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L’aadecouverte

Tél. 04 79 65 84 03

« Thêatre aux entremonts »

Maintien, report et annulation
 « Toi, tu te tais », de Narcisse : prévu initialement
vendredi 20 mars, est reporté au vendredi 9 octobre.
Les billets déjà achetés pour cette date restent valables.
 « 9m² », de la Cie Démembrée : prévu le vendredi 22 mai
est annulé.
 « Ça résiste ! », de Luc Chareyron : spectacle maintenu
vendredi 10 juillet, sous réserve d’une possible
réouverture des lieux de spectacle d’ici juillet.
sallenotredame.fr

L’aadecouverte

De nouveau dans vos boîtes aux lettres
Après l’arrêt dû au confinement, l’AADECouverte reprend
le chemin de vos boîtes aux lettres !
Si vous souhaitez, par curiosité, lire celle du mois
d’avril et de mai, rendez-vous sur AADEC.FR

Auxi’jeunes

Accueil de loisirs
L’ALSH de l’AADEC reste fermé pour le moment. Mais Alexia, votre
directrice prépare un mois de juillet haut en couleurs !
Alors préparez-vous, car elle vous attend avec impatience.
Contact : jeunesse@aadec.fr

offre d’emploi et divers
L’herbe tendre recherche du 11 juillet au 30 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 11 juillet au 30 août. Candidature sur place ou par mail à contact@thimelet.fr.
Auberge Le Thimelet : 04 79 65 73 01
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ACTUS locales

Job d’été

Musée de l’ours des cavernes

Depuis le jeudi 21 mai, le musée rouvre ses portes. Les
conditions d’accueil seront adaptées à la situation
sanitaire.
Pour une meilleurs gestion des flux, le temps de visite est
fixé à une heure avec un départ toutes les heures :
10h et 11h le matin, 14h, 15h et 16h l’après midi.
La jauge est définie à 14 personnes par heure.
DATES et HORAIRES : modifications prévues relatives aux
annonces gouvernementales sur le déconfinement (2 juin).
Veuillez consulter notre site internet.
 L’exposition temporaire « Plonk et Replonk »
est prolongée jusqu’au 31 mai 2021
www.musee-ours-cavernes.com

Benne pneumatique
Du lundi 1er au mardi 30 juin, une benne pneumatique sera
accessible aux usagers de la déchèterie de
Saint-Pierre-d’Entremont, aux jours et horaires d’ouverture
habituels du site.
Le dépôt de pneumatiques jantés est interdit.
Horaires sur saintpierredentremontisere.fr

Réouverture office de tourisme des entremonts

L’office de tourisme de Saint-Pierre-d’Entremont vous
accueille de nouveau du lundi au dimanche de 9h à 12h.
Pour la protection de tous, venez avec votre masque et
désinfectez vous les mains à l’entrée.
Contact : 04 79 65 81 90

16-25 ans
Salut les jeunes ! Vous avez entre 16 et 25 ans et cet été vous
souhaitez travailler mais la recherche de job vous pose problème !
Je propose de vous accompagner :
 Pour la recherche d’offre d’emploi sur le territoire ;
 Pour la rédaction des CV et des lettres de motivation ;
 Pour la préparation des entretiens.
Si ça vous intéresse envoyez-moi un mail à
communication@aadec.fr ou laissez-moi un message sur le
Facebook de l’AADEC.
Nour, animatrice jeunes de l’AADEC

ACTUS locales
Les restaurants de la vallée

Les restaurateurs des Entremonts attendent impatiemment
les annonces politiques et les protocoles sanitaires.
Ils espèrent pouvoir vous accueillir au plus vite, sur place,
et en toute sécurité.
Par contre, ils continuent tous les menus à emporter, pour
le plus grand plaisir de vos papilles :
Le Galetas, Saint-Pierre-d’Entremont, 06 50 20 78 11
L’Auberge du Thimelet, Corbel, 04 79 65 73 01
La Flambée, Saint-Pierre-d’Entremont, 06 68 00 86 96
L’Herbe Tendre, Saint-Pierre-d’Entremont, 04 79 65 14 76
Le Grand Som, Saint-Pierre-d’Entremont, 04 79 26 25 50
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos restaurateurs
pour connaître leur menu et leurs horaires.

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

17 JUIN À : communication@aadec.fr
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