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

février 2023

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 »

SALLE Notre Dame
SAMEDI 4 FÉVRIER À 20 h 30 
LES HUIT MONTAGNES
De C. Vandermeersch, F. Van Groeningen - Avec L. Marinelli, A. Borghi, F. Timi
Italie, Belgique, France 2022 Durée 2h27 - Version Originale Sous-Titrée 
Label : Les Découvertes de Cinébus
D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti. Pietro est un garçon de la ville, 
Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient 
d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines 
et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.
SAMEDI 11 FÉVRIER À 17 h 30 
LE SECRET DES PERLIMS
De Ale Abreu - Brésil 2023 Durée 1h16 - France 2022 Durée 1h41
Film d’animation jeune public à partir de 6 ans
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de 
la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’en-
gloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs diffé-
rences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créa-
tures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…
SAMEDI 11 FÉVRIER À 20 h 30 
LE PARFUM VERT
De N. Pariser - Avec S. Kiberlain, V. Lacoste, R. Vogler - France 2022 Durée 1h41
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assas-
sinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse or-
ganisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d’un voyage très 
mouvementé en Europe.

CINÉMA DES ENTREMONTS
sallenotredame.fr - Aadec 04 79 65 84 03

SAMEDI 18 FÉVRIER À 17 h 30 
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
De Alain Ughetto - France/Italie/Suisse 2022 Durée 1h10
Film d’animation à partir de 10 ans - Prix du jury - Annecy 2022
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

SAMEDI 18 FÉVRIER À 20 h 30 
16 ANS
De P. Lioret - Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit - France 2022 Durée 1h34
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hy-
permarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hyper-
marché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences 
s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.
9ème long-métrage de P. Lioret (Mademoiselle, Je vais bien, ne t’en fais pas, Welcome, Le fils de Jean...)

SAMEDI 25 FÉVRIER À 20 h 30 
TIRAILLEURS
De M. Vadepied - Avec O. Sy, A. Diong, J. Bloquet - France 2023 Durée 1h40
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au coeur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir 
un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.

ACTU aadec
AUXI’JEUNES 3-11 ANS - VACANCES FÉVRIER 2023 
+ ANIMATION POUR TOUS LE VENDREDI 10
On se déguise et on construit des cabanes . . .
Chacun peut apporter des tenues rigolotes et nous fabriquerons 
des accessoires !
Des tuyaux, des morceaux de tissus, des pinces . . . et hop une cabane !
À toi de faire preuve d’imagination ! 
Cabanes Infinies par « Ebullarium »

INSCRIPTION SUR aadec.fr
Le vendredi 10 février à 17h30, tout le monde est invité 
sur le parking derrière le bâtiment de l’office de tourisme 
afin de brûler la réalisation qui naîtra de l’imagination des 
enfants durant la semaine d’accueil de loisirs, autour du 
thème des pensées négatives, de la colère, de la peur . . .
Vous pouvez aussi nous rejoindre déguisés ou pas, à 17 h à 
l’école de St P. d’Entremont pour accompagner les enfants.

AUXI’JEUNES 12-17ANS - VACANCES FÉVRIER 2023 
NOUVEAU ! OUVERTURE DE L’ACCUEIL LES 2 SEMAINES DE VACANCES
Lundi 6 février : Patinoire
Mardi 7 février : Rallye Photo
Du mercredi 8 au vendredi 10 février (3 jours/1 nuit) Intercentre 
Nuitée en Igloo au desert d’Entremont
Mardi 14 février : Lyon : Ninja Warrior + musée immersif mini world
Mercredi 15 février : Atelier Aquarelle puis cuisine avec un pro.
Jeudi 16 février : Slalom géant Dames à Méribel
Samedi 18 février : PINKIFESTI, festival organisé par et pour les jeunes !
Toutes les informations sur le site de l’Aadec.

DOSSIER TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE DE L’AADEC
RENSEIGNEMENTS :  jeunesse@aadec.fr  -   04 79 65 84 03

Ecole communale de St P. d’Entremont
Arrivée entre 8h30 et 9h30  / Départ entre 17h et 18h

Le détail du planning sera communiqué 10 jours avant le début des vacances.

