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1

3ème édition : Défi du Haut Bréda
Au Pleynet. Départ de la course à 7h.
Course de vélo et de ski en solo ou en relais, d’Allevard au Pic de la Belle étoile.
Renseignements et inscriptions : www.defiduhautbreda.fr

1

Ouverture de la pêche au Lac Saint Clair
Renseignements : 06 34 42 24 06 / monique.moretti@orange.fr

4

Atelier numérique spécial ados : Identité numérique
Comment protéger son identité sur internet ?
De 15h à 16h30. A la MSAP/Médiathèque. Sur inscription.
Renseignements : 04 79 96 71 06 / guillaume.bertra@gmail.com

5

Repas et concours sociétaire pour les vétérans du Club
Au Boulodrome. De 10h30 à 18h. Concours à la mélée.
Renseignements : 07 81 39 74 16 / alain.percot73@gmail.com

6

Atelier numérique : Musique et internet
Ecouter de la musique libre de droit sur le net.
De 15h à 17h. A la MSAP/Médiathèque. Sur inscription.
Renseignements : 04 79 96 71 06 / guillaume.bertra@gmail.com

7
7

Kfé des habitants
Immeubles Les Curtines. De 12h30 à 15h30. Gratuit. Ouvert à tous.
A la découverte des richesses des différentes cultures ! Chacun(e)
apporte un plat typique de son pays ou de sa région d’origine que nous
goûterons et partagerons tous ensemble dans une ambiance festive.
Renseignements BVVG 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
20ème Loto du Sou des écoles
Au Centre d’Animation. A partir de 19h30. Ouverture des portes à 18h30.
Restauration et buvette sur place. 5€ le carton / 12€ les 3 / 20€ les 7.

13

Atelier numérique : Achat en ligne
Comment effectuer des achats sécurisés sur le net ?
De 15h à 17h. A la MSAP/Médiathèque. Sur inscription.
Renseignements : 04 79 96 71 06 / guillaume.bertra@gmail.com

20

Atelier numérique : Facebook
Comment créer et sécuriser son compte Facebook ?
De 15h à 17h. A la MSAP/Médiathèque. Sur inscription.
Renseignements : 04 79 96 71 06 / guillaume.bertra@gmail.com

25

Concours sociétaire pour les vétérans du Club
Sur le terrain du village Les Molettes. De 9h30 à 18h. Repas de fin de saison au
restaurant «La Campagnarde».
Renseignements : 07 81 39 74 16 / alain.percot73@gmail.com

27
27

Spectacle + bus : «L’un n’empêche pas l’autre»
A 20h à L’Espace François Mitterand de Montmélian.
20€ (transport + spectacle). Spectacle de théâtre. Tout public.
Réservations obligatoires et paiement en ligne :
http://tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/pages-frappea-la-unegapa/lunempechepaslautre/
Atelier numérique : Tablettes et seniors
Utilisez une tablette et découvrez des applications !
De 15h à 17h. A la MSAP/Médiathèque. Sur inscription.
Renseignements : 04 79 96 71 06 / guillaume.bertra@gmail.com

28
28
29

Initiation VTT électrique
RDV à la Madeleine. De 14h à 16h30. 10€ / personne. A partir de 14 ans.
Initiation aux tours de Montmayeur (Villard-Sallet) avec ECOX Allevard. Goûter offert.
Renseignements et inscriptions BVVG 04 79 65 68 42 / bvvg-dev1@valgelon.com
Repas réunionnais et soirée dansante
Au Centre d’Animation. A partir de 18h30.
Organisée par le Club de Plongée du Pays Rochettois.
28€/personne et 15€ pour les moins de 12 ans.
Réservation : 06 60 81 95 51 / cppr73@mail.com
Vide Grenier
Sur le parking de l’école de La Croisette. De 8h à 17h. Réservé aux particuliers.
Buvette et restauration rapide sur place. Tarif : 3€ le mètre linéaire.
Renseignements et inscriptions : Les Lutins de la Croisette
07 86 33 65 15 / 06 95 64 63 91 / leslutinsdelacroisette@yahoo.fr

Du côté de la médiathèque

Du côté des associations

Des hommes fluorescents au bord des routes …
L’opération «Coup de main aux amphibiens» est en cours. Rejoignez Véronica, Édith, Alain,
Catherine, Roger et nos autres bénévoles investis dans cette grande opération de sauvetage.
Les amphibiens sont là et ils ont besoin de vous! Ramassage, animation et bonne humeur.
Renseignements : Association BVVG Fanny Castro : bvvg-st1@valgelon.com
Appel aux dons
Appel aux dons de graines, plants, boutures (arbustes, plantes aromatiques...) pour le jardin
pédagogique et le jardin partagé. Les dons sont à déposer à l’association BVVG.
Bâtiment La Madeleine du lundi au vendredi de 8h à 12h30.
Vous pouvez également contacter Mélanie : 04 79 65 68 42 / bvvg-dev2@valgelon.com
Samedi 19 mai Médiévales d’Andilly : Inscription avant le 3 mai
Venez voyager à travers le temps et vivre une épopée incroyable et féérique.
Un vrai dépaysement grandeur nature : joutes équestres, voltige, rapaces, combats, contes,
magie, musique et bien d’autres émerveillements ainsi qu’un magnifique spectacle le soir.
A ne pas manquer !
Départ 9h - Retour vers 1h. Trajet : 1h30. Tarif en fonction du quotient familial.
Renseignements et inscription BVVG 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
Conseil municipal : Mercredi 18 avril à 20h en mairie.
Animaux errants : Tous les animaux errants ou les animaux sauvages blessés doivent
être signalés à la Police Municipale qui s’en chargera. Contactez-la au 04 79 25 75 99.
Projet «Habillez-moi !»
Un projet d’embellissement des rues et des vitrines nues de La Rochette va avoir lieu au
printemps.
Encadrés par les professionnels artistes peintres graffeurs de l’Association «La Coulure», un
groupe de jeunes rochettois va réaliser des œuvres qui seront exposées dans les vitrines des
locaux commerciaux vacants.
Formation compostage
Formation pour tous, le vendredi 6 avril de 13h30 à 15h à la Salle des Associations à Tencin et le
vendredi 27 avril de 14h à 15h30 à la Salle Veyton en mairie d’Allevard. Inscriptions obligatoires.
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardins.
SIBRECSA : 04 76 97 19 52 / info@sibrecsa.fr / www.sibrecsa.fr
Forum emploi pour les jeunes et jobs d’été :
Mardi 10 avril à 14h à l’Espace François Mitterand de Montmélian.
La Baraque à huile : un nouveau dispositif pour la collecte et le
recyclage des huiles alimentaires
Des Olibox, petits seaux de 3 litres, sont disponibles gratuitement et permettent de collecter,
stocker et transporter les huiles usagées issues de votre friteuse, des fonds de poêle, un fond de
bouteille d’huile rance, l’huile des pots de légumes confis, etc … Vous ne devez pas mettre les
graisses animales, comme par exemple les graisses de canard ou d’oie.
Une fois l’Olibox pleine, vous la déposez dans la baraque à huile, et en récupérez une nouvelle,
vide et propre. Renseignements : SIBRECSA au 04 76 97 19 52.
Brochure réalisée par le service communication Mairie de La Rochette.
Disponibilité : le 20 de chaque mois en Mairie, Médiathèque, Office du Tourisme, et divers
commerces. Pour passer une information : mjouve@la-rochette.com
Dépôt des informations : le 5 du mois pour parution le 20.

