
 

 

ACTUS  Jeunesse 
 

 

Accompagnement de projets 12/25 ans 
 

L 'animatrice jeunesse de l ’AADEC est présente  NOUR 

Les mercredis AM, Vendredi soirs Samedi et les vacances  

Projets collectifs et/ ou individuels :  

Vous souhaitez : déposer une demande d'aide au projet, 

proposer un séjour à la mer , à l'étranger, passer le permis, 

le BAFA, trouver un Job, une formation, faire un festival, 

aller voir un concert, faire un film , une BD, construire une 

caisse à savon, un grand jeu… Venez rencontrer NOUR  

Dépôt de dossiers :Avril  Mai  

Infos: aide de (300 € à 5000€) 

EN 2022: RÉALISEZ VOS RÊVES: 

 

vous avez entre 11 ans et 25 ans, vous avez une idée ou un 

besoin qui en vaut la peine !     Alors n’hésitez pas !          

Des bourses individuelles et collectives aux projets existent !

Mars 2022 

Pour être publié: être adhérent et envoyer 
les infos avant le  

15 du mois à  
comunication@aadec.fr.  

Les publications peuvent être  
retravaillées par l' équipe. 

Tél. 04 79 65 84 03 

LAURÉATS 

ISÈRE 2021  

 
Soutenez-les : 

 

Des jeunes de 11 à 14 ans de la vallée sont venus pour réaliser 

leur rêve : créer une BD "Caméléphhant". Ils ont déposé une 

demande auprès des financeurs et ont obtenu une aide.  

Vous souhaitez les aider à obtenir un co-financement de 20%.  

Carte postale de soutien : 2€  l ‘une  / 10€   les  20  

Commandez à communcation@aadec.fr    

GOVRACHE En concert 
 

Vendredi 18 mars, à 20h30 

Slameur au verbe parfaitement polli mais 

impoli, Govrache dessine avec une virtuosité 

indéniable les petits riens du quotidien. Il vient 

piquer nos consciences endormies, assénant ses 

textes coups de poing qui nous forcent à sortir 

de notre léthargie et nous éveillent au monde 

alentour… Abrupte réalité de contextes sociaux 

que, par confort, nous choisissons parfois 

d’ignorer. Cet album témoigne du monde qui 

nous entoure, mettant   l’accent sur l’absurdité 

qui rythme nos vies.  

RESERVEZ  vite : 

sallenotredame.fr     04/79658403 

ACTUS Culture 
 

 

 



 

 

Économie   Circulaire 

 

 

L’aadec propose des petits gestes 
simples pour  l'environnement, la 

solidarité et le vivre ensemble.  

Vous pouvez si vous le souhaitez vous impliquer  

dans les projets actuels et/ou juste en profiter !                  

       Plus d'infos accueil@aadec.fr 04/79658403 

« ludos commodare »   
 

L 'AADEC vous propose d'emprunter des jeux pour: 
 

Animer des moments en famille   

Agir pour la planète                          

Découvrir des nouveautés   

Économiser de l’ argent  

Créer de nouvelles habitudes 
                   

Venez tester plus de 30 jeux    
Azul , Seven Wonder , Picomino, 

Perundo , Punto, Dixit, 

Kingdomino, Toc, Quirkle, 

Galerapagos, King off  Tokyo … 

 

Vous pouvez aussi : 
 

 Proposer des jeux à l'achat  

 Donner des jeux pour agrandir le stock  

 Venir présenter un jeu qu' on adore  

 Organiser une soirée  

La gratuiterie: 

c 'est quoi ? 

Un lieu où l'on peut déposer et récupérer des 

objets sans argent. 
 

Une seconde vie pour l 'objet. 
 

La gratuiterie c 'est où et quand ? 
 

Dans les locaux de l 'AADEC  

à la maison intercommunale ! 

Prendre et déposer  

Objet en bon état et propre  
 

Les mardis après-midi et samedi matin 

Ouverture prévue le 1 avril 2022 
Pour tenir des permanences le samedi matin de 

9h à 11 h contactez nous accueil@aadec.fr 

Mars 

Pour être publié: être adhérent et envoyer les infos avant le  
15 du mois à comunication@aadec.fr. Les publications peuvent être retravaillées par l' équipe. 

Tél. 04 79 65 84 03 

Pucier des Balkans :  
dimanche 12 juin  

St Pierre d'Entremont 
 

Faire le vide c’est chouette alors fêtons ça !  

Pucier/ petite restauration/ bal populaire  

Les associations, habitants 

et commerçants  qui 

veulent se joindre à nous et 

donner des idées  sont les 

bienvenus.  

1éré réunion : 1 mars 17h 

15 à l ‘AADEC    

Le salon des habitants 
 

Un lieu gratuit équipé d'un espace multimédia, 

où l'on peut faire une visio-conférence, se servir 

d'ordinateur, se connecter, se réunir pour des 

temps d'échanges et /ou de formation. 
 

