DERNIERES MINUTES

FLASH INFO
Rappel … Rappel … Rappel
JOURNÉE DE LA NATURE - DIMANCHE 13 JUIN
La Mairie de C HAMPAGNIER organise la « Journée de la Nature »
le dimanc he 13 juin prochain.
Une journée festive et instructive qui aura lieu toute la
journée et intéressera les grands comme les petits dont nous vous
rappelons le programme.

9h à 11h

Dimanche 13

jui n 2010

Balade familia le au Saut du Moine avec l’ONF !
Jeu de piste avec des balises dissimulées qui vous permettront
de découvrirez la forêt, sa faune et sa flore de manière
ludique par le biais de devinettes, de jeux et d’observation.
Idéal pour petits et grands.

10h à 11h
Lecture à la Bibliothèque
avec Françoise DURON
Adultes/enfants

À partir de midi
Restauration locale/bio logique
Repas : 5 € pour enfant,
10 € pour adulte.
Les repas sont à réserver auprès de la mairie
entre le 7 – 11 juin

14h à 17h
Présentation de l’a ménagement du
parc de la Mairie avec la LPO.
Exposition des photos des arbres
creux (Concours LPO)
Balade ludique et sensorielle, avec
Drac Nature, à la rencontre de la
biodiversité : venez ouvrir votre
regard sur les mille aspects du
vivant qui nous entoure !
L’atelier nature, avec « Sciences et
Malice », stand de plusieurs petits
ateliers scientifiques.

17h à 18h
Spectacle musical
pour enfants/adultes
« Petit Blues »
par le Grand Méchant
Blues
Tarifs : 3 € individuel
6 € famille

FLASH INFO
Rappel … ENQUETE « COMMERCE AMBULANT »
Merci de compléter l’enquête qui a été distr ibuée avec le der nier Echo Champagnard concer nant la mise en place d’un
commer ce ambulant dans quelques villages du Sud Gr enoblois. Vous devez nous le r etour ner avant le 30 juin pr ochain.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ » VACANCES 2010
Dur ant la pr ochaine pér iode estivale, les gendar mes de la Communauté de Br igades de VIZILLE vont r edoubler
leur s efforts et concentr er leur action sur la pr évention des cambr iolages et des vols dans les véhicules.
A cet effet ils souhaitent r appeler aux habitants de la commune quelques r ègles élémentair es de sécur ité.
PREVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES

PREVENTION CONTRE LES VOLS DE VOITURES ET
LES VOLS A LA ROULOTTE

• Fer mez toutes vos por tes et fenêtr es même pour une
absence de cour te dur ée.
• V errouillez toutes les serr ur es.
• Renfor cez la pr otection de votr e domicile par des
serr ures complémentair es et une alar me.
• Posez ou faites poser vos serrur es en évitant de laisser
dépasser le canon à l'extér ieur et fixez solidement la
gâche.
• Changez immédiatement vos serr ures en cas de perte
ou de vol de vos clés.
• Ne cachez pas vos clés sous un paillasson ou sous un pot
de fleur s.
• Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent
même dans les cachettes que vous pensez intr ouvables.
• Ne laissez jamais des objets de valeur, de l'ar gent, des
bijoux, des chéquier s dans un logement inoccupé.
• Mettez les à l'abr i dans un coffr e à la banque ou chez
un membr e de votr e famille.
• Photogr aphiez vos bijoux, tableaux, meubles de style
et objets d'ar t.
• Apposez sur vos biens un signe distinctif.
• Conservez des factur es et des photos de vos biens.
• Notez soigneusement sur un document que vous
conserver ez dans un endr oit sûr, les car actéristiques de
vos biens de valeur (matér iels audio, vidéo, camér a,
appareils photo, ordinateurs fixes ou portables, TV
écr an plat etc.....)
• Pr enez garde aux faux agents EDF, faux plombier s, faux
policier s.
• Ne laissez jamais entr er quelqu'un chez vous sans vous
assur er de sa qualité.
• Exigez la pr ésentation d'une car te pr ofessionnelle. En
cas de doute faites appel à la Gendar merie par le 17.

• De nuit, stationnez votre véhicule dans un endr oit
éclair é.
• Ne le laissez pas sur la voie publique lor sque vous
disposez d'un gar age.
• Ne laissez jamais des objets de valeur dans votr e
véhicule, ni les papier s (per mis de conduir e, carte
gr ise, assur ance)
• Même pour un arr êt br ef ne laissez jamais la clé sur le
contact.
• Pour vous pr émunir des “car jacking” r etir ez
systématiquement la clé du contact en cas
d'accr ochage avec un autr e véhicule.
• Pour vous pr émunir des “home jacking” cachez les clés
de votre véhicule en un lieu éloigné de l'entr ée de
votr e habitation.
• Investissez dans un système anti-démarrage, une barr e
de volant ou de levier de vitesse.
• En r oulant ne laissez pas votr e sacoche ou votr e sac à
main sur les sièges. Mettez le dessous.

