C’est le moment de (re)prendre son adhésion à l’AADEC pour
une nouvelle année : Adhérez, participez, soutenez ou
engagez-vous en tant que bénévole !
04 79 65 84 03

Vacances de février
Du lundi 15 au vendredi 19 février
Au programme :
 Stage Spleen sur la semaine : vidéos, scénettes,
enregistrement sonore, crieur public.. C’est le moment de
découvrir plusieurs techniques artistiques
et de faire des micro trottoirs !
 Journée neige avec les jeunes de la vallée du Guiers, ce
sera au Désert des Entremonts jeudi 18 février de 10h à
17h : luge, igloo ... y’en aura pour tous les goûts.
Sans oublier la crêpe party et le chocolat chaud !
 Rendez-vous ados pour l’emploi : ça avance !
Jeudi 19 février, préparation et Samedi 20 février,
rendez-vous au marché de Saint-Pierre-d’Entremont pour
proposer nos petits jobs aux habitants de la vallée !
Inscriptions avant lundi 1er février à
communication@aadec.fr ou au 06 01 88 70 49
Nour, animatrice jeunes

Le projet d’habitants
Dans le cadre du budget citoyen mis en place par le
département Savoie, un groupe d’habitants des Entremonts
se donne rendez-vous chaque mois. Leur envie : créer
un lieu associatif ! Ils nous concoctent un lieu de partage,
d’entraide, un espace tout public où le rêve de chacun peut
trouver une réponse collective.
L’AADEC les accompagne dans leur démarche.
Pour cogiter avec eux ou soutenir le projet :
direction@aadec.fr ou communication@aadec.fr

Vous accueille tous les mardis matin de 9h à 11h.
Renseignements : 04 79 65 84 03

L’association Histoires en Fêtes organise dimanche 14 février
une balade en raquettes et un jeu de piste à la Ruchère.
Départs échelonnés de 13h30 à 15h.
Vente de crêpes et boissons chaudes sur le parcours au profit
de notre « petite » association, pour soutenir son « grand »
projet : organiser des rencontres médiévales en Chartreuse
(24/07/21). En famille ou en amoureux, une idée de balade en
plein air pour se faire du bien !
Renseignements et réservations : histoiresenfetes@gmail.com

Report en septembre
Face à la situation sanitaire, les organisateurs et
l’association AADEC ont conjointement décidé de reporter
la Passe Montagne. Les conditions actuelles ne permettant
pas un déroulement optimal de la manifestation.

Du lundi 8 au vendredi 12 février pour les 3-11 ans .
Semaine de la création : une comédie musicale « aux
quatre vents et au-delà des frontières », par Christophe
Errouet. Allez hop en scène les enfants !
Inscriptions avant lundi 1er février à jeunesse@aadec.fr
Permanence d’inscriptions : mercredi 4 février de 14h à 17h
Appel à l’entraide :
Vous avez de l’énergie, une envie de bouger?
Venez nous aider à installer le centre de loisirs samedi 6
février. Ce sera le moment de partager un gâteau ensemble !
30 minutes données c’est quelques heures gagnées
Pour donner de son temps : jeunesse@aadec.fr
Nouvelle animatrice !
Marine s’occupera désormais de vos enfants.
Motivée, dynamique, créative, ils vont adorer !

Et si on avait une crèche dans la vallée des Entremonts ..?
Vous avez des enfants entre 0 et 4 ans ou allez en avoir ?
Contactez-nous à direction@aadec.fr
Vous souhaitez intégrer la commission de l’AADEC « Petite
Enfance », envoyez un email à direction@aadec.fr avant
Mercredi 10 février

« Le père Chanvillard, curé de la Paroisse de St-Pierred’Entremont de 1966 à 1975 est décédé le 3 novembre
2020. Beaucoup d’Entremondants gardent de lui le souvenir
d’un homme d’une grande foi, discret, chaleureux et à
l’écoute de tous. Il était ancré dans la vie du village et participait à son unité. Il a toujours gardé le contact avec les habitants, n’oubliait personne, continuait à prendre part et à porter dans ses prières les joies et les peines des habitants.
Son départ nous attriste et nous souhaitons lui rendre hommage en déposant sur sa tombe une plaque en sa mémoire.
Si vous le souhaitez, en remerciements de ces années
passées parmi nous, vous pouvez participer au financement
de cette plaque en apportant vos dons auprès de
Madeleine Valentin ou les déposer dans la boite aux lettres
du presbytère ».
Suzy Rey

Dossier spécial : les communes
Le Petit Echo des Entremonts, revue participative de l’AADEC,
va sortir ! Alors ne tardez pas à en réserver-une !
Moitié prix pour tous les adhérents 2021 qui viennent la
chercher dans nos locaux du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 jusqu’au 31 mars.

