
LETTRE MENSUELLE - EDITION NOVEMBRE 2020 
communication@aadec.fr 
www.aadec.fr 
Tél. 04 79 65 84 03 

L’aadec ouverte 

ACTUS  locales  
 

musée de l’ours des cavernes 
 

Le musée est ouvert dimanche 1er novembre de 14h à 18h. 
Puis il rouvrira pour les vacances de Noël du dimanche  
20 décembre au dimanche 3 janvier. Modalités des visites et 
consignes sanitaires sur le site Internet du musée. Le musée 
est ouvert sur réservation pour les groupes. 
Le musée va évoluer ! 
Dans le cadre de l’extension et de la requalification du 
musée, le comité de pilotage du projet souhaite recueillir 
l’avis du plus grand nombre sur l’évolution à apporter à notre 
musée. Merci de prendre quelques instants pour compléter le 
questionnaire que vous trouverez sur le site Internet de la 
mairie d’Entremont-le-Vieux ou du musée. Vous avez jusqu’au 
dimanche 15 novembre pour vous exprimer. 
Www.entremont-le-vieux.com/www.musée-ours-cavernes.com 

Renseignements et réservations au 04 79 26 29 87 
 
 

Accueil Touristique des Entremonts 
 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Exposition des photographies de Jean-Pierre Barnier à partir 
du mardi 3 novembre. Il nous offre une exposition fascinante 
révélant les animaux de montagne dans leur milieu naturel. 
Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans 
le programme disponible à l’accueil touristique ou  
sur www.chartreuse-tourisme.com 

New’s AADEC 

 

Assemblée générale du 6 novembre de l’aadec 
 

Pour les adhérents et partenaires, une permanence sera 
ouverte  lundi 2 novembre de 10h à 14h dans les bureaux de 
l’AADEC pour consulter tous les rapports et la liste des 
candidats au bureau. Ceux-ci seront mis en ligne à partir du 2 
novembre sur www.aadec.fr avec la possibilité de voter.  
Si vous souhaitez faire partie du bureau de l’association, 
envoyez un mail à direction@aadec.fr avant lundi 2 
novembre. 
 

Proposez vos idées ! 
La réhabilitation d’un bâtiment, une salle des fêtes, une 
crèche, un garage associatif, un tiers-lieu... les idées ne 
manquent pas ! Et vous quel projet souhaiteriez-vous 
réaliser ? La Savoie met en place un Budget Citoyen pour ses 
habitants. Rassemblez vos idées lors d’un apéro jeudi 29 
novembre à 19h, l’AADEC sera là pour vous accompagner.   
 

Stage de danse tribal kalbelia 
Samedi 7 novembre de 14h à 17h dans la salle violette  
de la maison Hermesende à Saint-Pierre-d’Entremont. 
Inscriptions : blanche.bonnaud@gmail.com  
 

Nouveau ! Cours de danse : tribal fusion 
Tous les mercredis de 18h30 à 19h30, salle jaune de la 
maison Hermesende à Saint-Pierre-d’Entremont. 
Danse américaine qui mélange la danse orientale  
et les danses urbaines. Inscriptions : aimeesohier@gmail.com 

Emploi jeune pour les 16-25 ans ! 
 

Tu as envie de travailler quelques heures pendant les  
week-ends et les vacances scolaires ? Alors ça va t’intéresser :  
envoie un message au 06 12 86 26 72 et tu seras ajouté  
à notre groupe WhatsApp !  
Parents, vous avez des questions ? N’hésitez pas à appeler sur 
ce même numéro ! 
 

S’orienter, écrire une lettre de motivation ou un CV, chercher 
des financements pour passer le permis ou se former  
(exemple Bafa), partir à l’étranger… Une permanence est  
ouverte pour les jeunes tous les vendredis après-midis à  
l’AADEC. Selon les besoins d’autres temps peuvent être  
proposés (semaine, soir, week-end). 

Nour, animatrice jeunes 
 

Point relais caf aide aux démarches administratives  
 

L’AADEC peut vous accompagner dans vos démarches  
administratives : aide au logement, prime d’activité,  
allocation… Mise à disposition d’un ordinateur et  
d’une imprimante. Rendez-vous les mardis 9h-12h et  
14h-16h30 dans nos locaux (sauf vacances scolaires) 
La revue Vie de Famille de la CAF est disponible gratuitement 
dans les locaux de l’AADEC. Source d’informations précieuses 
et gratuite pour les familles.  
 

Toutes les informations de l’AADEC sur aadec.fr  
Nous suivre : Facebook                   Tél : 04 79 65 84 03 

Entremonts et mômes, l’accueil enfants/parents de la vallée  
 

Vous avez un tout-petit et avez envie de partager des moments 
avec d’autres parents dans votre cas. Emilie et Sylvie vous  
accueillent tous les mardis de 9h à 11h à Entremont-le-Vieux. 
Là-bas les enfants vivent leurs premiers pas dans la sociabilité  
et les parents/grands-parents peuvent échanger sur leur  
quotidien, leurs démarches d’éducation, leurs envies, leurs 
questionnements. C’est l’occasion de partager les premières 
années de vie de votre enfant.  
(cf.fly « l’AADEC des Familles ») 
 

Rencontres en Familles des moments de partage ! 
 