Prendre un café bouquiner, réfléchir… 

 

Ouverture:  

du lundi au vendredi de 9 h 12 h 13h30/17h 

sur réservation le weekend et en soirée 

 

La salle de jeux des adhérents 
 

Vous souhaitez jouer au billard au babyfoot au carom: 

C’est possible mais il y a quelques règles à respecter: 
 

Respectez la charte d’utilisation ,  

Être adhérent, avoir une assurance, donner 

une caution . 

Possible dès le 15 Avril 2022 
 



 

 

 

Bobsleigh  Famille 
 

Bobsleigh  

le 02 Avril à la Plagne.  
 

Une sortie pas comme les autres ! 
 

Marine vous emmène en famille 

pour une journée découverte : 

 Présentation historique du site olympique et  

 Descente accompagnée en bobsleigh 

 Visite de la tour « Chrono »Rencontre avec un  athlète. 

Taille mini pour la descente 130 mm et 40 kg. 

(possibilité de descendre à pied sur le côté de la piste) 

Places limitées  0479658403 

Participation symbolique au qf par famille 

inscriptions : jeunesse@aadec.fr avant le 20 mars 
80% pour des familles 20% des places pour 

personnes seules  

LAEP le mardi de 9h à 11 h  
 

Lieu d’accueil enfants-parents 

c 'est quoi ?  À Entremont le vieux  

Un lieu adapté où l'on peut passer un moment avec son enfant 

(0 à 6 ans ) et échanger avec d’autres adultes dans la 

bienveillance . 

Pour être publié: être adhérent et envoyer les infos avant le  
15 du mois à comunication@aadec.fr.  

Les publications peuvent être retravaillées par l' équipe. 
Tél. 04 79 65 84 03 

 

71 !!!     Merci  aux bénévoles et partenaires investis dans cette édition tropicale  
Merci à tous et on se retrouve bientôt pour partager un bon moment autour du repas des bénévoles de la Passe 

2022   Ludo Manif à l 'AADEC  

Le mardi animé c'est gratuits  
19h30/21h 30  

 

EN FAMILLE ET ENTRE AMIS 8 ANS ET  
 

 Mardi  1 mars Soirée jeux 

           Billard et babyfoot seront ouverts 
 

 Mardi  8 mars Soirée "Je dessine" 
 

 Mardi 15 mars Soirée "J 'écris" 

     Viens déposer tes idées sur un joli carnet 
 

Les mardis c’est s'accorder un moment pour en 

profiter !!!  

Venez découvrir ces initiatives collectives 
passées et présentes  

 

Des petites soirées d'échanges avec les personnes ayant 

participé au lancement de ces initiatives qui seront 

présentes autour d'objets, photos et souvenirs.  

Des initiatives collectives : comme les stations, les 

Champs du Pain, la Ganterie, etc. Les derniers vendredis 

des mois de mars, avril et mai  

à la Salle intercommunale AADEC                                             

Elsa Com infos : 0621236031 

Vendredi 25 mars en soirée 

Mars 2022 



 

 

 

Formations sur les techniques de 

compostage-paillage.  
 

 

Samedi 9 avril 202 de 9h à 12h   et Vendredi 3 juin 2022 

de 13h30 à 16h30     gratuites et d'une durée de 3h         

Maîtriser les principes techniques et pratiques de la 

gestion domestique des déchets de jardin et des 

déchets de cuisine  

Vendredi 1er juillet 2022 de 14h à 17h  :            

Perfectionnement : découverte de la faune du 

compost (micro et macroorganismes) et paillage.      

Il faut nécessairement s'être inscrit à la première 

session Sur inscription (places limitées à 15 personnes) :  

prevention-dechets@cc-coeurdechartreuse.frou 

04.76.66.65.24 

Mars 2022 

Pour être publié: être adhérent et envoyer les infos avant le  
15 du mois à comunication@aadec.fr.  

Les publications peuvent être retravaillées par l' équipe. 
Tél. 04 79 65 84 03 

Accueil touristique des Entremonts  
 

Jusqu'au 6 mars 2022 : Ouvert tous les jours 
Du lundi au samedi de 9h/ 18h et dimanche de 

9h/13h 
 

Du 7 mars 2022 au 30 avril 2022 
Fermé Le Lundi , Le Dimanche 

De 9h à 12h et de 14h à 18h. 
www.chartreuse-tourisme.com  

Le musée est ouvert jusqu’au 6 mars du Dimanche  au Vendredi 

de 14h à 18h. Fermé le samedi.   
 Exposition « Paysages hérités. Au fil des granges 

du Désert d’Entremont »  

photo de Loïc Perron jusqu’au 6 /03/22 Une série de 

photographies artistiques mettant en lumière les 

granges situées dans le hameau du Désert 

d’Entremont. 

