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informations

Le Bébébus et son équipe  
accueillent les tout-petits tous les 
vendredis de 8h30 à 16h30 à la  vendredis de 8h30 à 16h30 à la  

Maison Hermersende. Maison Hermersende. 
Un besoin de garde temporaire ?  
N’hésitez plus, inscrivez-vous !

Informations : 04 76 66 65 23 ou 04 76 66 81 74.Informations : 04 76 66 65 23 ou 04 76 66 81 74.

le Relais assistants maternels. L’espace RAM 
« Les Oursons de Chartreuse »« Les Oursons de Chartreuse » accueille les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles gardent tous les tous les 
vendredis de 9h à 11h30 à Entremont-le-Vieux.vendredis de 9h à 11h30 à Entremont-le-Vieux. Pour 
les enfants ce sont des moments de socialisation, de 
jeux et d’activités et pour les assistantes maternelles 
un lieu de rencontre et d’échange professionnel.
L’animatrice vous informe en matière de droit  
(engagement réciproque, contrat de travail, rupture…) 
et garde d’enfants sur le territoire, sur rendez-vous.
Laure Galandrin - Animatrice RAM : 06 59 77 73 56Laure Galandrin - Animatrice RAM : 06 59 77 73 56
L.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr.L.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr.
■ Tableau d’ouverture des services enfance pendant 
les vacances : coeurdechartreuse.frcoeurdechartreuse.fr

entremont & mômes
On vous reçoit tous les mardis de mardis de 
9h à 11h à Entremont-le-Vieux9h à 11h à Entremont-le-Vieux.  
Là-bas les enfants vivent leurs premiers 
pas dans la sociabilité et les parents/
grands-parents peuvent échanger sur 
leur quotidien. 

Plus d’informations : 04 79 65 84 03Plus d’informations : 04 79 65 84 03

Actualités

centre de loisirs 3-12 ans - À la recherche des poudres magiques
 

Du Du 12 au 16 avril,12 au 16 avril, aidez Elma à retrouver les poudres magiques 
qui permettent de maintenir le bien-être des enfants sur terre…  
En vacances en Chartreuse ce personnage venu d’un monde imaginaire  
a égaré les cubes contenant les poudres... 
Aidez-la à les retrouver et à reconstituer le Totem du droit des enfants !
 Infos : jeunesse@aadec.fr - 04 79 65 84 03 - aadec.fr Infos : jeunesse@aadec.fr - 04 79 65 84 03 - aadec.fr

vacances Ados de 11-17 ans : de l’art à l’aventure
Du 12 au 16 avril - stage de théâtre :  : Tof vous fera vivre une semaine de théâtre 
en folie et engagée.
Du 19 au 23 avril - aventure :  : Semaine du sentier des défis et challenge pour les 
jeunes de Chartreuse ! Mar. 20 : sortie accrobranche ; Mer. 21 : randonnée.
  Infos : communication@aadec.fr 04 79 65 84 03 - aadec.frInfos : communication@aadec.fr 04 79 65 84 03 - aadec.fr

emploi jeune - Solution !
Des solutions pour l’emploi 18-26 ans dans les Entremonts ! Des difficultés 
pour trouver un emploi ? Des problématiques d’orientation  ? 
  Contact Nour : communication@aadec.fr ou au 06 01 88 70 49Contact Nour : communication@aadec.fr ou au 06 01 88 70 49

familles :  si on en parlait. Il était une fois des habitants de  
Chartreuse qui se rencontraient autour de «l’échange et la création».
Marine met en place des temps partagés une fois par moisune fois par mois, sur différents 
thèmes qui évolueront selon le souhait des participants(tes). 

