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l’AADECouverte

informations et actualités
Le Bébébus et son équipe
accueillent les tout-petits tous les
vendredis de 8h30 à 16h30 à la
Maison Hermersende.
Vous
avez
un
besoin
de
garde
temporaire
?
N’hésitez plus, inscrivez-vous !
Informations et inscriptions :
Bébébus au 04 76 66 65 23
Directrice du Bébébus – Pascale Beele
au 06 85 93 04 53.
Service Enfance -Jeunesse au 04 76 66 81 74.

le Relais assistants maternels
accueillent vos enfants sur des
temps collectifs de 9h à 11h30 les
vendredis à la salle Petite enfance
d’Entremont-le-Vieux. Mais aussi
d’Entremont-le-Vieux
sur rendez-vous.
Plus d’informations sur l’Espace Ourson :
www.coeurdechartreuse.fr ou au 06 59 77 73 56.
Vous avez un tout-petit et avez envie de partager
des moments avec d’autres parents dans votre cas.
Emilie et Sylvie d’entremont & mômes vous reçoivent
tous les mardis de 9h à 11h à Entremont-le-Vieux.
Entremont-le-Vieux
Là-bas les enfants vivent leurs premiers pas dans
la sociabilité et les parents/grands-parents peuvent
échanger sur leur quotidien. C’est l’occasion de
partager les premières années de vie de votre enfant.
Plus d’informations : 04 79 65 84 03

construisons ensemble !

L’AADEC souhaite AGIR avec vous et être force de
proposition pour faire remonter les besoins
essentiels des habitants et permettre aux familles de
participer aux discussions et au montage des projets
pour les 0-25 ans.
Une commission enfance-jeunesse-famille de
l’AADEC aura bientôt lieu. Si vous souhaitez y
participer ou faire un proposition, envoyez un Email à
direction@aadec.fr avant le 5 mars.

le petit echo

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

Le centre de loisirs, Auxi’jeunes pour les 3-11 ans.
C’est porté par le vent des 4
continents que la semaine de
vacances s’est déroulée !
Avec Christophe Errouët (Tof) comme
metteur en scène, les enfants du centre
de loisirs ont joué une magnifique
comédie musicale sur les gammes de
la solidarité et de la culture du monde.
Un grand merci à cette jolie troupe !
Pour être informé du programme 3-11 ans,
envoyez un Email à jeunesse@aadec.fr.

Stage Théâtre , Auxi’jeunes pour les 11-17 ans
Accompagnés par Lucile Marianne de la collective Les Sillonneuses,
Sillonneuses les
jeunes ont vécu le processus de
création utilisé par la compagnie pour
leurs spectacles. Ils se sont confrontés
à l’exercice de transmettre une parole
grâce à leur imaginaire. Tout était possible : théâtre d’improvisation, chant,
lecture... tant que cela venait d’eux.
Pour un retour en image et l’accès à la
vidéo du spectacle : www.aadec.fr ou
sur le Facebook de l’AADEC.
Pour recevoir le programme 11-14 ans et 15-18 ans,
envoyez un Email à communication@aadec.fr

Retour des vacances, l’Espace jeunes d’Auxi’jeunes rouvre
Les mercredis de 14h à 17h, un espace dédié au 11-14 ans est ouvert à
l’AADEC. Des activités, des projets, des projections de film, rejoins-nous !
Inscriptions pour l’année puis espace libre d’entrée.
Rendez-vous aussi un samedi sur deux pour des sorties !
Contact animatrice (Nour): 06 01 88 70 49

Les mercredis d’Auxi’jeunes pour les 3-11 ans
À partir du mercredi 24 février, Marine accueille vos enfants tous
les mercredis pour des journées qui se passeront avec gaieté !
Inscription à jeunesse@aadec.fr (au maximum le lundi d’avant)

Besoin d’aide ?

Vos jeunes sont là pour vous aider ! Embauchez-les !
Un coup de blues pour tondre la pelouse ? Des démangeaisons face au
ménage de la maison ? Des journées trop chargées et des enfants exités !
Laissez-les s’en charger ! Des devoirs compliqués ? Ils sont là pour expliquer !
Entretien de la maison, aides aux personnes âgées, babysitting, aide
aux devoirs... Les embauches se font par CESU (anciennement chèque
emploi service) avec un tarif horaire de 10€.
Informations CESU : www.cesu.urssaf.fr
L’AADEC les accompagne dans leur démarche : gestion
des embauches, Passeport Emploi, création d’une charte,
accompagnement en communication...

