
Le but de l’aadec’ouverte est de communiquer des informations concises en lien avec 
l’animation du territoire. Vos publications peuvent être retravaillées par l’équipe. 
 « N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse ». 
                     Alexandra, la présidente

 FERMETURE ANNUELLE
L’équipe de l’AADEC part en vacances vendredi 17 décembre à 17h et revient lundi 3 janvier 
à 9h.  Pour toutes demandes, envoyez-nous un mail nous le traiterons dès notre retour.  
                    accueil@aadec.fr

 LES MERCREDIS
Tous les mercredis, hors vacances scolaires, nous accueillons vos enfants à la 
maison Hermesende, en journée ou en demi journée. 
Trouvez toutes les informations sur le site de l’AADEC, rubrique enfance jeu-
nesse, ou contactez-nous à jeunesse@aadec.fr. 

 ESPACE JEUNE               
                     LOISIRS

De 11 à 14 ans : les MERCREDIS à la maison Hermesende, l’Espace jeune 
vous accueille de 14h à 17h en libre accès. L’animatrice vous proposera 
des activités, vous pouvez aussi profiter du lieu pour vous retrouver entre 
amis.
De 15 à 17  ans : un VENDREDI sur deux de 19h à 22h, sorties ou des soirées à thème.
De 11 à 17 ans : un SAMEDI sur deux de 14h à  18h, sorties ou des activités.

ACCOMPAGNEMENT
De 16 à 25 ans : accompagnement à l’emploi, permis, orientation, BAFA.
De 11 à 25 ans : accompagnement de projet,  «Tu as une idée, une envie, viens m’en parler.»

Informations sur aadec.fr rubrique «ado»
Pour recevoir les programmes envoyez un mail à communication@aadec.fr ou suivez-nous 
sur snap et instagram avec nour_aadec.

 LA 36ème  PASSE MONTAGNE  DIMANCHE 30 JANVIER 2022
Une randonnée raquette découverte, ludique et gustative en Chartreuse !

Cette édition se déroulera sur la commune d’Entremont-le-Vieux. Le re-
pas aura lieu dans le hameau de la Coche. Comme chaque année nous 
avons besoin de bénévoles pour pouvoir mettre en place l’évènement, si 
vous êtes motivés pour nous aider, contactez Charly au 06 79 53 21 85 ou            
accueil@aadec.fr avant le 20 décembre 2021.  Merci !

POUR ÊTRE  PUBLIÉ : envoi possible jusqu’au 15 décembre à communication @aadec.fr

LETTRE MENSUELLE
décembre 2021

ACTU aadec

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H30  « LA VALSE D’ICARE » de N. DEVORT
Icare, musicien et chanteur talentueux, rencontre vite le succès. Mais le chemin de la        
réussite se craquelle et au fur et à mesure de son ascension, ses démons le rattrapent. 
Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté aux nues?

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 À 20H30 EUGÉNIE GRANDET de Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton - France 2021 Durée 1h45
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, (...). Confron-
té à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre 
famille...
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 À 17H30 MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)
De Linda Hambäck
Suède, Danemark, Norvège 2021 Durée 1h12
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle 
maman ! Jeune public à partir de 6 ans
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 À 20H30 AFTER LOVE De Aleem Khan
Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia 
Angleterre, France 2021 Durée 1h29
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, 
après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km 
de l’autre côté de la Manche, à Calais.
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 20H30 DEBOUT LES FEMMES ! 
De François Ruffin, Gilles Perret - France 2021 Durée 1h25 - Documentaire
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? »
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. (...)Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour 
que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, 
ils réinventeront l’Assemblée…
SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 À 17H30 LE PEUPLE LOUP (VF)
De Tomm Moore, Ross Stewart - Irlande/France/Luxembourg 2021 Durée 1h43
Film d’animation - Tout public à partir de 8 ans  - En Irlande, au temps des superstitions et de 
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, (...), Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, (...), la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 EIFFEL De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps - France 2021 Durée 1h49
(...)Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’in-
téresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 DRIVE MY CAR (VO) 
De Ryusuke Hamaguchi Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Japon 2021 Durée 2h59
(...)Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania 
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme (...). Au 
fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 17H30 MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS
De Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
France, République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Belgique 2021 Durée 1h24
Après un accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt ren-
fermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débar-
rasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle.(...)
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 L’HOMME DE LA CAVE
De Philippe Le Guay - Avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo
France 2021 Durée 1h54
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un 
homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va 
bouleverser la vie du couple.

THÉÂTRE aux Entremonts

CINÉMA des Entremonts Salle Notre Dame

Salle Notre Dame



suite

 LÉZ’ARTS PERCHÉS FESTIVAL
Belle réussite pour cette première édition de ce nouveau festival organisé 
par la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse avec  l’AADEC, 
le PAJ, le service jeunesse de la 4C et le Centre Social du Guiers pour les 
enfants, les ados et les familles. 
Les spectacles et les ateliers se sont enchaînés et  malgré une météo ca-
pricieuse, de nombreux spectateurs et participants étaient présents ! 

Merci à tous et un grand merci aux bénévoles !

 MARCHÉ DE NOËL DU SOU DES ÉCOLES
Samedi 11 décembre de 14h00 à 19h00, le Sou des Écoles de Saint-Pierre    d’En-
tremont organise son marché de Noël sur la place de l’office de tourisme. 
Une quinzaine d’exposants, artisans et producteurs locaux, vous proposeront leurs 
petits trésors à partager.
À 17h00, les enfants de l’école chanteront pour égayer nos cœurs. Buvette pour nous      
ravigoter à la nuit tombée (Vin chaud, tartines, crêpes...).
N’oubliez pas de venir chercher votre sapins commandé au préalable.