AADEC HIVER  2023
De 4 à  24 euros  / jour ( selon QF )
De 17 à 107 euros / semaine ( selon QF )

aadec.fr

CENTRE DE LOISIRS DU 6 AU 10 FÉVRIER
 3 - 6 ans  /  7 - 11 ans

02/02

On se déguise et on construit des cabanes . . .
Chacun peut apporter des tenues rigolotes et nous fabriquerons des accessoires !
Des tuyaux, des morceaux de tissus, des pinces . . . et hop une cabane !
A toi de faire preuve d’imagination. Cabanes Infinies par « Ebullarium »
Une surprise à partager avec tes parents, grands parents, frères/soeurs, ami.es le vendredi à 17h.
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 ACCUEIL TOURISTIQUE DE ST-PIERRE-D’ENTREMONT
Ouverture de l’Office de Tourisme de St Pierre d’Entremont jusqu’au 3 février : du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14h à 18h et dimanche de 9 h à 13 h. 
À partir du 4 février : du lundi au samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 13 h, ouverture 
en non-stop pour la vente de forfaits de la station de St Pierre de Chartreuse/Le Planolet.
Du 6 février au 5 mars : exposition des peintures sur la Chartreuse de Marie-Claire Daniel.
Les hivernales de Savoie Nordic aux Entremonts : Savoie Nordic vous propose de découvrir 
le ski de fond et le biathlon en fin de journée, dans une ambiance magique, à la tombée de 
la nuit. Les initiations s’adressent aux débutants et sont ouvertes aux adultes et aux enfants 
à partir de 8 ans. 5 € par personne / gratuit - de 18 ans. Mardi 7 février de 17 h à 20 h 30 à 
l’Espace Nordique du Désert d’Entremont - sur inscription en ligne sur www.savoienordic.com

Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans le programme disponible à 
l’accueil ou sur www.chartreuse-tourisme.com  JOURNÉE JEUX - DIMANCHE 5 MARS 10 H À 17 H 

Salle du « Peille » (derrière la mairie de St Christophe sur Guiers).
Amateur ou joueur, curieux, novice ou connaisseur, venez découvrir ou  
redécouvrir de nombreux jeux de société modernes ou plus traditionnels.
Entre amis ou en famille, venez avec votre bonne humeur profiter d’un 
agréable moment ludique et convivial en notre compagnie avec notre 
sélection de jeux pour tous. Vous pouvez apporter les vôtres pour partager !
Entrée gratuite - Collation + crêpes/buvette (au profit de l’association/CB 
non acceptée).
HISTOIRES EN FETES (Rencontres Médiévales en Chartreuse)

 RENCONTRE ET DÉDICACE - MERCREDI 8 FÉVRIER
Marine Geay (Les chouettes histoires de Chartreuse) propose une lecture ainsi 
qu’une dédicace de ses albums le mercredi 8 février à 17 h. 
RDV à 16 h 50 à la librairie d’Entremont. 
Venez à la rencontre d’une chouette auteure jeunesse ! À partir de 3ans.

 SOLIDARITÉ ENTREMONTS ET PEUPLES
Nous recherchons une nouvelle fois des hébergements pour Fatou et Lamine qui reviennent 
sur les Entremonts. Quelques jours, une semaine ou plus, toute proposition est la bienvenue. 
L’association « Solidarité Entremonts et Peuples » est là pour vous accompagner et répondre 
à vos questions. 
« Le contraire de la misère, ce n’est pas la richesse. 

Le contraire de la misère, c’est le partage » Abbé Pierre
Vous pouvez nous contacter : Élisabeth au 07 81 32 75 50/Roselyne au 06 85 65 86 91

 ENTR’GYM - SAMEDI 25 FÉVRIER
l’Association Entr’Gym propose une matinée pour les parents et leurs enfants autour du Yoga, 
de la danse, du Qi Gong et du renforcement. Venez à l’heure qui vous convient, entre 10 h 
et 12 h, en salle de motricité de l’école de St Pierre d’Entremont. 
Changement d’activité toutes les 15 min.(dernière animation à 11h45). Inutile de s’inscrire.

