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Les différents ateliers mis en place pour la
préparation de la fête à Jongkind sont à pied
d’œuvre.
Ils sont ouverts à tous à un rythme adapté à
chacun. Votre participation peut être  ponctuelle
ou régulière.
Si vous souhaitez participer, être figurants, venez
nous rejoindre.
Atelier tricot : mercredi 10h00 - 12h00

Atelier costumes : samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
  Les Sources - Espace des Alpes - 3 av de Verdun

Atelier danse : lundi 10h30 - 11h30
Samedi 16 - 30 mars - samedi 13 - 27 avril - 10h30 - 11h30 -
samedi 11 mai 10h30 - 11h30

Salle Walter - Ecole Municipale de Musique - Château Louis XI
Atelier décoration : mardi 14h00 - 18h00 - samedi 9h00 - 12h00

Salle du Dauphiné - 26 place de la Halle
Figurants : baigneurs - bergers - cantonniers - enfants - gendarmes-  - lavandières - nones
- ouvriers…
Vous souhaitez vous impliquer autrement, rejoignez l’équipe logistique et sécurité.

jongkind2019@lacotesaintandre.fr / 04.74.20.88.02

Pour maintenir une offre de cinéma à La Côte St
André, la Ville, en partenariat avec la cinémathèque
de Grenoble et le C.D.P.C ont mis en place une
action de cinéma itinérant.
Des séances sont proposées aux scolaires selon un
calendrier tenant compte des horaires des différents
établissements et des séances tout public sont
programmées les 09 et 10 avril  prochains.
Prix d’entrée : 5 €
Tarif réduit : 4 €  jeunes -25 ans, détenteurs de minimas
sociaux (RSA, ,minimum vieillesse)

  calendrier séances tout public

  Mardi 09 avril 19h30  Mercredi 10 avril 14h30
Qu’est-ce qu’on a                      Ralph 2.0

encore fait au Bon Dieu

Des séances de cinéma à la salle des Fêtes du Château Louis XI
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03 au 07 avril
Exposition Peinture Aurélie Fabre - salle
Jongkind
04 avril
Concours de belote - Club Aînés Côtois
salle des Fêtes
06 avril
Fête de la Récup’ - Les Sources - salle
des Fêtes
13 avril
Défi Danse - Initiation Danse Amateur -
salle des Fêtes
13 avril
Concert de musiques actuelles - Ecole
Municipale de Musique - salle aile Nord
20 avril
Loto Hand Ball - salle des Fêtes
27 avril
Concert symphonique « Au choeur de
l’Emra » - salle des Fêtes
20 avril au 05 mai
Exposition ville - salle Jongkind
28 avril
Opération Orange - spectacle de
chorales - salle des Fêtes

BREVES

Un équipement de vidéo
projection, financé par la ville,
vient d’être installé dans une
classe élémentaire de l’école
primaire publique.
Toutes les classes sont
désormais équipées de ce
matériel.

Inscriptions scolaires 2019/2020
Ecole Primaire Publique - 38 rue de la Halle

1/ se présenter en mairie :
  documents à fournir en mairie - 04.74.20.88.08 -

- 1 justificatif de domicile - le livret de famille
- jugement de divorce ou de séparation

  (selon la situation )
- le carnet de santé

- certificat de radiation en cas de changement d’école.

Admission scolaire auprès de la Directrice sur rendez-vous les mardis et vendredis
04.74.20.30.33- ce.0380380@ac-grenoble.fr

Château Louis XI

Les  travaux de restauration de la
partie centrale de la façade Sud du
château Louis XI ont débuté et
s'échelonneront sur une durée de 14
semaines.
Des entreprises de maçonnerie,
charpente zinguerie et menuiserie
interviendront sur le chantier.

Cette restauration portera sur la réfection des escaliers,
restitution du balcon, les corniches et parements, d’une
partie de la charpente et toiture et de la zinguerie.


