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Maison
des associations
Salle 1

Cou

NOUVEAU! COURS DE MEDITATION

A compter du 7 janvier, l’association HOKA propose des séances de
«méditation guidée» pour les adultes et des activités de relaxation sous
forme ludique pour les enfants de 5 à 11 ans. Ces activités sont animées
par Susy, forte de 14 ans de pratique en himalaya et formée par Frédéric
Lenoir, philosophe et sociologue à la renommée internationale.
- Méditation adultes: Lundi et Mardi de 9h30 à 10h30.
Vendredi de 14h à 17h et de 18h à 20h.
- Relaxation enfants (5-11 ans): Mercredi de 9h15 à 10h15.
La 1ère séance est offerte!
Renseignements et inscriptions: association HOKA 06 33 46 67 56

Dimanche 06
janvier

à 18h30
Salle Polyvalente

Vendredi 11
janvier
8h30 à 11h15

CONCERT DE SIMON DROUIN EN TRIO

Accompagné par Dario Defilippo et ses percussions cubano-siciliennes,
Alain Lafuente et ses percussions d’un autre monde, Simon Drouin
chante sa chanson française du monde. Des textes à rire, à hurler, à danser, à pleurer, à caresser, à chanter.
Un tout nouveau trio pour un tout nouveau voyage: ouvrez grands vos
oreilles et laissez vous rêver.
Entrée 5 euros.
Renseignements: association Le chaudron ambulant contact@lechaudronambulant.com

PERMANENCE DE L’ ARCHITECTE CONSEIL
Pour toutes vos questions d’urbanisme.
Sur rdv en mairie au 04 76 08 20 14.

Vendredi 11
janvier

19h à 22h
Salle Polyvalente

Vendredi 25
janvier

à 20h
1er étage
de la mairie

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ECHO DE L’ALPE
Nous vous espérons nombreux pour faire le point sur
nos activités et évoquer ensemble les perspectives de
notre association. Toutes nos actions sont réalisées au
bénéfice des jeunes de Houndé encadrés par nos amis
de A.L.P.E sur place au Burkina. Au plaisir de vous rencontrer!
Contact: echo.alpe@yahoo.fr

Dimanche 27
janvier

8h à 13h
Salle Polyvalente

MATINEE BOUDINS

Comme chaque année l’ACCA de La Terrasse organise une vente de boudins à la chaudière, diots, saucissons...avec possibilité de déguster et dialoguer sur place autour de la buvette. Vin chaud et convivilatité garantis!

BIBLIOTHEQUE

À n ote r :

La bibliothèque de la commune est fermée du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier inclus.

PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Cette année les pré-inscriptions aux écoles auront lieu du 18 au 30 janvier en mairie.
Un formulaire à remplir sera à disposition sur le site de la mairie ou à récupérer à l’accueil. Ces pré-inscriptions concernent uniquement les enfants nés en 2016, les futurs
CP ou les nouveaux arrivants.
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