ACTU locale

 À DESTINATION DES ADOS MAIS PAS QUE . . . SAMEDI 18 FÉVRIER
SPECTACLE LA COUTUME DES DRÔLES À 15 H
La pièce de théâtre intitulée « La Coutume des drôles », mise en scène par 
Frédérick Lasne et Christophe Errouët, est un vibrant plaidoyer en faveur 
des droits de l’enfant. 
Tiré d’un texte de Claude Theil (un ancien instituteur), ce spectacle  
familial, plein d’astuces et de vérités, prend les allures d’un conte  
traditionnel, qui voit défiler de formidables petits héros, lesquels s’en vont 
tous demander au roi de rédiger une charte universelle pour les protéger !
À travers les scènes de ce conte aux allures de légende médiévale, les 
principes qui ont régi l’écriture de la convention des droits de l’enfant de 
l’ONU sont explicités et illustrés. Quelques joyeux anachronismes et les commentaires des nar-
rateurs permettent un ancrage dans la réalité du jeune spectateur d’aujourd’hui.
Joué par les enfants de Chartreuse et piloté par l‘Aadec, venez découvrir un spectacle 
unique sur les droits de l‘enfant.
Mis en scène par Christophe Errouët et Fréderik Lasne.
SALLE NOTRE DAME - ENTRÉE GRATUITE - TOUT PUBLIC

GOÛTER puis,

PROJECTION FILM D‘ANIMATION « Interdit aux chiens et aux Italiens » À 17 h 30
Informations sur le programme cinéma au dos de cette plublication.

 28 ème CHALLENGES DES NOCTURNES DE CHARTREUSE
Mercredi 8 février à La Ruchère (course enfants)
Mercredi 22 février à St Hugues de Chartreuse - Finale

 BIBLIOTHÈQUES EN FÊTES, SAMEDI 25 FÉVRIER 2023, 10 H-19 H 
Au terme d’une action commune et concertée sur la vallée des Entremonts, les services 

proposés par vos bibliothèques sont désormais gratuits et  interconnectés. 
Si rien ne remplace le contact humain, un sourire et le bip de la douchette..., 

l’offre documentaire sera désormais accessible en ligne. 
Pour nous réjouir ensemble de cette nouvelle dynamique culturelle portée par les 

bénévoles et les municipalités de Saint Pierre d’Entremont et d’Entremont-le-Vieux, nous 
vous invitons à participer aux bibliothèques en fêtes le 25 février 2023. 

Venez profiter des animations qui vous sont destinées et (re)découvrir vos bibliothèques,  
qui ont fait peau neuve pour l’occasion. 

AU MENU DE CETTE JOURNÉE : 
Premier temps (10 h- 13 h). Bibliothèque de Saint Pierre d’Entremont 

- Présentation du nouveau logiciel de gestion documentaire, de son interface numérique et 
des nouveaux services offerts par les bibliothèques

- Foire aux questions : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur internet et le 
numérique, sans jamais avoir osé le demander (animée par l’équipe de Grésille) 

- Présentation du programme d’animation 2023
- Lecture à haute voix (Matin Brun et 2 nouvelles issues du recueil « Les grosses rêveuses » de P. Fournel) 

- Collation conviviale et préprandiale
Second temps (14 h- 19 h). Bibliothèque d’Entremont-le-Vieux 

- 14 h 30 : Cérémonie du Thé 
- 15 h 30 : Atelier d’écriture

- 16 h : Goûter surprise, avec la participation du maire : Anne Lenfant
- 17 h : Présentation du nouveau logiciel de gestion documentaire, de son inter-

face numérique et des nouveaux services offerts par les bibliothèques
Et tout au long de la 1/2 journée : Puzzle géant, Origami, Jeux de société… 

Le tout sur fond de musique vivante

 BALS DURANT LES VACANCES DE FÉVRIER
Musifolk animera 4 bals pour les vacances de février, les jeudis 9, 16, 23 
février et 2 mars 2023, dès 18 h, à la salle hors sac de St-P-de-Chartreuse. 
Vous y trouvez :
Initiation aux danses des bal folk - Petite restauration (croc’, gaufre, boisson)
De la musique live le jeudi 9 février avec Sacabal - Bal à la voix le jeudi 16 février
Entrée gratuite et participation libre, plus d’info sur https://musifolk.fr 

Au plaisir de danser ensemble !



