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Maison des
associations

Cou

ATELIERS DECO DE NOËL

Des ateliers créatifs pour fabriquer ou décorer des objets à offrir ou à
s’offrir!
Pour les adultes: un stage vannerie le dimanche 2 décembre,
Pour les 8-15 ans: un atelier créatif le samedi 15 décembre (après-midi)
Pour les 4-7 ans: les mercredi 5, 12 et 19 décembre (matin)

Renseignements et inscription: henri.piat@free.fr/ 06 70 65 88 94 (vannerie), mjclaterrasse@gmail.com/ 07 69 03 08 92 (autres ateliers)
Samedi 1er
décembre

14h30 à 17h

Dimanche 2
décembre

10h30-13h
Salle Communale

Dimanche 2
décembre

10h à 16h
Salle Polyvalente

Vendredi 7
décembre

20h30
Eglise
de la Terrasse

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE L’EXPOSITION

La Terrasse, Lieu de mémoire: «Un jour ils sont venus»
Le 5 mars 1944 des enfants juifs et leurs parents sont arrêtés à La Terrasse. Cette rafle a été sortie de l’oubli et commémorée par une mosaïque posée le 8 mai 2012 sur un mur de l’école où les enfants ont été
raflés. A partir de là, un travail de recherche s’est replongé dans les souvenirs des anciens et dans les archives pour aboutir au projet: «La Terrasse, Lieu de mémoire», mémoire des disparus, de ceux qui ont survécu
et de ceux qui les ont soutenu.

BOURSE D’ECHANGE DE FEVES

L’association des Fabophiles de l’Isère vous propose une bourse
d’échange de fèves et vous attend nombreux pour en profiter!
Entrée libre.

CONCERT A L’EGLISE

La chorale Arc en Ciel La Terrasse/Lumbin organise un concert à l’église
de La Terrasse dont les dons seront reversés au Téléthon.
A l’issue du concert, restez pour un moment de partage et de convivialité entre spectateurs et choristes: gâteaux, friandises et boissons vous
seront offerts!
Et si la chorale vous a donné l’envie de chanter, rien que pour le plaisir,
rejoignez-les tous les lundi à 20h30 à la mairie (pas de connaissances
musicales requises).
Contact: arcenciel.chorale@yahoo.fr

Samedi 8
décembre

10h à 16h
Salle Communale

PLU: ATELIERS THEMATIQUES

Les deux thèmes abordés lors de ce groupe de travail seront la mobilité
et les espaces publics. Un déplacement dans la commune sera prévu
lors de cette rencontre, alors apportez vos vélos!
Places limitées, inscription obligatoire en mairie: 04 76 08 20 14 ou
bienvenue@mairie-laterrasse.fr

Samedi 8
décembre

19h30
Salle Polyvalente

SOIREE RECIT DE VOYAGE

Présentation d’un périple de 6 mois à vélo au départ de La Terrasse et
Grenoble vers les cimes himalayennes, via l’Europe et l’Asie centrale par
la route de la Soie.
Suivi d’un repas indien.
Prix libre au bénéfice de l’Association HOKA et du monastère de MUNEY
(Zanskar, Inde).
Réservation souhaitée auprès de Susy: 06 33 46 64 56

Dimanche 9
décembre

de 9h à 17h
Centre équestre
RICHARD

CHALLENGE DE NOËL

Toute l’équipe enseignante du centre
équestre auront le plaisir de vous
accueillir le matin pour des jeux à
poneys, suivi l’après-midi du challenge
spécial Noël, de carroussels et de
cadeaux et friandises pour tous!
Restauration et buvette sur place.

