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février 2022

CINÉMA DES ENTREMONTS

SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 17H30 MYSTÈRE De Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain - France 2021 Durée 1h24
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec
sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup…
Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa
fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 20H30 UNE VIE DÉMENTE De Ann Sirot, Raphaël Balboni.

Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay - Belgique 2021 Durée 1h27
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 À 20H30 MES FRÈRES ET MOI De Yohan Mancan.

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalahv-v - France 2022 Durée 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un
été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux
horizons...

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 À 17H30 TOUS EN SCÈNE 2 De Garth Jenning.

USA 2021 Durée 1h50 - Film d’animation jeune public à partir de 6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est
temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la
mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny
le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable
Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment
se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment
Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en
véritable nabab.

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 À 20H30 MADELEINE COLLINS De Antoine Barraud.

Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez - France 2021 Durée 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle
élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu,
cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 À 20H30 ADIEU MONSIEUR HAFFMANN De Fred Cavayé.

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau - France 2022 Durée 1h56
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille
avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que
de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de
nos trois personnages.

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 À 17H30 JARDINS ENCHANTÉS

France, Russie, Hongrie, USA, Suisse 2022 Durée 0h44 - Film d’animation à partir de 4 ans
Programme de 6 courts-métrages :
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des
aventures extraordinaires !

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 À 20H30 NOS PLUS BELLES ANNÉES (VO)

De Gabriele Muccino
Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart - Italie 2021 Durée 2h15
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de
leur amitié.

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
POUR ÊTRE PUBLIÉ : envoi possible jusqu’au 15 février à communication @aadec.fr
Ce pictogramme, présent dans certains articles, indique qu’une participation financière est demandée.

Après plusieurs signalements d’interruption de distribution, nous faisons notre possible pour
y remédier auprès du prestataire, la poste. En conséquence il n’y aura pas de version
imprimée de l’Aadec’ouverte le mois prochain. Merci de votre compréhension.
Si vous souhaitez recevoir la version numérique, envoyez votre e-mail à communication@aadec.fr

ACTU

aadec

CENTRE DE LOISIRS 3 / 11 ANS - 14 au 18 FÉVRIER

Pendant la première semaine des vacances de février, le centre de loisirs Auxi’jeunes de
l’Aadec accueille les enfants entre 3 et 11 ans dans les locaux de l’école des Entremonts.
Les animateurs ont mis en place un programme autour de la magie en invitant les enfants
à s’initier à la puissance de l’illusion, avec l’intervention d’un professionnel qui viendra faire
quelques démonstrations puis un apprentissage pour les plus grands.
Une sortie ski de fond ou raquettes est prévue en fonction des conditions météorologiques.
Un film et plusieurs courts métrages (de 3 à 9 minutes chacun) seront projetés à la Salle
Notre Dame et dans les locaux de l’école, toujours sur le thème de la magie ! Et bien sûr
les journées seront rythmées par des jeux en intérieur et en extérieur, les
arts plastiques, les moments calmes pour les petits, et des sorties LUGE ! ! !
Envoyez avant le 07 février prochain le dossier complet de votre ou de
vos enfants à jeunesse@aadec.fr - 06 82 64 91 14

VACANCES DE FÉVRIER 11 / 17 ANS

Ouverture de l’espace jeune du 16 au 18 février et du 21 au 23 février avec
un Intercentre (2j /1nuit) du 17 au 18 février.
Le programme sortira prochainement sur Instagram, snapchat et par
newsletter. Pour avoir le programme : Snap et insta nour_AADEC et
communication@aadec.fr Vous pouvez déjà vous pré-inscrire par mail à l’intercentre.

L’intercentre, c’est quoi ? C’est 6 structures jeunesses qui se retrouvent pour 2 journées !

Soit une cinquantaine de jeunes et 6 animateurs qui vous feront vivre un moment inoubliable.

ACTU

aadec

suite

MARDIS GRATUITS - ATELIER D’ECRITURE

Nous bougeons dans la Chartreuse !
Et comme tout mouvement peut s’accompagner d’anecdotes, confiez-nous la ou les
vôtres sur les situations que vous avez pu rencontrer en vous déplaçant.
Que ce soit pour aller voir des amis, partir ou revenir du travail, quand vous avez fait vos
courses, vous avez bien dû rencontrer des situations qui vous ont marquées.
Grâce à ce partage d’anecdotes, nous pourrons alimenter les soirées d’Atelier d’écriture
des mardis soir autour du thème de la « Mobilité en Chartreuse ». ELSA: 06 21 23 60 31

LES JEUNES DU TERRITOIRE SE DONNENT EN SPECTACLES
(dans le cadre de la politique jeunesse intercommunale)

Dimanche 13 février 2022 SALLE NOTRE-DAME Saint-Pierre d’Entremont - Entrée libre
« La coutume des drôles » à 17h00,
Quand les enfants partent en croisade pour défendre leurs droits…
« Du rififi dans les campagnes ! » à 18h00,
Quand un renard raté dérobe des oeufs et finit par s’attacher
aux poussins…

infos

associatives

CERCLE DE FEMMES - RAYON DE LUNE

Un temps pour soi, un moment de partage en confiance avec d’autres femmes.
Pour se dire, oser être soi, se retrouver dans la joie et l’authenticité. Vivre la sororité.
Le dernier vendredi du mois à 19h30, Entremont-le-Vieux. Prochain cercle le vendredi 28 janvier.
Cercle co-animé par Aude & Kristell
Renseignements et inscriptions au 06 50 82 56 34 / 06 20 50 16 68