En cas de cambriolage, laissez les lieux en l'état et ne
touchez à rien.

ALERTEZ IMMÉDIATEMENT LA
GENDARMERIE EN FAISANT LE 17

En cas de vol à la roulotte ne touchez à rien. Prévenez
sans délai la Police ou la Gendarmerie.

AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES,

PENSEZ A SIGNALER VOTRE ABSENCE
A LA GENDARMERIE DE VIZILLE

 04 76 78 98 50

FLASH INFO
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Préparez dès maintenant vos activités de la rentrée prochaine …
Du 7 au 30 juin, La Gymnastique V olontair e vous offr e une séance « découver te »

Gy m : les merc redis à 9 h ou les mardis à 18 h
Stretc hing : les lundis à 18 h 20 ou à 19 h 20
Yoga : les mercredis à 17 h 45 ou 19 h
Sachez pr ofiter de la pr oximité de ces disciplines pour garder la for me et goûter à la convivialité de
notr e village.
V enez, nous vous accueiller ons avec plaisir au gymnase des 4 Vents.
Pour le Yoga, contactez au pr éalable Mar ie-Thér èse ARAVINDAKSHAN  04.76.22.00.26

Inscription année 2010 / 2011
Cette année, nous insistons pour que toutes les réinscriptions soient faites avant
les vacances en nous remettant le bulletin d’inscription accompagné de votre
règlement par chèque, l’encaissement se faisant après le début des cours.
COURS
PROPOSÉS

Stretching à la
GV
Gym

Yoga

1er
COURS

TARIF
ANNUEL

18h20 - 19h20
19h20 - 20h20

27.9.2010

63 €

Mardi
V endr edi

18h30 - 19h30
9h
- 10h

27.9.2010
01.10.2010

63 €

Mercr edi

17h45 - 19h
19h - 20h15

29.9.2010

140 €

HORAIRES

Lundi
ou

ou

Cotisation &
Licence GV

+22€
payable
une seule
fois

MJC
ERRATUM
la fête de la MJC et le cinéma de plein air
auront lieu le mardi 22 juin 2010 (et non le mardi 29 juin)

Rentrée 2010-2011 - INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l'accueil périscolaire du soir (16h30-18h30)
et à l'accueil de loisirs du mercredi organisés par la MJC
débuteront le lundi 14 juin 2010.
Merci de vous munir :
- du carnet de santé de l'enfant
- d’une attestation de quotient familia l ou, à défaut, le
dernier avis d'imposition
Le secrétariat de la MJC est ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 14h30 à 18h30.

INS CR
IP T IO
NS

Pour tous r enseignements,
contactez la MJC
 04-76-98-48-32
mjc@champagnier.fr

FLASH INFO
CONCOURS D’ORTHOGRAPHE - SAMEDI 26 JUIN
Amatrices et amateurs de dictée, osez ! ...
Tel est le mot d’ordr e de la « 1ère dictée du Club d’Or thographe de
CHAMPAGNIER » qui a lieu le 26 juin 2010 à l’Espace des 4 V ents, à 14h.
Par mi les objectifs énoncés lor s de la cr éation de l’association r esponsable de
son or ganisation, s’inscr ivent en désordr e « faire une dictée, évaluer ses
connaissances en or thogr aphe, découvr ir ou r edécouvr ir les r ichesses de la
langue fr ançaise, cr éer un moment convivial et d’animation dans notr e
village .»
Mais la motivation majeur e pour notr e Club est de tout faire pour que tous,
jeunes et senior s, osent venir fair e quelques fautes dans une ambiance
décontr actée, et ainsi appr endr e à regarder l’or thogr aphe autr ement.

Venez donc nous rejoindre le 26 juin
pour la 1ère dictée de CHAMPAGNIER à 14h30 aux 4 Vents.
La r emise des pr ix r écompensant
clôtur er ont ce samedi apr ès-midi

les meilleur s

et le pot de l’amitié

Inscription souhaitée par mail co-champagnier38@hotmail.fr
par téléphone au 04 76 98 42 00 ou au 04 76 98 48 82

COMITÉ DES FETES - MARDI 13 JUILLET