Vous êtes intéressés ?

Contact au 06 01 88 70 49 ou sur le Facebook Jeunes AADEC.
AADEC

Service FAIRE tout pour ma Rénov’

Actus Locales
Des ateliers 3D au Musée de l’Ours des Cavernes
Le musée est ouvert pendant les vacances d’hiver, jusqu’au
7 mars, du dimanche au vendredi de 14h à 18h.
18h Fermé les
samedis. Sous réserve de l’autorisation de rouverture des
musées.
Modalités de visites et consignes sanitaires sur le site
internet du musée.

Atelier ours 3D
Mardi 2 mars à 15h30.
Les enfants pourront peindre leur ours 3D en carton puis
l’assembler.
Atelier pour les 5 - 8 ans.
Tarif : 3,50 €. Durée : 1h. Sur réservation.

Atelier modelage d’un ours

La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse tient des
permanences de conseils, à destination des habitants,
sur rendez-vous,
rendez-vous pour des projets de rénovation énergétique
et toute question sur le sujet.
Permanences vendredi 5 mars de 14h à 18h dans leurs bureaux,
2 ZI Chartreuse Guiers, 38380 Entre-deux-Guiers.
Savoie (ASDER) 04 56 11 99 00 - Isère (AGEDEN) 04 76 14 00 10
Le service propose aussi de Repérez les déperditions de chaleur de votre
logement : venez vous informer et réserver une caméra thermique.
Un rendez-vous d’analyse des clichés thermographiques et
de préconisation vous sera proposé à l’issu de l’utilisation.
Vendredi 5 mars, 19h, en visioconférence.
Inscriptions : www.asder.asso.fr/5mars.
Renseignements : 04 76 66 81 74

offre

d’emploi et divers

Jeudi 4 mars à 15h30.
Découvrez les techniques de modelage de l’argile et
mettez la main à la pâte en réalisant votre ours des cavernes.
Pensez à prendre une boîte pour repartir avec votre œuvre !
Atelier pour tous à partir de 8 ans.
Tarif : 5,00 €. Durée : 1h30. Sur réservation.
Renseignements et réservation au 04 79 26 29 87

soutien scolaire

Accueil touristique des Entremonts

Auxiliaire de puériculture en crèche associatives (H/F)

Cours particuliers en français,
français lecture et analyse de texte, pour
primaires, collèges et lycées.
15€/H si le cours est à domicile (Saint-Pierre-d’Entremont).
Aimée Sohier au 06 64 36 04 16.
Diplômée en Master 1 de Lettres Modernes.
Plusieurs expériences avec les différents niveaux.

Jusqu’au 7 mars ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30, dimanche de 9h à 12h30, à partir du 9
mars : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30.
Exposition «Les paysages de Chartreuse» de l’Avipar du 9 mars au
24 avril.
avril Cette exposition invite à découvrir et à comprendre
le paysage qui nous entoure, à travers des maquettes et des
photos du contexte paysager.

La
crèche
associative
Le
Sac
à
jouets
de
Saint-joseph-de-Rivière recherche :
Un diplômé d’auxiliaire de puériculture (uniquement) pour un
CDD. 15h hebdomadaire puis 35h à partir de mai. Poste à
CDD
pourvoir immédiatement.
Lettre de motivation, CV, copie des diplômes et extrait du
casier judiciaire no3 par mail : ca.sacajouets@gmail.com.

changement d’horaire à la déchèterie d’Entre-deux-Guiers

Poste 25h/semaine, rémunération selon le profil
Candidature jusqu’au 15 mars,
mars, envoyez CV et lettre de
motivation à direction@aadec.fr
Toutes les informations sur le site aadec.fr.

À compter du 1er mars : Mardi, mercredi de 8h à 12h ;
jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; vendredi de 14h à
18h ; samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

théâtre aux entremonts

secrétaire : comptable - AADEC

Salle Notre-Dame

Marion roch en concert, vendredi 26 mars à 20h30.
20h30

Spectacle Coup de Coeur de la programmation.
Elle plante son regard dans le vôtre et vit, slame, scande, interprète de façon presque viscérale ses textes
d’une intensité rare de cette voix rocailleuse...puissante.
Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €.
Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr.
La séance est pour l’instant maintenue mais pourrait être annulée si les annonces ne permettent pas un
retour de la vie culturelle. Restez informé et retrouvez l’actualité sur www.sallenotredame.fr.

cinéma des entremonts

Salle Notre-Dame

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 MARS À : communication@aadec.fr

