uEMPLOIS
CENTRE AERE DE SAINT HILAIRE
DU TOUVET

VIA-FERRATA
Collégiens-Lycéens pour un moment
d’aventure, venez découvrir un des
itinéraires de la Cascade de l’Oule.
Samedi 13 et Mercredi 17 mai 2006

Pour son fonctionnement de cet été
du 05 juillet au 13 juillet et du 14
août au 01 septembre 2006.
Nous recherchons un Agent de service (17 ans minimum).
Merci d’adresser lettre de candidature et CV, en Mairie de
St Hilaire du Touvet - 105 route des trois villages, à l’attention de Madame CHRISTOPHEL.

Sorties gratuites, réalisées dans le cadre du CEL par la
Communauté de Communes et DDJS.
Canyoning en juin et juillet, programme à venir
Renseignements et inscriptions :
Bureau des Guides : (06.30.93.88.50

Pour information vous pouvez contacter :
Isabelle SAINTHERANT : (04-76-08-68-42

CHALET ST LOUIS
Assemblée Générale A. E. P

CA BOUGE!
Infos
Associations intercommunales
L'atelier théâtre du Foyer des Petites Roches
propose :
Un rêve à dos d'éléphants
Petits blancs sur les pas de Petit Chaka

Vendredi 30 juin à 20h00

L’assemblée générale de l’A. E. P a eu lieu le vendredi 10
février 2006.
Le Président Michel Raibon ouvre la séance par un petit mot
de bienvenue et remercie les participants de leur présence.
Il donne ensuite la parole à Yves Chatain qui excuse plusieurs personnes qui n’ont pu assister à cette réunion et
présente le rapport moral de l’association.
Olivier Prache, Trésorier, présente à son tour le bilan financier positif.
Christine Leroux, Secrétaire ouvre la discussion d’un
échange divers constructif intéressant les personnes présentes.

au Théâtre de Rocheplane
Groupes enfants, pré-ados et adolescents.
Un voyage imaginaire en terres africaines, librement adapté
de
Contes d'Afrique, histoires du conteur Souleymane Mbodj
l'Afrique, petit Chaka... - Marie Sellier et Marion Lesage
Ebène - Aventures africaines, Ryszard Kapuscinski
Lettres d'Hivernage, Léopold Sédar Senghor

L'Afrique d'hier et d'aujourd'ui, en reportages, en littératures
et en histoires orales.
A travers les souvenirs de Papa Dembo, grand-père conteur
A travers les contes de la teranga
A travers les yeux d'un journaliste européen
A travers les poèmes du grand homme
A travers nos clichés aussi...
L'Afrique imaginée, filtrée, symbolysée, ...
...nécessairement recontruite, par les jeunes du Plateau des
Petites Roches.
Des morceaux de ce grand continent, des moments de cette
histoire immense, des rêves d'Afrique théâtralisés.

«Fiesta de printemps de l’APESP»
le 20 Mai 2006 à partir de 19h00 à la salle polyvalente de
Saint Pancrasse.
Accueil avec ambiance Piano Bar et Mini Cabaret animé par
Marianic suivi de la fiesta. Entrée : adulte 6€, enfant 2€
avec une boisson comprise Buvette et Snack sur place.

Comme chaque année, le conseil d’administration et son
gérant privilégient un objectif principal : apporter une aide
financière à des associations humanitaires, en partageant
les recettes dégagées par cette structure.
Nous avons eu le plaisir de partager le verre de l’amitié,
pour clôturer cette réunion.
Michel Raibon remercie Yves et Marie Odile Chatain de
nous avoir accueillis en leur maison pour cette soirée.

Ci après la liste des associations aidées :

DONS à différentes

uvres :

ÄPAROISSE ST HILAIRE
(Chauffage de l'Eglise) : 466€
ÄADMR CSI Plateau des Petites Roches : 4000€
ÄASSOCIATION ST PAUL( Père Fréchet ) aide aux personnes démunies : 3000 €
ÄA . L . A . R . M . E (Recherche Médicale ) : 1000€
ÄVINCI-CODEX aide aux personnes les plus démunies : 1000€
ÄSOLID’ ACTION ST HILAIRE : 500€
ÄCCFD : 300€
ÄHANDICAP EVASION 38 : 300€
ÄPROJET : BURKINA FACIO : 300€
ÄASSOCIATION restauration Croix et petits monuments de
Chartreuse : 200€
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Le Judo Club des Petites Roches a organisé un stage
de judo durant les Vacances Scolaires les 26 et 27
Avril 2006
Le Cours « Adultes et Ados » va régulièrement rendre visite à son
homologue de Crolles dans une ambiance de travail, de rire et de
sueur … .
Dans le calendrier du JCPR :
Tournoi du Judokan Meylan prévu le Week-end des 20 et 21
Mai 2006
La traditionnelle fête de fin d’année du Judo Club avec la Cérémonie de Remise des Grades et le « Pôt » de fin de saison se déroulera le samedi 10 Juin à la Salle Polyvalente de St Pancrasse.

Ne ratez pas les pré-inscriptions qui se feront durant le mois de juin et ce, juste avant l’Assemblée Générale du Judo Club.
Nous vous rappelons que les Cours se déroulent les Lundis, Jeudis et Vendredis à partir de 16h45 à l’école Primaire de St
Hilaire du Touvet.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Sébastien Cancy (06-23-81-83-36
Nicolas Lefort (Président) (04-76-97-88-60

Les Artistes de Chartreuse ouvriront les portes de leurs
ateliers les 12,13,19,20 mai de 14h00 à 19h00.
L’association Artistes de Chartreuse, est un lieu de rencontre et d’échanges pour des créateurs confirmés : peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, écrivains, travaillant dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse. Des réunions régulières leur permettent d’échanger des informations, des idées, des savoir-faire, mais aussi de
travailler ensemble sur des projets communs.
Chaque année au mois de mai, ils accueillent le public dans leurs
ateliers. Ces journées portes ouvertes permettent d’allier les plaisirs
de la promenade à ceux de visites d’expositions ou de céder au coup
de c ur en achetant une uvre . Elles créent une proximité entre
l’artiste et le visiteur.
Si vous voulez vous faire expliquer les petits riens, les astuces, le
pourquoi du comment, qui font qu’un artiste créé un tableau ou une
sculpture, n’hésitez plus.
Si vous voulez découvrir, dans un cadre convivial, sans être un
«connaisseur», les travaux des artistes locaux, suivez le guide !
Vous trouverez notre plaquette, avec toutes les adresses et renseignements, à l’office du tourisme, ou dans les mairies.

A rencontrer sur le plateau des Petites Roches : Kari Raoux et Véronique Le Marc’hadour, au CMUDD.
Françoise Somson au Prayer et Jean-Marc Feldman à Saint Michel, à Saint Bernard.
Des fléchages vous aideront à retrouver ces artistes
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