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Samedi 4 septembre à St Pierre de Chartreuse.
Venez assister à la Vulné Fly !

accueil des 3-11 ans

ION À partir du mercredi 8 septembre, Marine vous accueille de nouveau

La journée sera consacrée à la compétition de marche et vol.
Puis la soirée se passera sous le signe
de la convivialité avec un tremplin
musical où se produiront deux jeunes
groupes, Aenigma band et Coquelicot
Carabine. À la nuit tombée des films
de montagne seront projetés en pleinair, highline, base-jump, alpinisme,
parapente seront à l’honneur !
Journée sur Perquelin, soirée place de
l’église à St Pierre de Chartreuse. À
partir de 7h.
Renseignements : www.vulnefly.fr
RECHERCHE BENEVOLES URGENT
07 82 43 03 04

au centre de loisirs. C’est la rentrée 2021/2022 !
Inscriptions à accueil@aadec.fr. 48h avant maximum.
maximum

forum des asociations

Samedi 11 septembre - 9h30 à 12h école de St Pierre d’Entremont
C’est le moment de s’inscrire aux activités de l’année, de découvrire
ou redécouvrire les associations des Entremonts et de passer un
moment convivial entre habitants !
Infos au 04 79 65 84 03
Asso, vous voulez un stand ? Inscription
Inscription obligatoire avant
mercredi 8 septembre à 12h : accueil@aadec.fr

La rentrée de la jeunesse !

De 11 à 25 ans !
Dès mercredi 8 septembre, c’est le retour des samedis après-midi
et des vendredis soir loisirs, mais aussi de l’accueil des mercredis
après-midi ! Programme prochainement sur aadec.fr et les réseaux.
Mais avant ça :
Samedi 4 septembre, de 14h à 22h : stand crêpes puis concert et
projection plein-air au VULNE FLY ! (navette au départ de St Pierre
d’Entremont).
annulation du concours de pétanque - Ski Club
Samedi 11 septembre : stand au forum des associations, pour le
Nous avons pris la décision d’annuler notre concours budget citoyen jeune et le projet «Job dans ta vallée».
de pétanque prévu le 21 août prochain compte tenu
Tenez un stand et profitez des évènements !
des contraintes qui nous sont imposées pour le respect des
Inscriptions à communication@aadec.fr
règles sanitaires liées au COVID 19. Nous regrettons cette
décision qui prive une nouvelle fois le club d’une rentrée
d’argent nécessaire à son fonctionnement et les habitants
d’une animation qui était bien appréciée en saison estivale. Marché d’Automne
Nous essayerons de la reporter sur l’automne si la situation «Bonjour à tous,
évolue favorablement.
Samedi 16 octobre,
octobre l’école de St Pierre d’Entremont organisera un
Jérôme Lamoureux - Ski Club Entremont le Vieux
« Marché d’Automne ». Les articles en vente seront réalisés à l’école
par les élèves mais aussi par tout particulier qui souhaite vendre
soirées musicales - Auberge du Thimelet, Corbel.
ses propres confections ou produits. Toutes vos idées et vos stands
Samedi 11 septembre,
septembre soirée moules/frites et vacherin : seront les bienvenus. S’inscrire auprès de l’école (04
04 79 65 87 00).
00
20 €/personne.
€/personne
Nous collecterons au-préalable auprès de vous, des légumes et
Vendredi 17 septembre,
septembre soirée belote/matafans avec fruits d’automne que nous vendrons au profit de la COOPERATIVE de
charcuterie et salade verte : 20 €/personne.
€/personne
l’école ce même jour. Votre participation ainsi que vos idées sont
Cette automne à l’auberge, retrouvez chaque 2ème samedi du nécessaires afin d’organiser un moment convivial.
mois une soirée à thème et chaque 3ème vendredi du mois une Merci à tous !				
L’équipe enseignante»
soirée belote/matafans.
Réservations au 04 79 65 73 01.
01
Cours de danse - Association Sports et Loisirs

Actus Locales

Actus Locales

Cours de harpe celtique

Des côtes du Connemara au cœur de la Chartreuse :
Fearghal McCartan propose des cours de harpe celtique pour
tous niveaux et tous âges. Apprentissage à l’oreille et/ou
par le solfège. Pour plus d’informations, merci de consulter
fearghalmccartan.com et de contacter fearghal_harpist@
musician.org