 MARCHÉ DE NOËL DU TRANSFO
Le Transfo vous invite à son marché de Noël. 
Un évènement à dimension humaine dans un lieu atypique avec 
artisans, créateurs, producteurs locaux ...
Au total plus d’une trentaine d’exposants dans une ancienne usine 
tranformée en friche créative. 
Un lieu d’échange et de curiosité en toute convivialité. Bienvenue à 
TOUS de 9h à 18h30 le dimanche 12 décembre, à Le Transfo, Zone du 
maillet, 175 chemin du Canal, 73360 Les Echelles.
Entrée libre !                                CONTACT : 06 08 40 16 76

 MARDIS GRATIS de 19h30  21h30 à la salle intercommunale  à l’AADEC
- Le 1er mardi du mois, si on jouait !
Le 7 Décembre  viens jouer avec nous !  Rigoler,  se détendre 
Pour  découvrir des jeux  de stratégie, de hasard, d’adresse 
- Le 2ème mardi du mois, si on dessinait !
Le 14 Décembre viens dessiner avec nous ! Créer, explorer. 
Pour découvrir ses talents, apprendre des techniques, libérer son crayon ! 
- Le 3ème mardi du mois, si on échangeait !
Le  21 décembre, viens écrire et débattre avec nous !
Création de carnets de débats et de curiosités pour traiter des sujets qui nous touchent 
avec humour et légèreté, mais pas que (!)
- Le 4ème mardi du mois, si on espérait!
Le  25 janvier Une manière de communiquer pour mieux vivre ensemble. 
La méthode  ESPERE®,  un outil innovant. 

 PROGRAMME AU MUSÉE DE L’OURS POUR LES VACANCES DE NOËL
En décembre, le musée est ouvert pendant les vacances de Noël du 19 décembre 2021 
au 2 janvier 2022, du dimanche au vendredi de 14h à 18h. Fermé le samedi.
« Paysages hérités. Au fil des granges du Désert d’Entremont »
Exposition photo de Loïc Perron du 15 juin 2021 au 2 janvier 2022
Loïc Perron propose une série de photographies artistiques réalisées pendant plusieurs sai-
sons d’hiver. Exposition en accès libre aux heures d’ouverture du musée.
Enquête au musée : « Mais où sont cachés les ours de Noël ? ! »
Partez à la recherche des 10 ours de Noël cachés dans le musée et peut-être gagnerez-vous 
une surprise en chocolat ! Jeu mis à disposition des enfants détenteurs d’un billet du musée 
pendant les vacances de Noël.
Atelier mobile de Noël
Mardis 21 et 28 décembre 2021 à 15h
Atelier créatif et décoratif à l’occasion des fêtes de Noël avec ce mobile à suspendre que 
vous confectionnerez avec des éléments naturels.
Tarif : 5€. Durée: 1h30. Sur réservation. Atelier pour tous à partir de 6 ans.

 ELIXIR DE BEAUTÉ EN CHARTREUSE - BIJOUX 
Samedi 4 décembre l’institut  Elixir de Beauté en Chartreuse invite l’arti-
sane bijoutière Laura Guitte à présenter ses bijoux en argent et plaqués 
or inspirés par la nature !
Venez trouvez des cadeaux de Noël originaux et fabriqués à Saint Pierre 
de Chartreuse !
   De 9h à 19h avec café et collations 
Elixir de beauté en Chartreuse, Chemin de la Traverse (à côté du SPAR) St-P-d’Entremont

Renseignements et réservation au 04.79.26.29.87

infos associativesACTU aadec

ACTU locale

Prix d’entrée: 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Passe sanitaire et port du masque obligatoire

 CONCERT GOSPEL 
L’APVECA (Association pour la Protection et la Valorisation de l’Église de Corbel et l’Œuvre 
d’Arcabas) organise un concert GOSPEL : le samedi 4 décembre 2021 à 15h en l’Église 
Saint Jean Baptiste de CORBEL. Eglise chauffée, participation libre.

Réservation: www.apveca.jimdofree.com ou au 04 79 85 20 12

 CONCERT DE NOËL 
L’association Chapelle de l’Alumnat de Miribel les Echelles organise un Concert le 
samedi 4 décembre 2021 à 20 heures en l’Eglise de Miribel.
Deux chorales : la Chorale de St Christophe et la Chorale des Copains de Chartreuse.

 CONCERT DE NOËL 
Graine de Son vous convie à son concert de fin d’année le vendredi 3 
décembre à 18h30 à la salle Notre Dame.        
Au programme, les ensembles, chorales d’enfants et d’adultes et les 
professeurs de Graine de Son vous invitent à un voyage musical éclec-
tique et enjoué ! 

Entrée et libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

STAGE - ET SI ON JOUAIT EN ORCHESTRE ? 
Vous êtes adulte et jouez d’un instrument de musique, vous avez envie de jouer, mais vous 
n’osez pas... Ouvrez votre armoire, laissez vos sentiments négatifs de côté, et venez nous re-
trouver le samedi 15 janvier pour lancer cette belle aventure ! Les partitions seront arrangées 
en fonction des niveaux de chacun et autour d un répertoire varié.Une répétition en petit 
groupe vous sera également proposée soit le jeudi 13 soit le vendredi 14 janvier en soirée.
Lieu et horaires à définir (Saint-Pierre-d’Entremont)  
Frais d inscription : 30 € par personne pour l’ensemble du stage.

CONTACT: Alexandre Guhery 
grainedeson.musique@gmail.com - 0681066414