Premier temps partagé : Jeudi 29 avril à 18h dans les locaux de l’AADEC.Premier temps partagé : Jeudi 29 avril à 18h dans les locaux de l’AADEC.
C’est le thème du « Bien-être et de l’enfant de 0 à 6 ans », « Bien-être et de l’enfant de 0 à 6 ans », qui  
animera une discussion autour du développement, de la pédagogie et des  
infrastructures. Venez assister, apporter votre témoignage, donner votre 
opinion, identifier les problématiques et les besoins… À l’improviste ou 
avec une confirmation de votre participation à « jeunesse@aadec.fr »« jeunesse@aadec.fr ».

infos associatives
Exposition des conscrits - «Mémoire des Entremonts», automne 2021«Mémoire des Entremonts», automne 2021
Nous recherchons des photos, des histoires et des anecdotes sur les 
conscrits. Nous comptons sur vous.
Vous pouvez vous adresser à G. Villard, E. Gonzalez, C. Pin ou nous  Vous pouvez vous adresser à G. Villard, E. Gonzalez, C. Pin ou nous  
contacter par mail à: memoiredesentremonts@gmail.comcontacter par mail à: memoiredesentremonts@gmail.com
Merci.  Chantal PIN 0479658483Chantal PIN 0479658483

formation, taille des arbres fruitiers - Lundi  5 avril, Entremont le VieuxLundi  5 avril, Entremont le Vieux
Formation avec l’Association les Entremonts Environnement de 14 à de 14 à 
17h, 17h, par Olivier Python.par Olivier Python.  15 personnes maximum, adhésion de 10€.  
Inscription obligatoire à lesentremontsenvironnement@gmail.comInscription obligatoire à lesentremontsenvironnement@gmail.com

lâcher de truites - Samedi 3 avril au barrage des Buis.Samedi 3 avril au barrage des Buis.
Organisé par l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques de St Pierre d’Entremont, la pêche sera limitée toute la journée 
sur ce secteur aux mineurs porteurs d’une carte de pêche.
Attention Pêche gardée.Attention Pêche gardée.          Contact du garde pêche : 07 82 87 40 95Contact du garde pêche : 07 82 87 40 95

 Le mot des habitants
Grand merci et chapeau bas à Catherine VarvatCatherine Varvat pour 
l’organisation et la gestion de la vaccination contre la 
Covid 19 afin que nos ainés ne restent pas sur le car-
reau !... Nous mesurons la dose d’énergie et le temps  
consacré pour une telle réalisation.
Beaucoup d’entre nous sont conscients de son grand  
investissement auprès des personnes seules et âgées 
de notre commune d’Isère, du fleurissement et de la 
décoration qui rendent notre bourg rayonnant.
Catherine, que ces quelques lignes t’expriment toute 
notre sincère gratitude.

Un groupe d’habitants Un groupe d’habitants 

enfance-jeunesse-famille

Aadec’éco de mai - la lettre des pros
Professionels de Chartreuse  Professionels de Chartreuse  

Pour être publié dans ce bi-annuel, envoyez un 
texte de 200 caractères contenant vos informations  
pratiques et votre contact à communication@aadec.fr communication@aadec.fr

Avant le 12 avrilAvant le 12 avril



Actus

Emma la clown et Gérard Morel qui l’accompagne et Gérard Morel qui l’accompagne 
vendredi 23 avril à 20h30.vendredi 23 avril à 20h30.

Pour le titre du spectacle, on a hésité. Et finalement, on a choisi : « Emma la clown et Gérard Morel ramènent leur 
fraise, coupent les cheveux en quatre et s’en tamponnent le coquillard ».

SPECTACLE INITIALEMENT PREVU LE VENDREDI 17 JANVIER, REPORTE AU VENDREDI 23 AVRIL,  
SOUS RESERVE DE ROUVERTURE DES LIEUX CULTURELS

Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €.Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €.
Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr. Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr. 

Locales
Accueil touristique des Entremonts
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18hsamedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- Exposition « Les paysages de Chartreuse » de l’Avipar

Jusqu’au 24 avril,Jusqu’au 24 avril, l’exposition invite à découvrir et à  
comprendre le paysage qui nous entoure.

- Exposition de photos de Chartreuse du club PhotoSom

Du 27 avril au 23 mai.Du 27 avril au 23 mai.

Dépôt d’amiante lié et fibrociment
À compter du 1er avril,À compter du 1er avril, les conditions de dépôt d’amiante 
à la déchèterie d’Entre-deux-Guiers évoluent. La prise de 
rendez-vous préalable et l’ensachage des déchets pour le 
transport seront obligatoires. Voir la procédure complète  
et la grille tarifaire sur  coeurdechartreuse.fr. 
Informations au 04 76 66 65 24.Informations au 04 76 66 65 24.