Soirée au «champs du pain»
Vendredi 10 septembre - passez du rire aux papilles !
Envie d’un moment festif et ludique ?
Envie de profiter d’un repas cuit au four à bois ?!
De 0 à 99 ans… Bonne humeur et joyeux souvenirs garantis.
Horaire : 18h-21h30		
18h-21h30
Prix 20€ adulte ; 10€ enfant
Réservation : www.champsdupain.fr/transmission
ou animation@champsdupain.fr

Section danse :
Les cours reprennent en ce mois de septembre, avec
plusieurs niveaux (enfants, ados, adultes).
Pour toute information, venez rencontrer lors du forum du
samedi 11 septembre,
septembre l’intervenante danse Sophie Rideau
(06 62 00 06 58).
58)

office de tourisme - St Pierre d’Entremont
À partir du 6 septembre, les horaires d’ouverture : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30.
Du 30 août au 26 septembre : exposition des peintures de Patricia
Mawet.
19 septembre de 9H à 18H : manifestation «Trésors de Chartreuse»,
expositions, ateliers, concert...
Programme sur www.tresorsdechartreuse.com.
Renseignements au 04 79 65 81 90

Concert beethoven

infos associatives

annulation journée du patrimoine

Organisée par l’Association Patrimoine Héritage de Nos Villages.
Suites aux contraintes liées à la mise en place du Pass Sanitaire,
le conseil d’administration de l’association a décidé de reporter à
l’année prochaine la journée du Patrimoine qui était prévue cette
année dimanche 19 septembre à St Pierre d’Entremont (Tournerie à
St Même).

théâtre aux entremonts

organisé par l’APVECA.
l’APVECA
Samedi 11 septembre à 19h et dimanche 12
septembre à 16h,
16h à l’église de Corbel concert de
Beethoven interprété par A. PEREIRA, P. NONCLE
et A. CHARREL au violon, chant et piano.
Participation libre.
libre Programme et réservations sur le site
www.apvca.jimdofree
Ce concert était initialement prévu en 2020 à l’occasion du
250e anniversaire de la naissance de Ludwig Van BEETHOVEN
et avait dû être reporté du fait de l’épidémie.

Salle Notre-Dame

«Nicolas jules»

en concert vendredi 10 septembre à 20h30.
Certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre. Poésie giflante et rock caressant. Avec R. Bourbon
aux tambours sauvages, F. Jouhannet aux violons joviales et N. Jules au chant.
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

Samedi 4 septembre à 20h30 - profession du père de J.P Améris avec B. Poelvoorde, A. DANA, J. Lefebvre.
France 2021.1h45. Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa mère et de son
père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste,
espion, pasteur d’une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier
des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

Samedi 11 septembre à 17h30 - ainbo, princesse d’amazone de R. Claus, J. Zelada avec les voix de A. Lamy, B. De
Paula, T. Hoffman. Pérou 2021. 1H25. Tout public à partir de 6 ans. Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais
se rêve être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Mais quand il faudra lutter contre la déforestation, un fléau qui menace sa terre
natale. Heureusement, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir costaud mais maladroit et Dillo, un tatou
espiègle.

Samedi 11 septembre à 20h30 - kaamelott de A. Astier avec A. Astier, L. Astier, A. Chabat. France 2021. 2H. Le tyrannique
Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Samedi 18 septembre à 20h30 - benedetta de P. Verhoeven avec V. Efira, C. Rampling, D. Patakia. France, Pays-Bas 2021.
2H06. Nommé au festival de Cannes. Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint
le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa
nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

Samedi 25 septembre à 17h30 - les ours gloutons de A. Hetmerovà, K. Karthankova. République Tchèque
2021. 0H42. À partir de 3 ans. L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas
n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont
très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits
plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés,
mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Samedi 25 septembre à 20h30 - rouge de F. Bentoumi avec Z. Hanrot, S. Bouajila, C. Sallette. France, Bélgique 2021. 1H28.
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise
depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux
jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur
les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire
éclater la vérité.

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 SEPTEMBRE À : communication@aadec.fr