AG MÉMOIRE DES ENTREMONTS

L’association Mémoire des Entremonts vous invite à son assemblée générale le vendredi
25 février 2022 à 20 h à la salle polyvalente d’Entremont le Vieux (masque et passe sanitaire obligatoires)
Contact : Chantal PIN 0479658483 ou memoiredesentremonts@gmail.com

PETITES

annonces

RECHERCHE LOCATION
Couple recherche maison ou appartement avec balcon ou petit terrain sur la commune
des deux St Pierre d’Entremont. Idéalement dans le village.
Contactez l’accueil de l’Aadec au 04 79 65 84 03

OFFRES

d’emploi

AUXI’JEUNES
L’Aadec recherche un(e) animateur(trice) BAFA (ou équivalence) pour compléter l’équipe
qui encadrera les enfants de 3 à 11 ans durant la première semaine de vacances du mois
de février. Contactez Marine à jeunesse@aadec.fr ou au 06 82 64 91 14
CENTRE AROEVEN Le Villard
Recherche personnel pour Ménage et Plonge - Février 2022 - Tel : 06 82 28 04 28

ACTU

locale

RESTAURATION À EMPORTER - DE LA CUCHE À L’ASSIETTE

NOUVEAU AU COL DU CUCHERON (en haut de la piste) Plats et boissons à emporter.
De 10h30 jusqu’à 17h30. Ouvert Tous les jours durant les vacances scolaires.
Le week-end et mercredis hors vacances scolaires. Plat du jour + dessert à emporter les
mardis et jeudis sur réservation la veille avant 16h. A récupérer entre 12h et 13h ou entre
19h et 20h. INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS facebook: Delacuchealassiette
et Insta : de_la_cuche_a_l_assiette ou contactez Virginie au 06 71 43 03 99.

PROGRAMME MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES - FÉVRIER / MARS 2022

Le musée est ouvert pendant les vacances d’hiver, du 6 février au 6 mars 2022, du dimanche au vendredi de 14h à 18h. Fermé le samedi.
- Exposition « Paysages hérités. Au fil des granges du Désert d’Entremont »
Exposition photo de Loïc Perron prolongée jusqu’au 6 mars 2022.
- Enquête au musée : « A la recherche des objets volés du Professeur Grizzly »
- Atelier ours 3D - Mardi 8, 22 février et 1er mars 2022 à 15h
Les enfants pourront peindre leur ours 3D en carton puis l’assembler.
Atelier pour les 5 - 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation.
- Atelier modelage d’un ours - Jeudi 10, 24 février et 3 mars 2022 à 15h
Découvrez les techniques de modelage de l’argile et mettez la main à la pâte en réalisant
votre ours des cavernes. Atelier pour tous à partir de 8 ans.
Durée : 1h30. Sur réservation.
La Leçon de choses un spectacle de Yves Yger le chemineau des herbes
Mercredi 16 février 2022 à 18h
Venez partager en famille ce moment de plaisir, de rire et d’émotions. Gratuit pour les
moins de 4 ans. Durée : 1h. Sur réservation.
Renseignements et réservation au 04.79.26.29.87

LES APPRENTIS MONTAGNARDS

Les enfants vont apprendre à évoluer à ski de fond dans un paysage de moyenne montagne : utiliser une boussole, réaliser une rose des vents, orienter et lire une carte. Avec un
matériel et des jeux adaptés et crées en fonction de leur âge, ils vont effectuer un parcours en pleine nature en quête de balises ou de repères. Ils vont aussi apprendre à se déplacer à ski en sécurité, s’équiper et faire leurs premières observations du milieu «naturel».
- Vacances scolaires de février, lundi 21, mercredi 23 et vendredi 25 février, Espace nordique du Désert d’Entremont le Vieux.
Sortie de 2 heures pour 10 enfants de 6 à 10 ans max (4 minimum)avec un départ à 10h00
- Équipement de ski de fond classique, goûter et boisson dans petit sac à dos. Location de
ski de fond si nécessaire + forfait.
Accompte de 10 % lors de la réservation sur lesapprentismontagnards.com
et solde sur place le jour de l’activité.
CONTACT : François Ruby 06 76 91 98 45

ATELIERS «NATUROS» - St PIERRE DE CHARTREUSE

Cet hiver, venez participer aux ateliers « Naturos » avec Madeleine Nau, naturopathe et
Fabienne Décoret, productrice de plantes médicinales. Au programme :
- « Découverte et utilisation des huiles essentielles » le samedi 22/01 et le jeudi 24/02 à 14h30
- « Brunch’Naturo » les jeudis 10/02 et 24/02 à 10h
- « Découverte et utilisation des hydrolats » le jeudi 10/02 à 14h30
- « Que mettre dans sa trousse de produits naturels ? » les jeudis 17/02 et 03/03 à 10h
Chaque atelier se passe à St Pierre de Chartreuse sur une durée de 2h/2h30.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
contactez nous au 06 09 44 17 68 (Madeleine) ou 06 85 52 76 20 (Fabienne)

