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L’aadecouverte

Les ados :12-14 ans et 15-18 ans

Forum des associations

RDV Samedi 5 septembre de 10h à 12h30
à Saint-Pierre-d’Entremont dans la cour de l’école.
Découvrez les activités associatives des Entremonts,
inscrivez-vous, adhérez.
Associations, souhaitez-vous participer ?
Inscription obligatoire
Contactez l’AADEC : accueil@aadec.fr pour vous inscrire.

Les mercredis au centre de loisirs

Alexia vous donne rendez-vous samedi 5 septembre
au forum des associations pour vous informer
du nouveau projet qu’elle souhaiterait mettre en place les
mercredis et échanger avec vous.
Inscriptions année scolaire 2020-21 au forum
Infos : jeunesse@aadec.fr

ACTUS locales
Accueil touristique des Entremonts

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30.
 Exposition jusqu’au dimanche 27 septembre :
Peintures de Janine Kucharczyk sur le thème du modèle
vivant et du corps en mouvement, solos et duos.

JOURNEES Européennes DU PATRIMOINE,

l’association
Patrimoine et Héritage de nos Villages vous proposent deux
animations :
- Samedi 19 septembre : Journée consacrée à la
sylviculture avec l’organisation d’un parcours en forêt ;
visite assurée par des professionnels de la filière bois ;
Départ groupé avec horaires définis (maximum 10
personnes et port du masque obligatoire) ; RDV à la
Tournerie de Saint-Même-d’en-Bas et réservation
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
à Saint-Pierre-d’Entremont ;
- Dimanche 20 septembre : Visite de la Tournerie
hydraulique de Saint-Même-d’en-Bas à partir 9h ;
démonstration de tournage et savoir-faire de la vallée, et
produits locaux ; prévoyez joie, bonne humeur et masque.

assemblée générale du Groupement des Paysans,
Artisans et Créateurs de Chartreuse, elle déroulera
jeudi 10 septembre à 17h dans les locaux
de l’Office de Tourisme à Saint-Pierre-d’Entremont.
Réservations et renseignements au 04 79 65 81 90.

Venez découvrir les projets au forum des associations et
vous inscrire. C’est samedi 5 septembre !
Et le point information jeunesse - 16-25 ans ?
Besoin d’aide pour vos démarches : scolarité, formation,
emploi, logement, loisirs, départ vers l’étranger, etc.
Venez en discuter au forum des associations !
communication@aadec.fr

Lieu d’accueil enfants-parents

De la naissance à 6 ans, accompagné d’un adulte
(parent, grand-parent, nounou ou autre…).
Réouverture à partir du mardi 1er septembre,
tous les mardis de 9h à 11h à Entremont-le-Vieux (au centre
du village, à l’angle de la route du Désert). Les accueillantes
seront présentes au forum des associations.
Contact AADEC : 04 79 65 84 03

ACTUS locales
musée de l’ours des cavernes

En septembre : du lundi au samedi de 14h à 18h
et les dimanches de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Modalités de visites et consignes sanitaires sur le site
internet du musée : www.musee-ours-cavernes.com.
- Journées du Patrimoine :
Visites guidées du musée samedi 19/09 de 14h à 18h
et dimanche 20/09 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
(départ toutes les 30 minutes).
Tarif réduit adultes : 4.50 €. Tarif réduit enfant (6-18 ans) :
3 €. Gratuit moins de 6 ans.
Renseignements et réservations au 04 79 26 29 87.

Se former au compostage et au paillage

Le service des déchets de la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse vous propose un programme complet
et gratuit de formations aux techniques de compostagepaillage :
- 6 demi-journées thématiques ;
- Possibilité d’obtenir une attestation de formation Guidecomposteur.
Voir le programme de formation détaillé et les conditions
sur www.coeurdechartreuse.fr.
Formation sur inscription (places limitées à 15).
Mélanie Charron - m.charron@cc-coeurdechartreuse.fr
Tél.04 76 66 65 24 / 06 07 43 30 26

Soirées musicales de l’Herbe Tendre et du Thimelet

- DUO IRLANDAIS avec Daniel, parcours de l’histoire de la
musique Irlandaise à travers divers instruments : samedi
19 septembre à l’Auberge du Thimelet à Corbel et samedi 3
octobre à l’Herbe Tendre à Saint-Pierre-d’Entremont.
- DUO IRLANDAIS avec Isabelle, revisitant les standards de
la chanson irlandaise : samedi 26 septembre à l’Herbe
Tendre et samedi 10 octobre au Thimelet.
Réservations recommandées au 04 79 65 14 76.

Infos associatives

offre d’emploi

De la danse contemporaine

proposée par l’association Sports et Loisirs des Entremonts.
Cours enfants, ados et adultes encadrés par Sophie Rideau
et Delphine Bastrenta.
Inscriptions au Forum des associations, samedi 5 septembre
de 10h à 12h30.
Reprise des cours sous réserve de l’engagement de parents
pour constituer un bureau.
Plus d’informations au 06 60 02 53 46 .

Serveur F ou H

La flambée à Saint-Pierre-d’Entremont recherche
un serveur F ou H, pour le mois de septembre
et plus si beau temps.
Se présenter le matin au restaurant ou prendre RDV
au 04 79 65 85 01.

Théâtre aux Entremonts salle Notre-Dame
Boule en concert - Vendredi 18 septembre à 20h30
Boule nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un artiste en route vers le succès.
À travers des anecdotes autobiographiques, Boule propose un récit décalé entre humour et émotion.
Seul sur scène, original et réjouissant !
Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €.
Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr.

Cinéma des Entremonts salle Notre-Dame

Samedi 5 septembre à 20h30 - les parfums

de Grégory Magne avec E. Devos, G. Montel, G. Kervern. France 2020. 1h40.
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent
à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Samedi 12 septembre à 17h30 - mon ninja et moi

de Anders Matthesen et Thorbjorn Christoffersen.
Danemark 2020. Jeune public à partir de 8 ans. Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée
Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le ninja propose à Alex
un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison
comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage
et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.

Samedi 12 septembre à 20h30 - été 85

de François Ozon avec F. Lefebvre, B. Voisin, P. Velge. France 2020. 1H40.
Sélection officielle Cannes 2020. Label : LES COUPS DE CŒUR DE CINEBUS. L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été, l’été 85.

Samedi 19 septembre à 20h30 - tout simplement noir

de Jean-Pascal Zadi et John Wax avec J-P. Zadi, Fary,
C. Anglade. France 2020. 1h30. JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesque, avec des personnalités influentes
de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant
de la scène et véritable engagement militant…

Samedi 26 septembre à 17h30 - yakari

de Xavier Giacometti et Toby Genkel. France, Allemagne, Belgique 2020. 1h22.
Jeune public à partir de 6 ans. Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique
de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Samedi 26 septembre à 20h30 - the perfect candidate (vo) de Haifaa Al Mansour avec M. Alzahrani, N. Al Awad,
K. Abdulrhim. Allemagne, Arabie Saoudite 2020. 1h45. Label : LES DECOUVERTES CINEBUS. Maryam est médecin
dans la clinique d’une petite ville d’Arabie Saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste
de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut
une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager,
elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire
campagne dans ce pays ?

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC
ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE

17 SEPTEMBRE À : communication@aadec.fr

