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Agenda de Mai
Lundi

1er
Lundi

8

Concours de pêche
au lac Saint Clair
Concours de la plus grosse truite.
Commémoration du 8 mai 1945
Défilé au centre ville.
11h Rassemblement Place Albert Rey.

12

Lecture en musique
à 18h30 à la Médiathèque
«La Route ordinaire» lu par l’auteur
Lionel Seppoloni, qui réside dans la vallée
des Huiles.

Samedi

Heure du conte
à 11h à la Médiathèque Espace jeunesse.

Vendredi

13

Samedi

13

Samedi

13

Lundi

15

Mercredi

17

Balade et veillée
Marche au départ du parking de Val Pelouse jusqu’au col de la Perrière.
Départ 14h30 devant la Madeleine. Retour de nuit après le feu de camp.
Venez passer un moment agréable et familial, découvrir la montagne avec vos enfants
(à partir de 7 ans). Dénivelé 380m - niveau facile.
Renseignements-inscriptions BVVG 04 79 65 68 42 / p.plathier@valgelon.com
Compétition de Katas
de 14 h à 19 h au gymnase Centenaire
Compétition organisée par Le Karate Club du Val Gelon.

Les goûters du lundi
de 15h30 à 17h30
au Centre d’animation
Un temps de partage en
famille autour d'un goûter et
d'une activité.
Renseignements BVVG
04 79 65 68 42
p.plathier@valgelon.com

Conseil Municipal
à 20h en Mairie.

Vendredi

19

Dimanche

21

Dimanche

21

Samedi

27

Lecture avec marionnettes
à 18h à la Médiathèque
«La petite fille de M. Linh»
de Philippe Claudel, lu par
la Compagnie des Arts Tikulés.

Vide grenier
de 8h à 17h sur le parking de l’Ecole maternelle Croisette
Organisé par Les lutins de la Croisette et le Sou des écoles
de l'école maternelle de la Croisette
Renseignements et inscriptions : 06 95 64 63 81 ou 06 29 93 55 18
leslutinsdelacroisette@yahoo.fr

Tournoi du Tarot Club
13h30 Inscriptions
14h début du tournoi
au Centre d’Animation
Ouvert à tous
Débutants ou confirmés.

Gala de l'harmonie
«Le monde fantastique
de l'harmonie l'Union»
20h30
au centre d'animation
Invitée :
Sylvana Labeyrie, harpiste.

1er FORUM Santé Nature
Conférences, ateliers, exposition photos, jeux libres...
Exposants : alimentation, artisanat, thérapies naturelles...
Renseignements et inscriptions pour
un stand auprès de l’association
EnVie d’Être
06 72 44 15 84
enviedetreassociation@gmail.com

Informer, conseiller et défendre les consommateurs
Permanences :
vendredis 5 et 19 mai de 14h à 17h
Sur RV : 04 79 65 36 02 - MSAP - Allée des Grillons

Association de conseils et d’accompagnement à la création d’entreprise.
Permanence tous les mardis
Sur RV : 04 79 65 36 02 - MSAP - Allée des Grillons

Recyclerie associative « R de Récup’ »
Le SIBRECSA de Pontcharra, met à disposition de «R de Récup» un local destiné à accueillir
des déchets propres et complets tels que les meubles, les bibelots, la vaisselle, les vélos, les
revues, les livres, les outils (jardinage, bricolage), les jouets, le matériel de puériculture ... afin
de leurs donner une seconde vie.
«R de Récup’» sera présente dans les déchèteries de :
Pontcharra les mercredis de 9h à 11h30
Francin les samedis de 9h à 11h30

Brochure réalisée par le service communication Mairie de La Rochette.
Disponibilité : le 20 de chaque mois en Mairie, Médiahèque, Office du Tourisme, et
divers commerces. Pour passer une information : mpichet@la-rochette.com
Dépôt des informations : le 5 du mois pour parution le 20.

