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Sorties culturelles

Vendredi 5
avril

Eglise de
La Terrasse
à 20h

Cours, stages,

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE

Quatre artistes de l’association Confidences Baroques des conservatoires
de Grenoble, Chambéry et Lyon : chant, violon baroque, viole de gambe,
clavecin, vous interpréteront des œuvres de STRADELLA – MONTEVERDI –
VIVALDI – TELEMANN -BACH
Participation libre
Organisé par l’Association Artistique et Culturelle
Contact : claude-schreiber@orange.fr

Samedi 06
avril

Salle
polyvalente
à 20h30

THEATRE: LE BERET DE LA TORTUE

Trois couples partagent une maison de vacances. Après avoir médit les uns
sur les autres dans le secret de leurs chambres, ils se retrouvent le dernier
jour tous ensemble sur la terrasse….. « chauffés à blanc ». Une comédie sur
les difficultés de la colocation.
Organisé par l’association Balade Autour du Livre
Contact : Pierre ROUMEGOUX 06 83 49 66 57

Samedi 13 et
Dimanche 14
avril

Au lac de
La Terrasse
A partir de 10h

Dimanche 14
avril

Salle
polyvalente
Accueil à 9h

BALL TRAP

organisé par le LIONS CLUB GRENOBLE DAUPHINS pour aider des associations d’enfants malades ou handicapés et l’AFIPAIEM de la TERRASSE
Sur le parking de la base de loisirs du LAC DE LA TERRASSE
Organisé par le Lions Club Grenoble Dauphins
Contact : Thierry CARAIL . 06 12 58 37 77 . thierry.carail@lambda-isolation

TOURNOI DE POKER

L’ensemble du staff du Push sera ravi de vous
faire découvrir l’esprit amical et de compétition,
qui font de notre sport un réel moment de partage intergénérationnel. Alors n’hésitez pas à
venir tous au long de la journée pour partager
ensemble
Organisé par l’association Le Push
Contact : 06 49 89 98 12

Dimanche 14
avril

COMPETITION EQUESTRE

Dimanche 28
avril

JOURNÉE DU SOUVENIR
DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION.

Centre equestre
9h - 18h

Monument aux
Morts
11h

Le centre équestre S.Richard et l’association Gresihorses organise un
challenge inter-membres de saut d’obstacle pour tous les niveaux au centre
equestre S.Richard à Chonas.
Restauration rapide et buvette sur place.
Organisé par le centre équestre S.Richard et l’association Gresihorse
Contact : 0607975174 ou 0656820771

Célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps
de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

C’est le Printemps!

Mise à disposition de composte gratuit pour les habitants du Grésivaudan
Une nouvelle fois, 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.

La Terrasse: le 9 avril , route départementale, à l’entrée du Clos du Chateau

FORUM INSERTION EMPLOI CHAPAREILLAN

À noter :

Le Pôle-Emploi de Pontcharra, le Département la Communauté de Communes et
la commune de Chapareillan, co-organisent le forum insertion de Chapareillan qui
aura lieu vendredi 12 avril 2019 de 9h à 12h - Salle Polyvalente, Chemin des écoliers, 38530 Chapareillan

FORUM DE RECRUTEMENT ALTERNANCE

Pôle-Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez vous orienter vers une formation
en alternance ? vous recherchez un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ? Venez rencontrer des employeurs et des organismes de formation.
Mardi 16 avril 2019 de 14h à 17h - Mission locale du Grésivaudan - Crolles

PERMANENCES DE L’AJLT

Des questionnements sur les poursuites d’études post bac ? Besoin d’aide pour appuyer vos voeux sur Parcoursup ? Pour vous diriger vers des études post collège? des
conseils pour vos cv, lettres, rechercher un stage, un job ?
Dates de permanences pour vous accompagner dans vos projets:
l’AJLT - Accueil Jeunes de La Terrasse
Lieu : salle du 1er étage de la mairie (entrée par la bibliothèque).
Pour toutes questions en dehors des permanences, vous pouvez contacter Lydie
Mermond, Conseillère déléguée Jeunesse par mail à lydie.mermond@sfr.fr

Mercredis 3 et 10 avril, 16h-18h
Samedi, 6 avril 10h-12h
(Relâche pendant les vacances du 13/04 au 28/04).

LANCEMENT DE LA PLATEFORME WWEEDDOO

Wweeddoo qu’est-ce que c’est ? C’est une plateforme collaborative dédiée aux
jeunes entre 18 et 30 ans qui souhaitent lancer des projets qu’ils soient personnels,
professionnels individuels ou encore collectifs peuvent être soutenus à l’aide de
différents types de contributions : conseil, contact, matériel ou financement.
Réunion d’information, le samedi 13 avril, salle communale, 10h30.

CHANTIERS JEUNES ÉTÉ : dépôts des dossiers de candidature en marie
			
			

			

(lettre de motivation + CV) - à partir de 16 ans
jusqu’au 3 mai 2019. Mission sur juillet et août 2019

INSCRIPTION ECOLE ELEMENTAIRE

RENTREE DES CLASSES 2019-2020 (pour les futurs CP et nouveaux arrivants)
Inscription auprès du directeur, sans rendez-vous les :
Lundi 29/04/2019
16H30 – 18H30
Mardi 30/04/2019
16H30 – 18H30
Vendredi 03/05/2019
16H30 – 18H30

Le 6 avril 2019 de 10h à 18h30 à l’Espace Bergès, avenue des papeteries 38190 Villard-Bonnot,
les bibliothèques du réseau intercommunal du Grésivaudan vous invitent à
la Fête du livre jeunesse, « Les Giboulivres ».
Spectacles vivants, ateliers, rencontres et dédicaces seront autant d’occasions de susciter
l’échange et la découverte des 7 auteurs de littérature jeunesse présents.
Entrée libre et gratuite. Venez nombreux! Les bibliothèques du réseau du Grésivaudan.
MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
www.mairie-laterrasse.fr - bienvenue@mairie-laterrasse.fr
Tél. : 04 76 08 20 14

