
P U B L I C A T I O N 
M E N S U E L L E
novembre 2022

Le but de cette publication est de communiquer des informations concises en lien avec notre 
territoire. Les articles peuvent être retravaillés par l’équipe. 
« N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse ».  

Alexandra, la présidente

POUR ÊTRE  PUBLIÉ
envoyez un courriel avant le 15 du mois 

à communication@aadec.fr avec comme objet « Aadec’ouverte »

Cette icône indique qu’une participation financière est demandée.

SALLE Notre Dame
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 17 h 30 
LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - France, Luxemb. 2022 Durée 1h22
Film d’animation tout public à partir de 6 ans
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. 
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs 
secrets et leur enfance.
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20 h 30 
TORI ET LOKITA
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne - France, Luxemb. 2022 Durée 1h22
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj - Belgique 2022 Durée 1h28 
Prix du 75ème Festival - Cannes 2022
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20 h 30 
L’INNOCENT
De Louis Garrel  - France 2022 Durée 1h39
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel
Label : Les Coups de cœur de Cinébus 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se 
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure 
amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20 h 30 
NOVEMBRE
De Cédric Jimenez  - France 2022 Durée 1h40
Avec Ahmed El Bachrouri, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont 
suivi les attentats du 13 novembre.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20 h 30 CIE TRIO MINEUR - «L’amour bœuf»
Il y a l‘amour aveugle, l‘amour fraternel et l‘amour platonique. 
Il y a l‘amour inconditionnel, le parfait amour et l‘amour fou. 
Il y a aussi l‘amour courtois et l‘amour éternel. 
Il y a l‘amour vache. Voici donc “L‘amour bœuf“ , présenté en tranches.
7 courtes pièces et 7 chansons interprétées par un homme, Lui, et 
une femme, Elle, aux prises l’un à l’autre.
Après entre autres, “2-3… grammes” (2009/2016) et “Esquisses” 
(2017/…), Bernard FALCONNET met une nouvelle fois en scène son 
propre texte.
Geneviève GEFFRAYE, déjà comédienne dans le précédent opus, 
est Elle. Bruno GARCIA, auteur-compositeur-interprète, est Lui.
Un homme, une femme…le couple n’est pas loin.

VENDREDI 4 NOVEMBRE 20 h 30 ENTÊTÉS PRODUCTION - « Soléo »
. . .ou le mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles.

La représentation ne pourra être maintenue en dessous d‘un certain nombre de spectateurs. 
Réservation obligatoire à accueil@aadec.fr ou 04 79 65 84 03

 THÉÂTRE DES ENTREMONTS

CINÉMA DES ENTREMONTS

ACTU aadec
GRATUITERIE DANS LES LOCAUX DE L’AADEC
Ouverte à toutes et tous , le but étant de 
consommer autrement !
Alors venez vite jeter un oeil et peut être trouver 
un objet, un livre, un vêtement . . .
Et si vous souhaitez apporter des choses,        
pensez à les laver ou les nettoyer.
Vous pouvez également rejoindre l’équipe 
de bénévoles qui s’occupe de ce lieu en le         
rangeant régulièrement en faisant le tri, en 
mettant en valeur les objets.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h30 / 14 h - 16 h 30 et le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

Aadec au 04 79 65 84 03 ou par email à accueil@aadec.fr

BOURSE AUX JOUETS AU LAEP D’ENTREMONT-LE-VIEUX
Samedi 19 novembre de 9 h à 12 h, dans les locaux du Lieu d’Accueil Enfants Parents de 
l’Aadec, bâtiment à l’angle de la route du désert.
Renseignements et inscriptions : Émilie au 06 58 23 20 11 ou Sylvie au 06 88 75 02 64

