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municipale

Sorties culturelles

Jusqu’au 6
avril

Les Solambres

Cours, stages, activités

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DE L’ALUMINIUM

En 2015-2016, l’association grenobloise « Histoires de…découverte et patrimoine » a réalisé une récolte de témoignages et de documents d’archives dans le but de valoriser l’histoire industrielle de Froges et Brignoud.
L’ensemble de ces recherches a donné lieu à la création d’une exposition
dont une partie sera présentée aux Solambres du 16 mars au 6 avril 2018.
Il s’agit du volet consacré à l’histoire de l’aluminium de Froges. Gratuit et
ouvert à tous.
L’ensemble de l’exposition est également à retrouver sur le site
calaméo.com/usines de Froges et Brignoud.

Vendredi 6
avril

19h
s. polyvalente

SPECTACLE «MON PETIT ORDINAIRE»

C’est l’histoire d’une femme qui a pour seule habitude d’attendre, une tapette à la main le bourdonnement d’une mouche. Mais ce jour-là une invitée surprise s’introduit dans son univers. Alors son ordinaire lui échappe.
Un battement d’ailes et tout est renversant !
C’est un poème vivant, sonore, sans un seul mot mais tout habillé de clown
et de broc, de bric et de notes, de larmes aux coins des yeux et de rires
irrésistibles.
Après le spectacle vous pourrez boire et manger avec une buvette où vous
trouverez la bière La Tchoukar et avec Le collectif Chaudevant qui vous
concoctera leurs pizzas bios cuites dans leur four à bois ambulant.
Entrée : 5€ pour les adultes et 2€ pour les enfants.
Ouvert à tous dès 6 ans.
Contact : lechaudronambulant@gmail.com - Tél. : 07 52 80 01 37

Site : www.lechaudronambulant.com
Samedi 7
avril

de 9h à 18h
s. polyvalente

SALON DU BIEN-ÊTRE

Dix-sept professionnels du bien-être et de la médecine douce seront présents pour une journée de détente autour de la thérapie psycho-corporelle, la kinésiologie, l’osthéopathie, olfactothérapie, le hatha yoga...
Ateliers, conférences, vente d’artisanat himalayen, massages et conseils
seront à disposition des visiteurs. Entrée libre.
Cet événement a pour objectif de récolter des fonds pour la rénovation
des salles de classe et de l’internat de l’Ecole Jamyang Ling au Zanskar dans
la chaîne himalayenne.
Contact : Susy Van Antwerpen au 06 33 46 67 56
Site : www.associationhoka.fr

Dimanche 8
avril
rdv à 9h15
stade de foot
de Chonas

CHAUSSEZ VOS BASKETS !

Les «Coureurs du Glézy» proposent aux terrassons et terrassonnes de se
joindre à eux pour parcourir 10 km dans la plaine en courant, en toute
simplicité et convivialité. Chacun pourra effectuer le parcours à son allure
en fonction de ses envies et de ses capacités. Un footing, un défi, une balade, l’occasion de rencontrer des passionnés qui usent leurs baskets sur
les routes et chemins de notre village. Une petite collation après l’effort
sera proposée. Animation gratuite.
Inscription requise par mail à : coureurs.du.glezy@gmail.com
Site : les-coureurs-du-glezy.blog4ever.com

Dimanche 8
avril
de 9h à 18h

Dimanche 15
avril
de 9h à 18h

LES RDV DU CLUB EQUESTRE DE CHONAS EN AVRIL

Challenge de dressage
Chaque cavalier(e) en possession des galop 4 au galop 7 déroulera une
reprise en musique à l’issue de laquelle il peut acquérir le galop supérieur
ou simplement pour le plaisir. Buvette avec petite restauration sur place.
Fashion Day
Défilé de mode pour le poney et le cavalier du débutant au galop 4 avec
élection de Miss ou Mister Pony. Buvette avec petite restauration sur place.

