La Terrasse
Agenda de l'été 2022
MyTerrasse :

l'appli mobile de
votre quotidien !

En juillet
et août
mairie et
bibliothèque

Samedi 2
juillet
de 9h à 13h
chemin de
l'empereur

Dimanche 3
juillet
de 7h30 à 20h
Chonas

Lundi 4
juillet
dès 19h
sur le parvis
des Solambres

Samedi 9
juillet
à 20h
église St Aupre

Jeudi 13
juillet
à partir de 19h
pl. de la cave

Commune de
La Terrasse

Exposition de Valérie Drancourt-Martinet

Enseignante en Arts Plastiques jusqu'en 2009,
cette artiste peintre affectionne particulièrement de peindre à l'acrylique où se rajoute
parfois de la matière comme le papier de soie,
le sable...
Animée par la beauté de la nature, elle va à sa
rencontre, fixe des moments, joue avec la relation abstraction-figuration. Sa palette s'appuie
sur une harmonie fondée sur le jeu des couleurs
complémentaires.

Epreuve de travail de chiens d'arrêt

Le Club Français des Epagneuls de Munster et du Langhaar en
coopération avec L'ACCA La Terrasse organise une épreuve de
travail de chiens d'arrêt. Un point d'accueil et de convivialité sera
présent auquel pourra accéder le public intéressé par le travail des
divers chiens d'arrêt. Buvette sur place et repas sur réservation par
mail à bfenoli@orange.fr

Concours équestre à Chonas

Le centre équestre S. Richard, en partenariat avec l'association Grésihorses, organise un concours de sauts d'obstacles poneys, chevaux
club et préparatoire.
Stages d'été
Le centre équestre S. Richard vous propose des stages d'équitation
(perfectionnement,,préparation et passage des galops) toutes les
semaines des mois de juillet et août avec soirées chamallows grillés les mardis soir de juillet. Les horaires sont de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. A la pause méridienne, vous pourrez apporter votre
pique-nique. Contact : Sébastien Richard au 06 07 97 51 74

Concert Jazz-Pop

Le parvis de l'EHPAD Les Solambres accueille
le "Duo Hop !". Christine Vallin (musicienne)
et Gaby Schenke (saxophoniste) proposent un
répertoire de chansons originales et reprises
jazz-pop. Gratuit et ouvert à tous. Soirée organisée en collaboration avec Jazz à Barraux.

Concert à l'église

L’Association Artistique et Culturelle recevra pour un concert inédit
à La Terrasse Véronika Warkentin et son duo Kara Nubé, chants et
clarinette, sur un répertoire de chants du monde. Participation libre
et consciente au chapeau. Contact : claude-schreiber@orange.fr

Feu d’artifice et soirée dansante

La commune organise une soirée festive sur la
place du village avec buvette tenue par les pompiers, ainsi qu'un foodtruck "la cantine toquée" ;
vous pourrez vous restaurer sur place.
Au programme :
- De 19h à 21h : concert des Terrassongs
- De 21h à minuit : DJ Drie
- Feu d'artifice sonorisé à la tombée de la nuit !

Attention : l’avenue du Grésivaudan sera fermée à la circulation, du
cabinet médical jusqu’à la mairie, de 17h à 1h du matin.
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épreuve de travail de chiens d'arrêt

nde
Samedi 20
août
de 9h à 13h Le Club Français des Epagneuls de Munster et du Langhaar en
organisera (sous réserve
chemin de coopération avec L'ACCA La Terrasse
nde
épreuve de travail de chiens
l'empereur des résultats du 2 juillet) une 2

d'arrêt. Buvette sur place et repas sur réservation par mail à
bfenoli@orange.fr

Cinétoiles : marche avec les loups

Jeudi 25
août
à 21h Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les
pl. de la cave loups sont en train de retrouver leurs anciens

territoires. Ce film raconte le grand mystère de
la dispersion des loups : comment les jeunes
loups quittent le territoire qui les a vus naître,
et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a
mené une véritable enquête pour tenter de
comprendre le fonctionnement complexe et
erratique de ces jeunes loups.

Samedi 3
septembre
de 9h à 12h Venez trouver votre activité idéale ! Evénement
salle polyv. incontournable de la rentrée pour la plus grande

Forum des associations

satisfaction des Terrassons et des associations
dans une salle polyvalente flambant neuve !

A noter...

Horaires d'été de la mairie et de la bibliothèque

Pour la mairie
Du lundi 18 juillet au vendredi 19 août inclus, la mairie sera
ouverte au public uniquement le matin de 9h30 à 12h et l'après-midi sur rendez-vous. La mairie sera fermée le vendredi 15 juillet.
Pour la bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte du lundi 11 au vendredi 29 juillet :
les mardis de 10h à 13h, les mercredis de 10h à 12h et les vendredis de
16h à 19h. Elle sera fermée le vendredi 15 et samedi 16 juillet puis du
lundi 1er au vendredi 19 août inclus.

Inscription périscolaire pour septembre

Les inscriptions périscolaires auront lieu du lundi 4 juillet au lundi 15 août.
Les dossiers sont en mairie ou en ligne sur le site mairie-laterrasse.fr
(rubrique périscolaire).

Appel à bénévoles pour la Coupe Icare

Le comité organisateur de la Coupe Icare recherche une/des association(s) pour la gestion du parking de La Terrasse les 24 et 25 septembre
prochains. Pour tous renseignements, contactez Didier Poyet par mail à
didier.poyet@neuf.fr ou par téléphone au 06 16 09 12 73

Vapor’Alp au lac

L'association Vapor'Alp sera présente tout l'été dans le sous-bois du lac
de 9h à 12h, les mercredis et samedis. Venez admirer toutes sortes de
bateaux à moteur télécommandés. Plus d'infos sur le site vaporalp.fr

Bivouac sous tente interdit en Chartreuse

Le bivouac "sous tente" sera interdit en juillet et août sur le périmètre de
la réserve naturelle de Chartreuse sur les communes de Saint Pierre de
Chartreuse, Saint Pierre d’Entremont Isère et Savoie, Entremont le Vieux,
Chapareillan, et Plateau des Petites Roches.
Le bivouac dit "à la belle étoile" (sans tente, ni tarp) reste possible, muni
de son réchaud à gaz, d’un bon duvet, d'un tapis de sol et d'un sursac.
Plus d’infos sur le site parc-chartreuse.net
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