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Agenda de Septembre
3-25

Expo «Des bulles et des jeux»
A la médiathèque. Aux horaires d’ouverture. En partenariat avec la ludothèque.
Cette exposition fait le lien entre les illustrateurs de bandes dessinées et les
illustrateurs de jeux.
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@la-rochette.com

7

Randos «Les clochers du Val Gelon»
Départ à la Salle Polyvalente d’Arvillard à partir de 7h.
4 parcours cyclistes « route », 2 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

8

Tour du Val Gelon et 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 KM COURSE ET MARCHE :

LA ROCHETTE
Départ et arrivée : rue du 11 novembre

Parcours vallonné

TOUR DU VAL-GELON
Parcours vallonné
18 km / 120 m de dénivelé positif
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Vide grenier
Place de la Musique au Villaret. De 8h30 à 18h. Organisé par Des Arts Tikulés.
4€ le mètre linéaire. Buvette et petite restauration.
Renseignements : 06 28 37 18 90.
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ROTHERENS
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ROTHERENS

Départ : LA ROCHETTE
rue du 11 novembre
- La-Croix-de-La-Rochette
- Villard-Sallet
- La Trinité
- Betton Bettonet
- Villard-Léger
- La Table
- Rotherens
Arrivée : LA ROCHETTE
rue du 11 novembre

Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h30 à 18h30. Gratuit. Public : parents/enfants.
Venez avec vos enfants profiter d’animations autour des jeux.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
DÉTRIER

Haut-Grésivaudan

LA ROCHETTE

Prestation de service en

Chronométrage
ag

Chronométrage électronique
ectro
avec puces IPI
IPICO

Classements

13

Pause musicale
A la médiathèque. A partir de 12h30. Gratuit. Pour les ados/adultes.
Accordez-vous une sieste musicale.
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@la-rochette.com

14

Fête du commerce
Au centre-ville. De 10h à 20h. Organisée par l’UCAR.
Animations adultes et enfants.
Renseignements : 04 79 25 50 36 / unioncommercialerochettoise@gmail.com

14

Rencontre Dédicace
A la médiathèque. A 10h30. Gratuit.
Venez rencontrer et discuter avec Arnaud BOUTLE.
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@la-rochette.com

18

L’heure du conte
A la médiathèque. De 16h à 17h. Gratuit.
Venez écouter Sonia vous raconter des histoires.
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@la-rochette.com

20

Concert par les Baladins du Val Gelon
A la Salle Polyvalente. A 20h30. 8€ en prévente/10€ sur place/-16 ans gratuit.
Variétés françaises agrémentées de chorégraphies et de décors.
Renseignements : 06 89 06 78 93 / pelliciari@live.fr

Organisations

Denis MARIN

09 45 18 09 - denis.marin18@sfr.fr

21

Fête du jeu
Au Centre d’Animation. De 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Gratuit.
Pour toute la famille. Organisée par la ludothèque.
Venez profiter d’une multitude d’animations autour du jeu.
Renseignements : 04 79 84 36 27 / ludotheque@cc.coeurdesavoie.fr

22

Faîtes du vélo
Au Lac Saint Clair. De 14h à 18h. Gratuit. Ouvert à tous.
Deux spectacles à partir de 17h15.
En cas de mauvais temps, repli au Gymnase Centenaire. Nombreuses animations.
Renseignements BVVG 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

25

Atelier numérique - Créer un jeu vidéo
A la médiathèque. De 15h à 17h. Gratuit. Sur inscription à partir de 7 ans.
Venez créer un jeu vidéo sur ordinateur !
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@la-rochette.com

27

Conférence musicale : musique et paysage
A la médiathèque. De 18h30 à 20h. Gratuit.
Écoutes partagées autour des paysages musicaux et sonores par Fabrizio Rota.
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@la-rochette.com

27

Projection-Débat A.R.C.A.D.E.
A la Salle des Fêtes de la Chapelle Blanche. A 20h30. Gratuit.
«Immigration et Coopération Décentralisée, Les Enjeux du XXIème siècle».
Film de 38 minutes suivi d’un échange avec le public.
Plus d’info : www.arcade-vivre.asso.fr/conferences

