! 