STAGE DE DÉCOUVERTE DU CIRCLE SONG (voix et percussions corporelles)
Pour les 11 - 25 ans. Mathieu et Vincent des Entêtés vous accueillent à la salle Notre-Dame.
Viens comme tu es, nul besoin d’avoir de l’expérience en musique ou une « jolie voix ».
Mercredi 2 et mardi 3 novembre 11h - 13h et 14h - 16h. 
Vendredi 4 novembre 11h - 12h et représentation à 19h.
Marie, animatrice jeunesse 06 01 88 70 49 ou jeunesse@aadec.fr

DISTRIBUTION DE L’AADEC’OUVERTE
Vous recevez de manière irrégulière cette parution ou vous connaissez un habitant de Crobel, 
de La Ruchère, d’Entremont-Le-Vieux ou des 2 St-Pierre d’Entremont qui ne la reçoit pas, merci 
de nous contacter en nous précisant idéalement un nom mais surtout le hameau concerné.

04 79 65 84 03 ou accueil@aadec.frRéservation: sallenotredame.fr ou à l‘Aadec 04 79 65 84 03



 MODE DE GARDE 0 – 6 ANS : PETITE ENFANCE AUX ENTREMONTS  2022-2023
Relais Petite Enfance – RPE « Oursons de chartreuse » 
Service ouvert aux assistantes maternelles chaque vendredi matin de 9 h à 11 h 30
Entremont le Vieux – local mutualisé LAEP – RPE
Service ouvert aux familles sur permanences et/ ou rendez-vous lundi, mardi et jeudi

Laure Galandrin  06 59 77 73 56  l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

 OFFICE DE TOURISME DE ST PIERRE D’ENTREMONT
ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Exposition des peintures de Viviane Risser du 8/11 au 8/01: ses thèmes de prédilection sont restés 
ceux de ses premiers dessins : la nature et les paysages, et l’aquarelle est sa technique préférée.

Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans le programme disponible à 
l’accueil ou sur www.chartreuse-tourisme.com

 DEUXIÈME FÊTE DU LIVRE DE CHARTREUSE 4 ET 5 NOVEMBRE 2022
Entremont-le-Vieux dans la salle polyvalente :
Le vendredi 4 novembre; animations enfants et jeux, et le samedi 5 novembre; 
dédicaces, atelier BD (sur inscription) et rencontre avec J.-L. Del Socorro.

Inscriptions et renseignements au 06 76 23 83 80 
et sur Facebook et Instagram ou le site www.lespageslibres.fr.

NĪLĀKĀSH YOGA & ĀYURVEDA
Les BONS CADEAUX pour Noël sont prêts pour les Massages/Soins Ayurvédiques ou 
le Yoga, pensez à réserver :-)
- Cours de Yoga en ligne le lundi soir (hors vacances scolaires) à 18h30.
- Cours de Yoga personnalisé sur demande.
- Massages/Soins corporels (adulte/enfant) selon la tradition indienne de l’āyurveda (Saint 
Pierre d’Entremont/Chambéry) pour prendre soin de Soi et améliorer son quotidien.
- Bilan & Accompagnement en hygiène de vie et alimentation, pour vous permettre de 
trouver votre routine et de vous reconnecter aux cycles des saisons.
- Accompagnement/Massages adaptés à la grossesse/post-partum & apprentissage      
massage bébé à destination des parents en sessions individuels.
Pour toutes questions, informations et prise de rendez-vous : 

www.nilakash-yogayurveda.com - aurora@nilakash-yogayurveda.com

INSCRIPTIONS au SKI CLUB de ST PIERRE D’ENTREMONT (OSE)
Le samedi 26 décembre de 9 h à 13 h, dans la salle intercommunale située 
au-dessus de l’office du Tourisme. Renseignements : Anne Mayer 06 83 44 39 79

TRAVAUX DE COUTURE
Manon Emoa, jeune entreprise spécialisée en couture propose
ses services pour des travaux de couture (Ourlets, réalisation de        ri-
deaux, réfection de coussins et housses en tout genre etc...) sur En-
tremont le Vieux (Epernay) et alentours.
Également un service de repassage à la panière.
Frais kilométriques pour les déplacements de plus de 2km.
07 82 30 30 64 -  manon.emoa@gmail.com 
Ou sur les réseaux sociaux  @Manon_Emoa

 CLUB LES GAILURONS
Concours de belote en doublette samedi 12 novembre à 20 h.
Inscriptions à 19 h 30. Un lot par joueur.
Salle de l’ancien réfectoire de Saint Pierre d’Entremont Isère.

