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Journées Européennes des Métiers d'Art 2023Journées Européennes des Métiers d'Art 2023
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2023, les ateliers voisins Pachamama Terres 
(Sylvie Chauvin, potière) et Un Fauteuil en Terrasse (Florence Jourdain, tapissière) vous ouvrent les 
portes de leur atelier de 10h à 19h au n°91 et n°101 rue de l’Orme à La Terrasse.
Samedi et dimanche, ces deux artisans vous proposent des démonstrations de techniques tradition-
nelles de poterie et garniture de siège de 10h à 12h et de 14h à 16h.
 
Tout commence chez Florence, la tapissière, par la présentation des différents matériaux utilisés : crin 
végétal et animal, sangles de jutes... ainsi que les différents outils : tire sangle, ramponneau, houzeaux, 
tire-crin.... Elle vous montrera quelques étapes de la rénovation d'un siège en utilisant les techniques de 
sanglage, guindage, mise en crin et piquage.

Puis en route chez Sylvie, la potière pour assister à une démonstration de tour et de bassines pour le 
jardin à la batte colombins et galet.

Dimanche à 12h, Florence et Sylvie vous invitent à échanger sur leur métier et leurs pratiques autour 
d'un pot de l'amitié.  Entrée libre, sans réservation.

Espace de gratuitéEspace de gratuité
Organisé par le CCAS.  Cette animation permet à tous de déposer ou de récupérer 
gratuitement des objets propres et en bon état (vêtements, vaisselle, bibelots, petit 
mobilier, jouets, livres, DVD, CD…). Plus d’informations auprès du CCAS de La Terrasse. 
Ne seront pas acceptés : les gros meubles, l’électroménager, les pneux…

Jeux géants en boisJeux géants en bois
Organisé par la bibliothèque municipale. La ludothèque du Touvet viendra faire une démonstration de 
jeux géants en bois. Accès libre, gratuit et tout public.

Vente de brioches du Sou des écolesVente de brioches du Sou des écoles
Réservez le meilleur accueil aux enfants du Sou des écoles qui viendront en porte à porte vendre des 
brioches savoureuses pour récolter des fonds.

Film "l'école de la vie, une génération pour tout changer"Film "l'école de la vie, une génération pour tout changer"
Organisé par Hoka. Le film sera diffusé en présence du réalisateur Julien Perron.
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se  
mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants. Le but de ce documentaire : 
vous les faire découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous 
motiver à passer à l’action. Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans.

Salon des fèvesSalon des fèves
Organisé par les fabophiles de l'Isère. Que vous soyez collectionneur, professionnel ou particulier  
recherchant des fèves, l'association des fabophiles de l'Isère vous propose un large choix de modèles 
dans différents thèmes. Les exposants espèrent vous accueillir nombreux.
Informations au 06 84 08 80 49 ou au 04 46 08 23 81 - Entrée gratuite. Buvette sur place.

Animations de printempsAnimations de printemps
L’association « Embellir et Fleurir La Terrasse » vous invite à participer à une animation printanière  
autour des thèmes suivants : présentation de l’association et ses objectifs, interventions concer-
nant l’adaptation au changement climatique, incitation au fleurissement, démonstration de taille des  
arbustes, troc plantes, différents ateliers et dégustation d'un buffet.
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Attention aux plantations de la commune
Les agents des services techniques ont commencé l'em-
bellissement floral par les plantations dans les massifs de 
La Terrasse. Afin de profiter d'un village fleuri, merci de  
veiller aux plantations lorsque vous manœuvrez en véhicule. 

Nous rappelons également que les massifs de fleurs ne 
sont pas des "litières" pour les chiens.

Envie de reprendre le sport ?
Venez suivre un cours de gym adulte d'une heure, le lundi 
à 17h45 ou le jeudi à 19h ou à 20h et, si vous souhaitez 
continuer, inscrivez-vous pour le dernier trimestre.
Guénaël qui encadre l'activité sera ravi de vous accueillir.  
(Cotisation trimestre : 50€ + adhésion MJC)
Contactez-nous avant de vous présenter au cours :  
mjclaterrasse@gmail.com ou 07.69.03.08.92
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Atelier découverte de la méditationAtelier découverte de la méditation
Organisé par « Retrouver la Source ».
Plus d’informations sur https://meditation-pleine-conscience-mindfulness.fr, inscription nécessaire. 
Informations : corinne.mestais@wanadoo.fr ou par tél : 06 80 35 19 33

Conseil municipalConseil municipal
La séance sera notamment consacrée au vote du budget 2023. L'ordre du jour sera en ligne sur le site 
internet et l'appli MyTerrasse.

Thé dansantThé dansant
Organisé par Far West Dream. Au programme : danses disco, années 80, rock, twist, madison...
Renseignement auprès de Nadine Giroud au 06 75 39 19 42 ou par mail à farwestdreamtitenad@gmail.com

Livraison de compostLivraison de compost
Comme chaque année, la Communauté de communes effectue une livraison de compost gratuit pour 
les habitants du Grésivaudan afin d'embellir les massifs et plantations.

Escape GameEscape Game
Organisé par la bibliothèque municipale. Pour les enfants à partir de 6 ans. Faites place à l’aventure et 
vivez une expérience originale en famille. Gratuit sur inscription à bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

Spectacle "En baskets ou pieds nus"Spectacle "En baskets ou pieds nus"
Proposé par la mairie de La Terrasse. Tout public à partir de 9 ans - Participation au chapeau. 
Lionel Daméi et sa troupe la Compagnie "Chansons de gestes" (avec la participation de Suson Théis, 
danseuse hip hop), seront en résidence à La Terrasse du 12 au 15 avril pour répéter leur tout nouveau 
spectacle qui sera rendu public lors de la soirée du samedi 15 avril à 20h.
Homme de spectacle, Lionel Daméi explose sur scène, à la fois délicat et puissant, chanteur-acteur- 
danseur. Homme de scène, à côté de ses concerts solo, il invente des cabarets, s'inspirant de celles et 
ceux qui l'ont fait grandir : Piaf, Barbara, Higelin, Ferré, Bowie, Liza Minnelli… En scène il est irrésistible, 
émouvant et bluffant.

Restitution de l'atelier "Ecriture intergénérationnelle"Restitution de l'atelier "Ecriture intergénérationnelle"
Co-organisé par le CCAS, l'Itep La Chantourne, la maison de retraite les Solambres et l'école élémentaire. 
Des témoignages, des minifilms et animations musicales sont prévus. Cet atelier se cloturera par le pot 
de l'amitié. Ouvert à tous.

"4 contemplations" : exposition de Sylvain Terret"4 contemplations" : exposition de Sylvain Terret
Contraint de quitter la Chine en février 2020, Sylvain Terret, photographe, a vécu la quarantaine puis le 
confinement au Collet d'Allevard. Six mois d'un séjour imprévu dont il a sorti "4 contemplations", un livre 
sur la station qui raconte 4 facettes du Collet, telles qu'il les a vécues pendant le confinement.

Gaming partyGaming party
Organisé par la bibliothèque municipale. Venez participer à un tournoi de jeux vidéo, rétro gaming 
projeté sur grand écran. Gratuit sur inscription à bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

Cérémonie du souvenir des victimes de la déportationCérémonie du souvenir des victimes de la déportation
Annick Guichard, maire, le Conseil municipal de La Terrasse et la Fnaca invitent la population à se  
rassembler pour commémorer la journée nationale du souvenir en mémoire des victimes de la  
déportation dans les camps de concentration et d'extermination lors la Seconde Guerre mondiale.
Cette cérémonie se cloturera par le verre de l'amitié.
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