C’est nouveau et toutes les familles des Entremonts sont 
concernées ! 
 Un week-end à la Ruche à Gîter ! 
Un week-end de rencontres, d’échanges et de partage entre 
familles dans un cadre agréable et adapté aux enfants.  
Il y aura un spectacle ou une randonnée accompagnée selon le 
temps. Vous arriverez vendredi 13 novembre au soir pour un 
départ dimanche 15 novembre. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 5 novembre :  
jeunesse@aadec.fr 
 Vous aimez les jeux de société ? Tous les mercredis de 
14h30 à 18h, l’AADEC ouvre ses portes aux familles. Ce sera le 
moment de découvrir des petits et grands jeux !  
(cf. fly « l’AADEC des Familles ») 



POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC  
ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 17 NOVEMBRE 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 31 octobre à 18h - l’enfant rêvé de Raphaël Jacoulot. France 2020. 1h47. Depuis l’enfance, François a consacré sa 
vie au bois, celui des arbres des forêt du Jura. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un 
enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région… 
 

Samedi 7 novembre à 16h - chien pourri, la vie à paris de Davy Durant, Vincent Patar, Stéphanie Aubier. France, Belgique, 
Espagne 2020. 1h00. Jeune public à partir de 3 ans. Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent  
à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !  
 

Samedi 7 novembre à 18h - mon cousin de Jan Kounen avec V. Lindon, F. Damiens. France 2020. 1h44. Pierre est le PDG 
accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité :  
la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses 
est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le 
choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire où sa patience sera mise à rude épreuve.  
 

Samedi 14 novembre à 18h - basta capital de Pierre Zellner avec J-J. Vanier, A-L. Gruet, A. Jouanolou. France 2020. 1h35. 
Séances rencontre en présence du réalisateur Pierre Zellner à Frangy, Reignier et St Pierre d'Entremont  Dans un contexte social 
plus tendu que jamais, une communauté d’activistes perd l’un des leurs lors d’une manifestation, sous les coups des forces  
de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel Macron à appliquer une réelle 
politique anti-capitaliste. "L'idée de ce film d'anticipation est née de la conviction qu'il était nécessaire de structurer l’aspiration 
révolutionnaire anticapitaliste pour la rendre concevable dans le monde moderne. J'ai souhaité par cette histoire développer 
l'idée qu'un changement de logiciel était le seul choix lucide pour construire une société durable." Pierre Zellner 
 

Samedi 21 novembre à 16h - calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé avec les voix de S. Boulven, A. 
Lamy, A. Tomassian. France, Danemark 2020. 1h34. Tout public à partir de 8 ans.  
Label : Les coup de cœur Cinébus. 1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à 
passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir… 
 

Samedi 21 novembre à 18h - maternal vo de Maura Delpero avec L. Liberman, D. Carrizo, A. Malale. Italie, Argentine 2020. 
1h29. Label : Les découvertes Cinébus. Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au 
sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période de 
leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la maternité.  

La cigale a le tournis ! de Louise Bouriffé - Dimanche 22 novembre à 17h30. 
Elle a « des papillons dans l’abat-jour ». Elle est un peu « fadade » comme on dit dans le midi, ça veut dire qu’elle est 

habitée par les fées. Les fées de l’humour, de la générosité et de l’imaginaire réunis.  
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 
Inscriptions au ski club de Saint-Pierre-d’Entremont 
 

Samedi 28 novembre à la salle intercommunale au-dessus de 
l’Office de Tourisme. Le port du masque est obligatoire.  
Il n’y aura pas de bourse aux skis cette année. 
Infos :  06 83 44 39 79 ou sur www.skiclubose.jimdofree.com 
 

Cérémonies du 11 novembre à Entremont-le-Vieux avec les 
Sapeurs-Pompiers.  
 11h au Monument aux morts : Inauguration de la plaque en 
mémoire de Simon Cartannaz « mort pour le service de la nation » 
 11h30  Cérémonie officielle du 11 novembre 
A l’issue des deux cérémonies rendez-vous à la caserne des 
sapeurs-pompiers Nord pour la remise d’un chèque à l’œuvre des 
pupilles des sapeurs-pompiers de France. 
 

À partir du 11 novembre : Tournée des calendriers.  

offre d’emploi  
Commis de cuisine - Auberge l’Herbe Tendre  
Contrat d’un mois en CDD puis CDI. Rémunération selon 
qualification. À partir du 15 décembre. Candidature par 
mail : contact@herbetendre.fr ou directement à l’auberge. 
 

Secrétaire comptable - AADEC 
 

25h/hebdo - Indice 300-325 selon expérience (CC anim.)
Prise de poste courant février, date à préciser.  
Candidature avant le 15 janvier à direction@aadec.fr. 
 

Directeur/animateur ALSH - AADEC 
 

20h/hebdo annualisé - Indice 280-300 - BAFD obligatoire - 
Prise de poste début janvier. Candidature avant mardi 1er 
décembre à direction@aadec.fr. Détail du poste : gestion 
du centre de loisirs et animation famille.   + Infos : aadec.fr 