Pour tout renseignement Violette Michallat 06 98 28 99 27

 VENTE DE SAUMON/TRUITE ET DE VIN DE L’APEEP D’ENTREMONT LE VIEUX
Afin que les enfants de l’école d’Entremont le vieux puissent effectuer des activités et sor-
ties scolaires, l’Association des Parent d’Elèves (APEEP) organise sa traditionnelle vente de 
Saumon et truite, en partenariat avec la boucherie Guerre ; ainsi qu’un vin blanc Chignin 
Bergeron d’Apremont.
Vous pouvez passer commande jusqu’au 2 décembre, par Sms au 06.14.71.04.27 ou par Mail 
à saumonsdesentremonts@gmail.com
La livraison sera prévue le jeudi 15 décembre à la sortie de l’école. 
Merci de votre participation.           L’APEEP

SOINS ÉNERGÉTIQUES
Je me joins au groupement de thérapeutes du local du Rosaire
pour proposer des séances de soins énergétiques à St-P-d’Entremont.
Mes soins visent l’harmonisation énergétique,  la reconnexion à 
soi-même et à la nature. 
J’accompagne les personnes sur le soulagement de la douleur, de 
l’anxiété, la levée de certains freins ou blocages sur leur chemin 
de vie ou tout simplement pour un moment de détente et de lâcher-prise. 
Les soins  se déroulent allongé, habillé. J’utilise la vibration des minéraux et de dessins canalisés.
Réalisation de dessins, fleurs de vie ou inspiration de la géométrie sacrée sur commande.

Sur rendez-vous, mercredis et week-ends. 
Contact : 06 83 98 09 84

 MARCHÉ DE NOËL
Le Groupement des paysans-artisans et producteurs du massif de Chartreuse et le Sou des 
écoles de Saint-Pierre-d’Entremont organisent conjointement leur marché de Noël.
Celui-ci aura lieu le samedi 3 décembre dès 14 h 
sur la place Croix Mollard de St-Pierre-d’Entremont Isère.
Chorales-buvettes et stands artisanaux 
et gastronomiques sont au programme! 
Présence du Père Noël !                                    
artisansdechartreuse@gmail.com ou 06 10 63 66 54

Nous sommes à la recherche 
d’un(e) moniteur(rice) d’atelier 
chef cuisinier(e).
Vous êtes diplômé(e) dans le       
secteur de la restauration et avez 
une experience en cuisine;
vous souhaitez accompagner et professionnaliser des travailleurs en situation de handicap 
et donner du sens dans votre métier: gérer et développer leurs compétences individuelles et 
participer à leur évolution; vous aimez travailler en collaboration au sein d’une équipe pluri-
professionnelle impliquée et soudée.
Rejoignez notre équipe, en Chartreuse, Savoie (73)

Envoi des candidatures par mail à : recrutement@espoir73.fr

ACTU locale

 L’ESAT LE HABRET RECRUTE

OFFRES d’emploi

 UNE MAM (Maison d’Assistants Maternels) 
VA OUVRIR PROCHAINEMENT SUR SAINT PIERRE D’ENTREMONT  - Début d’année 2023 -
Nous accueillerons les enfants de 0 à 6 ans
Vous êtes intéressés, vous souhaitez avoir des renseignements, merci de nous contacter :
Laure Baudouin : 06 30 86 12 11 - Cécile Barnezet : 06 81 30 34 53 - André Pascal : 07 82 88 37 66
Seriez-vous intéressés par une « soirée parents », une soirée où vos enfants sont accueillis à la 
MAM, un vendredi soir par mois ?