Portes ouvertes, journées européennes - Atelier Peter Pan- Atelier Peter Pan
Les 7, 10 et 11 avril 2021,Les 7, 10 et 11 avril 2021, Pierre vous invite à pousser les 
portes de son atelier et découvrir le travail du bois sous  
plusieurs formes : 
- Démonstration et initiation au Tournage et à la Sculpture ;
- Expo de Sculpture «les danseurs» avec Perine Marmar ;
- Jeux : bois locaux et visites de la caverne d’Ali bois-bois ;
- Ateliers création de bijoux et portes clefs pour les plus jeunes.
Inscription gratuite en ligne sur le site : Inscription gratuite en ligne sur le site : 
www.peterpanbois.com ou au 06 50 41 30 77www.peterpanbois.com ou au 06 50 41 30 77

théâtre aux entremonts Salle Notre-DameSalle Notre-Dame

 

Les séances du Cinéma des Entremonts sont annuléessont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
Pensez à vous inscrire à direction@aadec.fr direction@aadec.fr pour recevoir la newsletter. Actualités du cinéma sur www.sallesnotredame.fr.www.sallesnotredame.fr.

cinéma des entremonts Salle Notre-DameSalle Notre-Dame

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC 
ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 12 AVRIL À : communication@aadec.fr

offre d’emploi 
Conducteur/trice de bus– TARDY TANDEM CAR– TARDY TANDEM CAR
Permis D obligatoire, FIMO, FCO à jour avec carte conducteur. 
Poste à temps partiel durant la période scolaire.
Contactez Jean-Jacques Tardy au 06 60 36 05 59.Contactez Jean-Jacques Tardy au 06 60 36 05 59.

Mécanicien– TARDY TANDEM CAR– TARDY TANDEM CAR
100% autonome. Possibilité de s’installer à son compte ou 
être salarié. Diplôme de mécanicien demandé. Compétence en  
électricité et électronique, pack office, devis, vente et facturations.
Contactez Jean-Jacques Tardy au 06 60 36 05 59.Contactez Jean-Jacques Tardy au 06 60 36 05 59.

animateur/trice– AADEC– AADEC
Titulaire du BAFA ou CAP petite enfance. Public 3-11 ans pour les 
vacances scolaires du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021.du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021.
Horaires : 8h-18h. Salaires brut/jour de 70€ 
Candidature par mail  avant le 5 avril : jeunesse@aadec.fr.jeunesse@aadec.fr.
Informations : 04 79 65 84 03 -  06 82 64 91 14.Informations : 04 79 65 84 03 -  06 82 64 91 14.

Aide cuisine et plonge– Galetas– Galetas
Environ 30h par semaine. Débutant accepté. Poste à pourvoir de 
mi-juillet à fin août. 
Candidature à envoyer à : contact@bar-le-galetas.fr.Candidature à envoyer à : contact@bar-le-galetas.fr.
Informations : 06 50 20 78 11.Informations : 06 50 20 78 11.

Serveur/euse– Galetas– Galetas
Environ 35h par semaine essentiellement le midi et l’après- 
midi. Personne avenante et sachant prendre des initiatives.  
Débutant accepté. À pourvoir du 10 juillet jusqu’à fin août.
Candidature à envoyer à : contact@bar-le-galetas.fr.Candidature à envoyer à : contact@bar-le-galetas.fr.
Informations : 06 50 20 78 11.Informations : 06 50 20 78 11.

Agent technique polyvalent– Mairie Saint-Pierre-d’Entremont. Mairie Saint-Pierre-d’Entremont.
CDD de 6 mois renouvelable. Temps complet 35h. Recherche 
une personne avec de l’expérience en bâtiment et travaux  
publics (CACES souhaité). Permis Poids Lourd obligatoire.
Candidater avant le 4 mai à Mairie de Saint-Pierre-d’Entremont Candidater avant le 4 mai à Mairie de Saint-Pierre-d’Entremont 
Isère, 28 place de la mairie, 38380 Saint-Pierre-d’Entremont.Isère, 28 place de la mairie, 38380 Saint-Pierre-d’Entremont.
Informations sur le site de la mairie.Informations sur le site de la mairie.

offre divers
location
À louer à Saint-Pierre-d’Entremont : 
T4 duplex en rez-de-chaussée. Chauffage central, disponible. 
Contact : 06 15 65 26 01Contact : 06 15 65 26 01