Samedi 14
avril

15h
en mairie
1er étage

SAMEDI 2 L’ENVIRONNEMENT

Le «Samedi 2 l’Environnement» traitera des économies sur l’éclairage domestique, avec distribution à 200 foyers terrassons désignées par le CCAS
de deux ampoules LED. N’hésitez pas à faire part de vos attentes et vos
remarques.
Contact : Renaud Artru, Conseiller délégué à l’environnement et au développement durable - Mail : renaud.artru@mairie-laterrasse.fr

Samedi 21 et
Dimanche 22
avril
base de loisirs

BALL-TRAP

Organisé par les Lions Club Grenoble Dauphins
Les bénéfices seront reversés au Foyer de Vie à Lumbin, accueillant des
adultes handicapés mentaux.
Site : lionsclubgrenobledauphins.blog4ever.com

Dimanche 29
avril
de 9h à 14h
s. polyvalente

BOURSE DE L’ENFANCE

L’association Jumeaux et plus de l’Isère organise sa traditionnelle
bourse de printemps. L’occasion de dénicher vêtements, livres, jouets
et matériel de puériculture à petits prix. On vous attend nombreux.
Entrée gratuite.
Mail : secretaire@jumeauxetplus38.fr - Site : jumeauxetplus38.fr

Dimanche 29
avril
11h
Monument
aux morts

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Toute la population est invitée à venir se recueillir aux côtés des anciens
combattants et des élus du Conseil municipal en souvenir des victimes et
héros de la Déportation. La cérémonie sera suivie du pot de l’amitié.

À n ote r :

RÉCEPTION DE L’AGENDA ET DU JOURNAL MUNICIPAL

De nombreux terrassons n’ont pas reçu le journal n°168 - Hiver 2017 (distribué du 8
au 12 janvier 2018) et certains agendas mensuels (distribués la dernière semaine du
mois courant pour le mois suivant).
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire connaître en mairie si tel est votre
cas. Nous vous informons que la parution du prochain journal municipal n°169 Printemps 2018 est prévue début avril dans les boîtes aux lettres.

STAGES DE DANSE, TERRE, CIRQUE ET ARTS PLASTIQUES

Pendant les vacances de printemps, la MJC propose 3 mini stages à partir de 8 ans :
- des mouvements & jeux dansés du 9 au 11 avril de 14h30 à 17h ;
- du modelage terre du 16 au 18 avril sur le thème du miroir (pour enfants, ados &
adultes) ;
- une initiation au cirque du 16 au 20 avril de 10h à 12h ;
- pour les enfants de 4/7 ans des ateliers créatifs de 15h à 16h30 du 16 au 20 avril.
Plus d’informations sur le site : mjclaterrasse.wixsite.com/38660
Contact par mail : mjclaterrasse@gmail.com ou par tél. : 07 69 03 08 92

CONCERT DE CHORALES

La chorale Arc-en-ciel vous propose un concert et sera accompagnée de deux
autres chorales au profit de Retina (recherche pour vaincre les maladies de la vue)
le vendredi 6 avril à 20h30 à l’église de Brignoud.
Contact : Pascale Roffet au 06 95 06 29 73
Mail : arcenciel.chorale@yahoo.fr

COMPOST GRATUIT

Pour le 6è printemps consécutif, Le Grésivaudan propose à ses habitants du compost
gratuit pour fertiliser leurs jardins, plantations ou gazon. Ceci afin de limiter l’usage
de pesticides et de produits phytosanitaires nocifs pour la santé et l’environnement.
Ce compost est destiné aux particuliers. Il est issu de la décomposition des déchets
verts de déchetteries.

Á La Terrasse, il sera disponible le mercredi 4 avril et lundi 9 avril (à partir de
14h) au hameau du Carre, à proximité du feu tricolore sur la route départementale.

MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
Tél. : 04 76 08 20 14 - Fax : 04 76 08 29 88
www.mairie-laterrasse.fr - bienvenue@mairie-laterrasse.fr

