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L’aadec ouverte 
 

 AADEC’éco 
Lettre d’information biannuelle - édition de novembre 

Envoyez vos infos avant lundi 12 octobre :  
communication@aadec.fr 

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

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

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

Assemblée générale de l’Aadec à 8 clos 
Vendredi 6 novembre à 20h30 - salle intercommunale 

 
Notre assemblée générale arrive tardivement en raison de la 
crise sanitaire. Et malgré notre envie de partager un moment 
festif et convivial, nous sommes contraints d’organiser une 
séance en comité restreint. L’assemblée sera constituée,  
cette année, des membres du conseil d’administration et des 
salariés. 

Nous invitons les adhérents et les partenaires à venir 
consulter nos bilans, moral et financier, de 2019 durant la 

permanence du lundi 2 novembre de 10h à 14h dans la salle 
intercommunale au dessus de l’Office de Tourisme.  

Le port du masque sera obligatoire. 
Si vous souhaitez faire partie du conseil d’administration de 
l’AADEC, veuillez nous prévenir et vous serez les bienvenus ! 

AADEC : 04 79 65 84 03 accueil@aadec.fr 

ACTUS  locales  
 

Accueil touristique des entremonts 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Exposition de photographies, hommage à Edith Bouchy 
Conte. Peggy vous propose à travers le regard  
de sa maman, photographe professionnelle, des photos  
de nos campagnes inédites dans le monde végétal  
et animal. 

Programme des animations En Cœur de Chartreuse  
sur place ou sur www.chartreuse-tourisme.com 

 
 

Musée de l’ours des cavernes 
Il sera ouvert pendant les vacances de Toussaint,  
du 18 octobre au 1er novembre, du dimanche au vendredi 
de 14h à 18h. Fermé les samedis. 
Modalités de visites et consignes sanitaires sur le site 
internet du musée. 
Fête de la Science : samedi 3 et dimanche 4 octobre  
au centre de Congrès Le Manège à Chambéry ; 
Enquête au musée  « A la recherche de la grotte perdue » ; 
Atelier Pompon pour les 6-8 ans, mardi 20 octobre à 15h ; 
Atelier tissage ouvert à tous, jeudi 22 octobre à 15h. 
Renseignements et réservation au 04 79 26 29 87. 

 

 Accueil de loisirs 
Il sera ouvert durant les vacances de la Toussaint  

du lundi 19  au vendredi 23 octobre.  
Inscriptions et informations :  

jeunesse@aadec.fr ou 06 01 88 70 49 

 

 Week-end famille 
Courant novembre à la Ruche à gîter. 

Ce week-end est ouvert à tous :  
parents/enfants ; Grand-parents/enfants. 

Informations et inscriptions au 04 79 65 84 03 

 

 Point relai caf 
Epargnez-vous les déplacements ! 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. RDV les mardis  
de 9h-12h et 14h-16h30, dans nos locaux (sauf vacances 
scolaires). 
Le magasine La Vie de Famille de la CAF est disponible dans 
nos locaux. 

 

 Les jobs des jeunes 
Tu as entre 16 et 25 ans et tu veux gagner de l’argent ? 

Pour cela, inscris-toi au 06 12 86 26 72  
et on se voit samedi 10 octobre à l’AADEC. 

Bibliothèque de ST-pierre-d’entremont 
Lire… écouter… voir 

Des milliers de livres vous attendent  
et des centaines de CDs, livres audio et DVDs.  

Venez vous nourrir. Venez vous évader. Venez vous enrichir. 
Venez partager. Venez aussi, pourquoi pas,  
tenir occasionnellement une permanence.  

La bibliothèque vous attend.  
Les horaires du mardi, 16h20-18h30, et du samedi, 10h-12h, 
restent inchangés. On rentre et sort à l’arrière du bâtiment,  
covid oblige. Ceci dans le strict respect des mesures sanitaires.  

Bien à vous.  
 

Soirées musicales automnales 
Samedi 3 octobre à l’Herbe Tendre à St-Pierre-d’Entremont :  
Duo irlandais avec Daniel qui parcourt l’histoire de la musique 
irlandaise à travers divers instruments  
Samedi 10 octobre au Thimelet à Corbel :  
Duo irlandais avec Isabelle qui revisite les standards  
de la chanson irlandaise. 
Réservation recommandée au 04 79 65 14 76. 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC  
ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 12 OCTOBRE À : communication@aadec.fr 

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

salle Notre-Dame Cinéma des Entremonts 
Samedi 3 octobre à 20h30 - tenet vo de Christopher Nolan avec j.D. Washington, R. Pattinson, E. Debicki. USA 2020. 2h30. 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de 
l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps… 

Samedi 10 octobre à 17h30 - spycies de Guillaume Ivernel avec les voix de Monsieur Poulpe, D. Mourier, K.Strassman. Chine, 
France 2020. 1h39. Tout public à partir de 6 ans. Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé  de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top 
secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique ! 