Vous avez jusqu’au 15 février pour vous faire rembourser les
billets de la saison de théâtrale 2020, sur place, dans les
bureau de l’AADEC.

Vous souhaitez recevoir les informations de l’AADEC en format
numérique et/ou devenir bénévole, vous avez des idées à
partager ? Contactez-nous par mail avec en objet « inscription
newsletter et/ou idées à partager » ou passer dans nos
bureaux et rencontrer l’équipe. direction@aadec.fr

Le musée est ouvert pendant les vacances d’hiver, du
dimanche 7 février au dimanche 7 mars, du dimanche au
vendredi de 14h à 18h. Sous réserve de l’autorisation de
réouverture des musées.
Tous les mardis, du 16 février au 2 mars à 15h30.
Tarif : 3.5€ . 1h. Sur réservation. Pour les 5-8 ans.

Jusqu’au 5 février : ouvert du mardi au samedi et dimanche
matin. À partir du 6 février, du lundi au samedi et dimanche
matin. Du 8 février au 7 mars, exposition des huiles
et aquarelles de Chartreuse de Marie-Claire Daniel.
Program m e dis ponib le à l’accueil et s ur
chartreuse-tourisme.com
« Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021. Cette année sera la deuxième pour
nous au Chalet de la Hulotte. Nous tenions à vous
remercier pour votre confiance. »
2020 a été l’occasion d’apporter des améliorations :
www.chaletdelahulotte.com
Depuis le samedi 19 décembre et durant toute la saison
d’hiver, nous vous proposons un service de vente à
emporter : menus, snack, boissons chaudes ou froides,
menus de fêtes.
Le bar restaurant est ouvert tous les jours. Possibilité de
réserver vos achats par téléphone, sms, mail ou réseaux
sociaux ou passer directement sur place.
Possibilité d’accueil à la salle hors-sac.
04 79 72 53 14 - 06 14 71 04 27- www.gite-chartreuse.fr
Lescaledudesert sur Instagram, Facebook.

Tous les jeudis, du 18 février au 4 mars à 15h30.
Tarif : 5€ . 1h30. Sur réservation. Atelier à partir de 8 ans.
Renseignements et réservation au 04 79 26 29 87.
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
poursuit son programme de formation sur le compostage.
En actualité : le service déchets propose à la vente des
composteurs individuels, des lombricomposteurs et
accompagne les particuliers pour obtenir des subventions.
Renseignements : m.charron@cc-coeurdechartreuse.fr
Vous souhaitez de la fraîcheur et des saveurs locales dans
votre repas ! L’application « Producteurs et points de vente
directe » est là pour créer du lien entre l’agriculteur et les
habitants du territoire. Avec son paramètre mobile,
vous pourrez en deux clics connaitre l’adresse, le contact et
les horaires d’ouverture des points de vente à la ferme, des
AMAP, des magasins de producteurs et marchés locaux.
N’hésitez plus, venez consulter la carte au lien suivant :
https://www.parc-chartreuse.net/agir/agriculture/cartedes-points-de-vente-et-producteurs-2/
Les auberges de l’Herbe Tendre et du Thimelet continuent
de proposer des menus à emporter du jeudi au dimanche.
Renseignements : 04 79 65 73 01 (Thimelet - Corbel)
04 79 65 14 76 (l’Herbe Tendre - Saint-Pierre-d’Entremont)

et Gérard Morel qui l’accompagne - Reporté
La représentation du 17 janvier est reportée au vendredi 23 avril à 20h30.
Suite aux annonces du gouvernement la salle Notre-Dame reste fermée au public.
Tenez-vous au courant des actualités de la salle sur www.sallenotredame.fr.

Les séances du Cinéma des Entremonts sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Pensez à vous inscrire à direction@aadec.fr pour
recevoir la newsletter. Actualités du cinéma sur www.sallesnotredame.fr.

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

15 FÉVRIER À : communication@aadec.fr