 LES DIMANCHES MATINS DE DELPHINE
Coach certifié Lifeforce

Découvrir les bienfaits du froid
Atelier pratique de 1h

pour appréhender l’immersion en eau froide
Accessible à tous les corps, tous les âges et sans prérequis, l’accompagnement sera 

individualisé en fonction de la personne.
Les bénéfices physiologiques et psychologiques sont nombreux ; on trouve désormais de 

nombreux écrits scientifiques à ce sujet.
  • Dimanche 5 février 2023

    • Dimanche 12 février 2023
    • Dimanche 26 février 2023
10 h à St Pierre d’Entremont

Tarif :  8 euros
Inscription préalable obligatoire auprès de Delphine BASTRENTA au 06 60 02 53 46

Informations pratiques envoyées par mail après inscription.

 « RACONTE-MOI TES LENDEMAINS QUI CHANTENT » SAMEDI11FÉVRIER
Spectacle conté par Laurence Druon du Collectif artistique Un Euro ne 
fait pas le printemps
Laurence a fait inventer des histoires de futurs désirables à des groupes 
d’enfants et d’adultes un peu partout en Chartreuse en 2022. Lors de 
cette soirée, elle en racontera quelques unes pour que circulent les rêves 
et les utopies. En 1ere partie, sera diffusé le court film « 10 000 pas de côté » 
sur sa tournée randonnée et contée cet été en Chartreuse.
A partir de 8 ans
Samedi 11 février, 19h à La Ruche à Gîter à La Ruchère

Tarif libre

ACTU locale

10 000 pas
de côté

Raconter des Lendemains

qui chantent en Chartreuse

 FILM SUR LA 
TOURNÉE DE CET ÉTÉ & 
SPECTACLE DE CONTES

 

Par Laurence Druon, conteuse 

du Collectif Un Euro ne fait pas le Printemps

 
À PARTIR
DE 8 ANS

PRIX LIBRE
 

INFOS ET
COVOITURAGE :

06 17 44 63 43

SAMEDI 11
FÉVRIER A 19H
A LA RUCHE À

GITER À LA
RUCHERE 

 

À partir du mois de mars 2023,contrat en CDD à temps partiel.
Permis D indispensable, ainsi que la formation FCO à jour.

Envoi des candidatures par mail à : jeanjacquestardy@gmail.com

- Agent technique polyvalent
- Responsable service déchets
- Agent d’accueil petite enfance bébébus
- Agent chargé de prévention et communication – Déchets
- Chargé d’urbanisme et planification
- Instructeur ADS
- Responsable patrimoine
Détails des offres sur https://coeurdechartreuse.fr/offres-demplois-et-stages/

CDD pour une durée du 6 mois à compter du 20 février 2023, renouvelable 
- temps non complet à 14h hebdomadaire, travail le mardi et jeudi en journée et un samedi 
matin sur deux (le mercredi matin si absence de la secrétaire de mairie en poste) 
Lettre + CV à adresser au plus tard le 10 février 2023. 

- Offre complète sur le site de la mairie -
- Soit par courrier à l’adresse suivante : Mairie – Epernay – 73670 ENTREMONT-LE-VIEUX 
- Soit par mail : mairie@entremont-le-vieux.com

  CONDUCTEUR/TRICE DE CAR

  LA COMMUNAUTÉE de COMMUNE COEUR DE CHARTREUSE RECRTUTE

  UN(E) AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT

OFFRES d’emploi