Samedi 10 octobre à 20h30 - effacer l’historique de Gustave Kervenen et Benoît Delépine avec B. Gardin, D. Podalydès, C. 
Masiero. France 2020. 1h46. Label : Coup de cœur CINEBUS. Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une 
bataille foutue d'avance, quoique… 

Samedi 17 octobre à 20h30 - police de Anne Fontaine avec O. Sy, V. Efira, G. Gadebois. France 2020. 1h39. Label : coup de 
cœur CINEBUS. Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son 
pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. 

Samedi 24 octobre à 17h30 - mal-aimés de Hélène Ducrocq. France 2020. 0h40. Jeune public à partir de 4 ans. Notre 
planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors 
même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. 

Samedi 24 octobre à 20h30 - champ de luttes, semeurs d’utopie de Mathilde Syre. France 2020. 1h13.. Ils sont paysans. 
Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens, leurs réussites et leurs doutes. Autonomie, initiatives collectives, réappropria-
tion du foncier, accès aux semences… Au delà de la préservation de l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une 
agriculture " vivable ", paysanne, et une autre manière de faire société… Et si le changement venait des champs ?  

Narcisse - « toi tu te tais » - Vendredi 9 octobre à 20h30 
Narcisse crée des spectacles innovants qui mêlent texte, musique et vidéo. La presse l’a dit « précurseur,  
incontournable, un des musts du Off d’Avignon ». Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €. 

Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr.  

salle Notre-Dame Théâtre aux Entremonts 

Infos  associatives 
Visites à domicile 
Dans la vallée des Entremonts on y vieillit bien. Parfois avec 
l’âge, l’isolement pèse. Les bénévoles de RESA (Réseau 
d’Echange et de Solidarité de l’Avant pays savoyard), formés à 
l’écoute, offrent aux personnes âgées, environ une heure de 
compagnie par semaine. L’association très conviviale souhaite 
renforcer son équipe sur les Entremonts.  

Alors pourquoi pas vous ?  
Www.asso-resa73.com - 04 76 31 82 42 -  
asso-resa@gmail.com. 
 

Remerciements 
« L’association Patrimoine, Héritage de nos villages tenait  
à remercier tous ceux qui ont participé aux Journées  
du Patrimoine des 19 et 20 septembre : les bénévoles,  
les artisans ainsi que tous ceux qui ont été présents malgré la 
pluie de dimanche et le contexte particulier de cette année. » 
 

Séances d’essai - gratuit 
Le Judo Club Laurentinois enseigne de façon ludique  
et conviviale dans la discipline et le respect. À partir de 4 ans.  
Renseignements : Aurélie au 06 59 00 98 09 ou Sandrine au 
06 34 15 60 53 - jclaurentinois@gmail.com 

offre divers 
Recherche appartement ou maison à louer 
Dans les Entremonts, 2 chambres min. et un budget de 650€ 
max.    Alexia : 06 34 60 73 61. 

Vend fraise à neige  en l’état et pour bricoleurs.   
Marque BUCHER, modèle Kobashi ST 25, diesel, 4 cylindres.  
Visible au Planolet, chemin rural de St Philibert.  
Entretenue au garage de Chartreuse/la Diat.  
Prix à définir, Tél. 06 86 63 50 03. 

Assemblée Générale du tennis club 
Samedi 3 octobre à partir de 11 h sur les courts extérieurs.  
En cas de pluie : salle intercommunale au-dessus de l’Office de 
Tourisme.  
Les personnes présentes pourront partager le « Verre du tennis ». 
Chacun portera son masque. 
Info de début d’année : places disponibles à l’école de tennis. 
Tc.entremonts@gmail.com 
 

Nouveau : présence à soi le Rendez-vous relax 
L’association la joie d’être Soi propose des ateliers pour  
se reconnecter à soi, 1 fois par mois le samedi de 10h à 12h.  
Renseignements : Kristell Aubry au 06 20 50 16 68.  


