
Vendredi 10 juillet à 20h30, salle Notre-Dame 

Tarifs : Plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €. 

Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts  

ou sur le site sallenotredame.fr (voir flyer ci-joint) 

Horaires d’ouvertures : 

Jusqu’au 3 juillet : du lundi au samedi de 9h à 12h. 

À partir du 4 juillet : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h30. 

 

 Du 29 juin au 12 juillet : exposition des œuvres de 

Nicolas Raguin et Pierre Scanavino. 

 Du 13 juillet au 2 août :  exposition des peintures de 

Nelita Maffeïs. 

 

Retrouvez toutes les animations de l’été dans le 

programme disponible à l’Accueil Touristique ou en 

téléchargement sur chartreuse-tourisme.com. 

 

L’accueil de loisirs est ouvert du 6 au 31 juillet. 

Les enfants vont voyager pendant 4 semaines  

au fil du temps. 

Programme disponible sur le site aadec.fr 

Inscriptions (places limités) et informations : 

 jeunesse@aadec.fr ou au 06 01 88 70 49 

Dimanche 23 août 

C’est la nouvelle appellation pour l’année 2020 de notre 

manifestation phare. Afin de répondre aux contraintes  

que nous impose la crise, nous nous retrouverons  

exceptionnellement sur 2 sites : au Désert d’Entremont et au 

Planolet.  

aadec.fr 

Juillet et Août 2020  

12-14 ans et 15-18 ans 

Cet été, c’est 7 rendez-vous sur les deux mois :  

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet :  

2 journées rando et bivouac sur le thème de la faune et du 

changement climatique avec le PAJ, Cartusiana et le Parc. 

C’est un évènement international. 

Site : youth-at-the-top.org/fr/ 

Lundi 20 et mardi 21 juillet :  

Viens découvrir et faire grandir le clown qui est en toi.  

Avec des techniques d’humour physique (fausses chutes, 

faux coups, l’art de s’emmêler les pinceaux...). 

Vendredi 24 juillet :  

Avec les enfants de l’ALSH, viens regarder un petit spectacle 

de jonglage enflammé et prendre un goûter. 

Mardi 27 juillet :  

Canyoning avec accompagnateur diplômé. 

Mardi 4 aout :  

Tu aimes les jeux? Celui-ci sera grandeur nature !  

Un jeu de rôle entre copains pour une immersion totale. 

Lundi 10 aout :  

Sortie baignade et doigts de pied en éventail ! 

Dimanche 23 aout :   

Viens tenir un stand de crêpes avec tes amis.  
 

Programme et prix sur aadec.fr 

Inscriptions et informations :  

communication@aadec.fr ou au 06 12 86 26 72  

En juillet, le musée est ouvert tous les jours  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Départ de visites toutes les 45 minutes. Modalités de 

visites et consignes sanitaires sur le site internet du musée. 
 

Prolongation jusqu’au 31 mai 2021. 

Le collectif suisse Plonk & Replonk propose  

des détournements savoureux de photographies  

et de cartes postales anciennes. Avec ces photomontages, 

ces artistes jouent avec les poncifs et s‘amusent de tout 

avec humour et fantaisie. 

Exposition en accès libre aux heures d’ouvertures  

du musée. 
 

Tous les jeudis à 10h du 9 juillet au 27 août. 

Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : 

gravure, dessin et peinture, ainsi que les matériaux utilisés 

et les thèmes abordés. Et réalisez votre œuvre à la mode 

préhistorique ! 

Tarif : 5€. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation. 
 

Tous les vendredis à 10h du 10 juillet au 28 août. 

Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver.  

Et réalisez un pendentif inspiré de la parure préhistorique ! 

Tarif : 5€. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation. 

Renseignement et réservation au 04 79 26 29 87  

Site : musee-ours-caverne.com 



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

AVANT LE 17 JUILLET À : communication@aadec.fr 

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

 

  de Martin PROVOST avec J. Binoche, Y. Moreau, N Lvovsky.  

France 2020. 1h49. 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans mouflet : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der 

Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 

de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre. 

 

de Mehdi M.BARSAOUI avec S. Bouajila, N. B.Abdallah, Y. Khemiri. 

Tunisie,/Qatar/Liban/France 2020. 1h36.  Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 

tunisienne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible 

par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé… 

 

  de Taika WAITITI avec R. G.Davis, T. McKenzie, S. Johansson. USA 2020. 

1h48. Tout public à partir de 12 ans. Label : Les découvertes de Cinébus. Jojo est un petit allemand solitaire.  

Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive  

dans le grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face 

à son nationalisme aveugle. 

 

  de David PERRAULT avec A. Isaaz, K. Janssens, D. François.  

France 2020. 1h58. 

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri  

où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre  

le premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux,  

est chargé de veiller à la sécurité du voyage... 

 

 

Les buts de l’association :  

 Réappropriation de savoir-faire ; 

 Valorisation du travail des éleveurs ; 

 Création d’une dynamique collective de territoire. 

Les statuts sont déposés et la 1ère AG aura lieu cet été. 

Rejoignez nous dans cette aventure !  

Email : zeternel@laposte.net 

Tél. 07 87 44 06 17  

 

Dimanche 12 juillet de 9h à 19h - Saint-Pierre-d’Entremont 

Venez à la rencontre d’une quarantaine d’exposants  

(bijoux, bois, coutellerie, maroquinerie, poterie, soie, savon, 

librairie, etc.) 

 

Dimanche 2 aout - Saint-Pierre-de-Chartreuse 

Le marché revient comme tous les ans ! Avec un programme 

enrichi pour découvrir, toucher et fêter la laine et la soie ! 

Association La toison d’art en coopération avec Lainages  

d’en haut.  

En bordure de l’Herbétan, dès 19h. 

Jeudi 16 juillet : Le groupe « Old Friends » chante Simon 

and Garfunkel’s. 

Jeudi 23 juillet : Musique Irlandaise avec Isabelle  

et la petite session. 

Réservation recommandée au 04 79 65 14 76. 

Gîte auberge l ’Herbe Tendre,  Le Bourg,  

73670 Saint-Pierre-d’Entremont. 
 

Jeudi 9 juillet : soirée Grenouilles 

Jeudi 30 juillet : soirée Moules Frites 

Réservation recommandée au 04 79 65 73 01. 

Auberge  « Le Thimelet », 245 route de la Cluse,  

76160 Corbel. 
 

Pharmacie des Entremonts 

Fermeture exceptionnelle lundi 13 juillet, normalement 

ouvert de 15h à 19h. 

Réouverture les samedis après-midi de 15h à 18h pour 

l’été, à partir du  samedi 11 juillet. 

Contact pharmacie : 04 79 65 84 48. 