Du côté des associations
Les Baladins du Val Gelon
Les Baladins vous proposent deux répétitions gratuites : les jeudis 12 et 26 septembre de 20h
à 22h à la Salle Polyvalente. Venez essayer, aucune connaissance en solfège n’est requise !
Tennis club Pontcharra La Rochette
Les demi-finales et finales du tournoi d’Août se dérouleront sur les terrains de La Rochette les
30 et 31 août 2019. Nous vous invitons à encourager les nombreux compétiteurs.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire pour la saison 2019-2020 peuvent prendre contact
soit par mail : pontcharralarochette@fft.fr, soit lors du forum des associations.
Atelier de la danse
Les permanences pour les renseignements et les inscriptions auront lieu au Centre d’Animation
jeudi 5 et vendredi 6 septembre de 17h à 20h en plus du «Forum des Associations».
Les cours reprendront le lundi 9 septembre à la salle de danse du Centre d’Animation.
Pour nous joindre : 04 79 25 54 84 ou atelierdeladanse@yahoo.fr
Ecole de musique
Renseignements et inscriptions lundi 2 et mardi 3 septembre de 17h à 19h, mercredi 4
septembre de 10h à 12h. Tarifs identiques sur tout le territoire Coeur de Savoie.
De 5 ans à 99 ans. Eveil musical / Parcours découverte / Pratiques collectives / Parcours
«initiation» / Enseignement spécialisé / Parcours personnalisés. Prêt et location d’instruments.
Renseignements : 04 79 65 30 62

Forum des associations : le dimanche 1er septembre de 14h à 18h au Gymnase
Centenaire.
Conseil municipal : le mercredi 18 septembre à 20h en mairie.
Don du sang : le jeudi 12 septembre de 16h à 19h30 au Centre d’ Animation. Nous avons
besoin de vous ! En 1h, sauvez 3 vies ! Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se
substituer au sang humain et les produits sanguins ont une durée de vie très courte. Votre don
est indispensable pour 1 million de malades.
Ramassage des végétaux : entre 8h et 18h ramassage de végétaux auprès de personnes
âgées ne disposant pas de véhicule. Prochain ramassage : le lundi 23 septembre.
Inscription obligatoire en Mairie.
Travaux de la RD525 dans les gorges du Bréda
De septembre 2019 à novembre 2019, la route sera à nouveau barrée dans les gorges du Bréda
sur la RD525. Les aménagements consistent au confortement des murs de soutènement et à
la reprise des dispositifs de retenue. Comme les fois précédentes, des itinéraires de déviation
seront mis en place sur les RD209, RD202 et RD9.
Challenge créativité en équipe Presto
Un challenge de créativité en équipe sur le thème de la mobilité en milieu rural et montagneux.
Pendant 24h, les équipes devront imaginer une solution dédiée à interpeller les habitants sur
leurs habitudes de déplacement et les accompagner vers un changement de comportement.
Les participants sont attendus vendredi 20 septembre à 13h30 pour une découverte des lieux et
une présentation de l’événement. Les “porteurs de projets” auront alors une minute chrono pour
présenter leur idée et convaincre les autres participants de voter pour qu’elle soit sélectionnée.
Les idées retenues seront développées par les équipes formées par intérêt et affinités.
Top départ : entre vendredi 17h30 et samedi 16h30, les équipes peuvent travailler sur leur projet
et préparer un pitch de présentation de 5 minutes devant jury. Elles pourront bénéficier de l’aide
de coachs experts en stratégie, marketing, digital, entrepreneuriat, et mobilité tout au long de
l’événement.
Après délibérations, le jury annoncera le lauréat de cette première édition qui remportera un
accompagnement d’une valeur de 16000 € pour concrétiser son projet.
Le challenge est ouvert à tous ! L’inscription est gratuite.
Plus de renseignements : http://hackathon-presto.eu/
Campagne annuelle de vidange
Vous habitez en Cœur de Savoie et vous avez un système d’assainissement individuel ? Une
campagne de vidange par mois, de mars à décembre, est possible. Inscription avant le 25 du
mois précédent via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet :
www.valgelon-la-rochette.com dans l’onglet «Agenda».
Renseignements : Communauté de communes Coeur de Savoie au 04 79 84 36 27.
Trophée des Alpes
Le samedi 14 septembre, entre 11h45 et 13h45, passage à Valgelon-La Rochette du rallye
automobile destiné aux voitures anciennes de 1950 à 1990 . Cette randonnée se fera sur 4 jours
des Alpes Maritimes aux Hautes Alpes, en passant par les Alpes de Haute Provence, l’Isère et la
Savoie.
Brochure réalisée par le service communication de la mairie de Valgelon-La Rochette.
Disponibilité : le 20 de chaque mois en mairie, médiathèque, office de Tourisme, et divers
commerces. Pour passer une information : mjouve@valgelon-la-rochette.com
Dépôt des informations : le 5 du mois pour parution le 20.

