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Agenda de Septembre
8

Randos «Les clochers du Val Gelon»
Départ à la Salle Polyvalente d’Arvillard à partir de 7h.
4 parcours cyclistes « route », 3 parcours « VTT » et 2 parcours « marche », sont
proposés. Les parcours sont familiaux, accessibles à tous tout en étant sportifs.
A l’issue de la randonnée, une tombola est organisée. Le gagnant sera récompensé
d’un repas. Renseignements et inscriptions Arvicyclo : www.arvicyclo.fr

9

Tour du Val Gelon & 10 km
Départ à 9h30 de la rue du 11 Novembre.
Renseignements et inscriptions CAPR :
06 80 41 75 02 / 06 14 87 01 09 / www.athletisme-capr.fr

10

Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h15 à 17h30. Gratuit. Ouvert à tous.
Un temps de partage en famille autour d’un goûter ou d’une activité.
Préparation et dégustation d’un jus de légumes et de fruits extra frais.
Jeux sur le thème : «consommer les fruits et légumes à la bonne saison».
Renseignements et inscriptions : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

14
21
28

Atelier nutrition
A la MSAP (à côté de la médiathèque). De 10h à 12h. Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 04 79 65 79 25.

16

Forum Santé Nature
Au Centre d’Animation. A partir de 9h. Gratuit.
Pour toute la famille. Organisé par l’association EnVie d’être.
Conférences - Ateliers - Stands exposants - Restauration biologique.
Renseignements : 06 72 44 15 84 / enviedetreassociation@gmail.com

22

Fête du jeu
Au Centre d’Animation. De 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Gratuit.
Pour toute la famille. Organisé par la ludothèque.
Venez profiter de jeux de société, du sable magique, d’animations à la médiathèque, de
maquillage, de mandalas, de jeux géants, de crazy pong, d’un espace légo duplo, de
casse-têtes et d’un espace motricité bébé.
Renseignements : 04 79 84 36 27 / ludotheque@cc.coeurdesavoie.fr

23

Vide grenier
Sur le parking de Carrefour Market. De 8h à 17h. Organisé par 1, 2, 3 Go.
4€ le mètre linéaire. Buvette et petite restauration.
Renseignements : association123go@outlook.fr

23

Faîtes du vélo
Lac Saint Clair. De 10h à 17h. Gratuit. Ouvert à tous.
Spectacle acrobatique «les Rétro Cyclettes» de 16h à 17h.
Mégas descentes en VTT depuis le Collet d’Allevard et super Collet
de 9h à 12h sur réservation préalable uniquement avec 3 niveaux
(départ 9h du Lac St Clair). Vélo tyrolienne à partir de 11h (à partir de
8 ans). Descentes VTT<1h : 3 niveaux, départs prévus à 13h, 14h,
15h, Parcours maniabilité et balades en VTT à assistance électrique.
Atelier de réparation et bourse aux vélos.
Buvette et restauration rapide sur place.
Renseignements BVVG 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

Du côté de la
médiathèque

Du côté des associations
Atelier de la danse
Nous serons présents au «Forum des Associations» le dimanche 2 septembre de 14h à 18h
Permanences pour renseignements et inscriptions à la salle de danse du Centre d’Animation
le jeudi 6 septembre de 17h à 20h et le vendredi 7 septembre de 17h à 20h.
Pour nous contacter : 04 79 25 54 84 / atelierdeladanse@yahoo.fr.
Les cours débuteront le lundi 10 septembre. Notre site : http://atelierdeladanse.wifeo.com./
Taiji- qigong et méditation Pleine conscience
Début des cours pour débutants ( 1 cours d’essai gratuit)
Taiji quan: Mardi 18 Septembre à 19h au centre d’animation de La Rochette.
Qigong: Mercredi 19 Septembre à 19h à la salle des fêtes du Bourget en Huile.
1er Atelier Qigong et Méditation Pleine conscience: Samedi 22 Septembre à 17h au dojo
la seytaz à La Rochette. Inscription à l’atelier, réservation impérative. Renseignements:
Isabelle au 06 22 12 36 91 / wushu.chentaiji73savoie@gmail.com

Forum des associations : le dimanche 2 septembre de 14h à 18h au Gymnase Centenaire.
Conseil municipal : le mercredi 12 septembre à 20h en mairie.

Don du sang : le jeudi 20 septembre de 16h à 19h30 au Centre d’ Animation
Ramassage des végétaux : Entre 8h et 18h ramassage de végétaux auprès de personnes
âgées ne disposant pas de véhicule. Prochain ramassage : le lundi 24 septembre.
Inscription obligatoire en Mairie.
Travaux de la RD525 dans les gorges du Bréda
De septembre 2018 à juin 2020, des travaux auront lieu dans les gorges
du Bréda sur la RD525 afin de sécuriser cet itinéraire. Les aménagements
consisteront à réparer le mur de soutènement situé entre la route et la
rivière, à élargir le pont de la Noue, à aménager une piste cyclable dans le
sens montant, à remplacer les dispositifs de retenue existants, à déplacer
le réseau d’eaux usées sous la chaussée et à reprendre le fossé en pied
de talus pour améliorer la récupération des eaux pluviales. La route sera
barrée de septembre à novembre 2018, d’avril à juin 2019, de septembre à
novembre 2019 et d’avril à juin 2020. Des itinéraires de déviation seront mis
en place sur les RD209, RD202 et RD9.
Journée portes ouvertes chez les sapeurs pompiers
Les sapeurs pompiers de la Combe de Savoie et des Bauges ont l’honneur de vous convier le
dimanche 23 septembre, de 9h à 18h pour une journée portes ouvertes. Au programme : visite
du centre de secours de Montmélian et promotion du volontariat. Des ateliers secourismes ainsi
que des mises en situation dans le cadre d’un incendie vous seront proposés. Vous pourrez
aussi assister à deux démonstrations effectuées par les pompiers. Différentes activités seront
proposées aux petits comme aux grands, vous pourrez aussi vous restaurer à la buvette qui sera
gérée par l’association des Jeunes Sapeurs Pompiers afin de leur permettre de collecter des
fonds pour leur association.
Jeu concours
Pour le deuxième anniversaire de la
médiathèque, la commune organise
un jeu concours pour gagner une
nuit au théâtre Am Stram Gram de
Genève (nuit du 20 au 21 octobre).
Les formulaires de participation
seront disponibles en mairie et à la
médiathèque du 29 septembre au
12 octobre 2018. Le tirage au sort
des places mises en jeu aura lieu le
13 octobre à 11h à la médiathèque
Fabrice Melquiot.
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.