Enquête au musée : 
« A la recherche des objets volés du Professeur 

Grizzly » Le Professeur Grizzly est victime d’une 

farce de la part d’oursons malicieux. Ils lui ont 

volé sa valise et ont caché les objets qu’elle 

contenait dans le musée. 

Aide le professeur Grizzly à les retrouver et tu 

seras récompensé !   Jeu mis à disposition des 

enfants détenteurs d’un billet du musée 

Atelier ours 3D             pour les 5 - 8 ans. 
Mardi 1er mars 22 à 15h   
décorez puis l’assembler. 

 

Atelier modelage d’un ours des cavernes. 8 ans +  
Jeudi 3 mars 2022 à 15h Modelage en argile 

 

 Réservations et infos 04.79.26.29.87 

Formation greffe : Samedi 26 mars       Formation taille : Samedi 9 avril  
 

9h/17h  gratuit   réservation av le 20 Mars 

Dans le cadre du projet Redécouverte du patrimoine maraîcher, fruitier, céréalier et ornemental 

de Chartreuse, le Parc organise des formations à la taille et la greffe d'arbres fruitiers. Ces formations seront 

animées par la pépinière de l'Arbre Perché (Parc naturel régional de Chartreuse    04 76 88 75 20  
accueil@parc-chartreuse.net) 

Le Bébébus, halte- garderie itinérante,  est ouvert  

L’équipe accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 ans révolus, le vendredi, de 8h30 à 
16h30 dans les locaux de la Maison Hermesende.  

Pour tout renseignement , appeler au 06 85 93 04 53 ou 04 76 66 65 23.  
Soyez les bienvenus !  



 

 

 

 

 Mars 2022 

Pour être publié: être adhérent et envoyer les infos avant le  

15 du mois à comunication@aadec.fr.  

Les publications peuvent être retravaillées par l' équipe. 

Journée d'atelier constellations 
familiales symboliques :  

 
VENDREDI 11 MARS DE 9H À 17H 

à Entremont-le-vieux 
 

Explorer en conscience et mettre du sens sur 

une problématique que vous traversez. Il 

s'agit d'un travail de groupe et d'un travail 

individuel à la fois.  

Réservations: emiliecaucheteux@hotmail.com 
06.58.23.20.11 

Venez fêter  le Carnaval !  
 

le SAMEDI 5 mars  
à Entremont-le-Vieux  

Tous les enfants sont invités 

à se déguiser et à défiler.. 

Le défilé partira de l'école à 16h30 et nous mènera 

au bord du Cozon où maquillage et buvette   

l'Association des Parents d 'Élèves de l'Ecole 

d'Entremont-le-Vieux (APEEP)  

 

Soirée projection  
sur l'autonomie alimentaire 

 
VENDREDI 11 MARS, 19h  

 
 À la boulangerie les Champs du pain.  

Nous projetterons « culture en transition » 

 suivi de l'exemple d'une cantine pas comme les autres 

« Mouans Sarthoux ».  

Débat animé par André Duny de l'émission « La CEN 

cause » diffusée sur Radio Couleurs Chartreuse.  

Échanges, débat et peut-être espérons-

le, propositions d'actions à mener concluront cette 

rencontre. 

Les protagonistes mystères à l'initiative  

de ce rendez-vous 

ne manqueront toutefois pas de vous conter les leurs..! 

 
Réservations conseillées, places limitées  

animation@champsdupain.fr  

L'Assemblée Générale de l'APVECA * 
 

le SAMEDI 19 mars 2022 
 

13h30 à la salle « La Grange » de CORBEL. 
Cette Assemblée sera suivie à 15h d'un 

échange avec Gérard MARTENON à propos 
de son livre : « LES ÊTRES FANTAS-

TIQUES DE NOTRE BESTIAIRE » dans la 
vallée des Entremonts. 

 

Masque et passe vaccinal obligatoires. 
www.apveca.jimdofree.com 

 

Association pour la Protection et la Valori-

sation de l'Église de Corbel et l'Œuvre 
d'Arcabas)  

CARNAVAL 



 

 

 

Mars 2022 

 
Durée : Mai à Janvier Envoyez – nous  

Étudions  vos  

candidatures  

Postulez en envoyant vos CVs et Lettres de motivation 

avant le 1 Avril  à direction@aadec.fr 

Direction@aadec.fr 

Postulez en envoyant vos CVs et Lettres de motivation 

avant le 1 Avril  à direction@aadec.fr 

Jeunesse@aadec.fr 



 

 

Nous recherchons des bénévoles pour les séances de cinéma et théâtre  (apprendre à se servir du projecteur, accueillir des ar-

tistes  tenir le bar, tenir la caisse, faire de l 'affichage , faire de la régie son et lumière et proposer des films…  avoir la chance de 

voir un film ou un spectacle gratuitement et de participer à la dynamique de la salle notre dame :04/79/65/84/03 


