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L’aadecouverte
L’équipe de l’AADEC vous souhaite à tous de bonnes vacances
et une super nouvelle année culturelle, associative et solidaire !

La passe Montagne

Nouvelle année, nouvelle adhésion

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 !
- Famille : 13€
- Solo : 7€
- Adolescent solo: 3€

Avantages

Une date pour l’évènement !
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 7 mars pour
cette 36ème édition de La Passe Montagne.
Venez randonner et profiter des animations
prévues pour l’occasion.
Plus d’informations pour les inscriptions prochainement.
Renseignements : 04 79 65 84 03

Offres réservées aux adhérents de l’AADEC
« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui
mène à la servitude » Albert Camus
 Salle Notre-Dame : une programmation culturelle
de qualité !
Pour profiter au mieux de cette offre, l’AADEC vous propose
deux formules :
- formule solo : 1 entrée pour chacun des 6 spectacles
de la saison 48€
- formule duo : 2 entrées pour 3 spectacles de la saison
(au choix)
48€
 Les jeux de société : un moment à partager en famille et
entre amis.
Grâce à un partenariat, profitez de tarifs préférentiels dans
certains magasins de Chambéry.
 Un programme Enfance et Jeunes : avec l’AADEC, vos
enfants et vos adolescents vivent des moments
inoubliables ! (programme ado ci-joint)
 Prêt de matériel : découvrez prochainement l’inventaire du
matériel à disposition, sur le site de l’AADEC.
Informations à accueil@aadec.fr
04 79 65 84 03

Accueil de loisirs

Les mercredis journées
L’AADEC anime ces journées pour vos 3-11 ans
tous les mercredis de l’année.
Les inscriptions se font au maximum le lundi précédant
l’accueil à jeunesse@aadec.fr.

Un mot pour la culture

En ces temps troublés, où les salles obscures sont
en grande souffrance, la présence du public est un baume
irremplaçable au cœur des artistes et des organisateurs,
qui veulent croire qu’elles ont encore un avenir.
Christophe Errouët
Programmateur– salle Notre-Dame
(Programme du théâtre ci-joint)
(Programme du cinéma en attente)

Alerte info : aadecouverte
Changement de réglementation de la poste
Les associations d’intérêt général comme l’AADEC
ou d’autres n’ont plus le droit d’outrepasser la règle
du STOP PUB. Si vous avez un STOP PUB sur votre boite aux
lettres, on ne pourra plus vous distribuer la lettre mensuelle
dès le mois de février. Pour continuer à recevoir les
informations de la vallée passez à la version numérique,
Une solution écologique et pratique !
Envoyez-nous un simple mail à direction@aadec.fr et nous
ajouterons votre e-mail à la liste d’envoi de la newsletter.
Déjà 1000 abonnés, n’hésitez plus !

annulation

Louise Bouriffé
Le spectacle de Louise Bouriffé « La cigale a le tournis »
prévu le 20 novembre, puis dimanche 20 décembre, a
finalement dû être annulé ; les personnes détentrices d’un
billet peuvent se faire rembourser auprès de l’AADEC en se
présentant dans les locaux.

offre d’emploi
Secrétaire comptable- AADEC

Chargé(e ) d’accueil physique et téléphonique du public
Secrétariat / comptabilité / missions administratives
variées
25 h/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.

ACTUS locales
Accueil touristique des Entremonts

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 9h à 12h30.
 Exposition jusqu’au 7 février :
Peinture de Colette Besson.
Renseignements : 04 79 65 81 90

Déchetterie
À compter du 1er janvier 2021, les déchets suivants ne
seront acceptés dans aucune des deux déchetteries
intercommunales de la Communauté de Communes Cœur
de Chartreuse :
 Médicaments : ils sont à ramener en pharmacies qui sont
tenues de les reprendre gratuitement ;
 Bouteilles de gaz : elles sont à ramener aux points de
vente de la marque qui sont tenus de les reprendre
gratuitement ;
 Extincteurs : suivant le type d’appareils, ils peuvent être
repris gratuitement sur des points de collecte déterminés.
En cas de besoin, contactez le service déchets de la
communauté de communes pour qu’il vous transmette le
point de dépôt le plus proche de votre domicile.
Informations : 04 76 66 81 74

ACTUS locales
Comme Un conte de Noël ...
Alors que nous sommes « coincés » chacun chez-nous, sans
pouvoir profiter de se retrouver, que la Fête du Four en août
a dû s’annuler, tout comme les rendez-vous chorale…, une
petite fée de St Phillibert propose aux habitants de partager
le Calendrier de l’Avent. Tout le monde trouve cette idée
géniale, les 24 cases sont rapidement complétées d’un
nom, et c’est parti pour la création d’une œuvre collective,
en respectant les règles sanitaires bien sûr. Chaque jour
une décoration s’installe et s’ajoute à la précédente pour
mettre en beauté notre four banal…. Banal, pas vraiment !
Une 2ème fée imagine aussi que le Père Noël peut
maintenir sa tournée 2020 et récompenser grands et petits
de jolies attentions.

À emporter

 Le Galetas : Tous les jeudis et vendredis soirs, vous
pouvez commander des burgers à emporter. La carte est
disponible sur le site du restaurant - www.bar-le-galetas.fr.
Passez vos commandes au 06 50 20 78 11.
 L’Herbe tendre et l’auberge du Thimelet : les auberges
vous proposent des plats à emporter, du jeudi au
dimanche. Les commandes se font par téléphone 48h au
préalable. Chaque semaine vous sera proposé un choix de
plats et de desserts. Cartes à découvrir dans vos
commerces, sur Facebook et sur nos sites.
Www.herbetendre.fr
www.thimelet.fr
04 79 65 14 76
04 79 65 73 01

Quelle chouette fin d’année !
N’hésitez pas à venir découvrir les derniers ornements !
Merci Zaza pour cette magnifique initiative

:)

Boîte aux lettres
À côté de la mairie de Saint-Pierre-d’Entremont Savoie, une
boîte aux lettres de la poste est mise à
disposition des habitants.

Théâtre aux Entremonts salle Notre-Dame
Emma la clown et Gérard Morel qui l’accompagne - Dimanche 17 janvier à 17h30
La saison 2021, 19ème du nom, s’ouvrira par la réception d’un duo aussi improbable que séduisant :
« Emma le Clown et Gérard Morel qui l’accompagne », labellisé « Evènement saison » !
Pour plus d’information sur cette date, ainsi que le reste du programme de l’année,
vous trouverez ci-jointe la plaquette de la saison théâtrale 2021 à conserver précieusement.
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
Les séances du Cinéma des Entremonts doivent théoriquement reprendre courant janvier, même si nous sommes pour l’heure
dans l’incapacité d’annoncer une date et un programme précis. Nous vous tiendrons informés par l’envoi d’un courriel
d’informations à la liste de diffusion de l’AADEC (pensez à vous inscrire pour la recevoir - direction@aadec.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

17 JANVIER À : communication@aadec.fr

