Vie Municipale
Suite à des problèmes quasi permanents de dégradations et de nuisances sonores vis-à-vis des riverains, nous sommes contraints
de limiter l’accès au terrain de football exclusivement aux établissements scolaires, au service Jeunesse et au Club de football.
Merci de votre compréhension. Contact : Daniel Courbot, d.courbot@montarnaud.fr.

Informations Générales
Stage Multisport vacances avec « Art’nsports »
L’association Art’nsports organise un stage multi-sports pour les enfants de maternelle et primaireprimaire, pendant la
semaine de vacances scolaires du 29 février au 4 mars 2016 inclus, au gymnase de Montarnaud, le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 17h30. Possibilité de s’inscrire à la demi-journée, journée ou semaine. Nombre de places limité.
Contact : Aude Tarbouriech, 06 64 62 09 37, audesports@free.fr.

Stage Cirque avec « La Boîte aux Cirquouités » durant les vacances
L’école de cirque « La Boîte aux cirquouités » propose un stage du 22 au 24 février de 16h15 à 18h15 pour les 4-6 ans, et du
29 février au 4 mars de 10h à 12h pour les 4-6 ans, de 10h à 16h30 ou de13h30 à 16h30 pour les 7 ans et plus, de 16h45 à
18h45 pour les 12 ans et plus. Contact : Céline Pourret, 06 07 76 34 03, ecoledecirque.labc@gmail.com.

Les randonnées du mois de l’association « Rando Montarnaud »
L’association « Rando Montarnaud » vous propose les randonnées de février 2016 :
Mercredi 3 février : Puéchabon - La bergerie neuve - Pont du diable - 15km - dénivelé 230m - 4h30 - départ 9h30
Mercredi 10 février : Le Triadou - Les Matelles - 7,5km - dénivelé 30m - 2h - départ 13h30
Mercredi 17 février : Lecques (30) - 15km - dénivelé 200m - 4h30 - départ 9h
Mercredi 24 février : Lieuran Cabrières - 8km - dénivelé 200m - 3h - départ 13h30
Les départs se font sur le parking de la salle des fêtes. Toutes les infos sur le blog : rando.montarnaud.over-blog.com.
Contacts : Association « Rando Montarnaud », Mireille Aubry, 06 30 48 84 27, ou Alain Bottura, 06 52 42 85 00.

MLJ : Mission Locale Jeunes pour les 16 / 25 ans
Permanence dans les locaux du Service Jeunesse Municipal : le jeudi 4 février 2016 de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Contact : Mission Locale Jeunes, Carine Montero, 04 67 54 91 45.

Evénements et Animations (suite)
27 février 2016 : Soirée Festive - Fin de résidence théâtrale franco-sénégalaise
La Mairie de Montarnaud et l’association Etincelle vous présentent une soirée festive théâtrale, le samedi 27 février à 20h à
la salle des fêtes, à la suite de leur résidence théâtrale. Participation libre. Les recettes financeront les frais de déplacement et
d’accueil de nos amis sénégalais. Renseignements et inscriptions : contact@etincelle-theatre-forum.com.
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Soirée « Les Clés du Jazz »,
Cinéma : « Star Wars en 3D »,
« Je(ux) Bulle »,
Soirée Festive théâtrale,
Les lotos et autres animations du mois.

Pour vos parutions dans le prochain mensuel « Montarnaud »

Merci de nous transmettre vos informations par email ou en Mairie, avant le lundi 8 février 2016 pour parution dans le
prochain mensuel « Montarnaud N°87 - Mars 2016 ». Contact : service.communication@montarnaud.fr.
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Bibliothèque Municipale

Ce loto vous est proposé par l’association des Anciens Combattants de Montarnaud, le dimanche 7 février 2016 à partir de
16h, à la salle des fêtes de Montarnaud. Contact : Association des Anciens Combattants, Gabriel Cantier, 04 67 55 57 99.

L’association « Homo Ludens et Associés » animera l’espace jeux les samedis 6 et 20 février 2016 de 10h30 à 12h.
Depuis le début de l’année, la bibliothèque propose de nouveaux services :
- une sélection de jeux de société en accès libre pour jouer sur place.
- un rendez-vous bimestriel le mercredi de 10h à 11h : découverte et pratique de jeux de société pour adultes.
- les vendredis de 15h à 17h : explications et accompagnement possibles pour les enfants et les ados.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

9 février 2016 : Karaoké Choral avec l’association « Montarnissimo »
L’association « Montarnissimo » propose à ses adhérents et leurs amis de découvrir leurs talents d’artistes, lors du
« Karaoké Choral », le mardi 9 février 2016 à 15h, à la salle des fêtes. Contacts : M. Gutierrez, 06 83 40 98 76.

10 février 2016 : « Confi lec tures »
La Bibliothèque Municipale organise cette rencontre bimestrielle pour les adultes, autour d’un thé ou d’un café, avec pain et
confitures. Ce mercredi 10 février 2016 à 10h, elle vous propose la lecture commune de « Stupeur et tremblements » d’Amélie
Nothomb, en plus d’autres lectures plaisir... Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16, bibliotheque@montarnaud.fr.

12 février 2016 : Soirée Rencontre musicale « Les clés du Jazz »
La Mairie de Montarnaud vous propose une soirée-concert « Les Clés du Jazz », avec les musiciens de l’association « Drôle
d’idée », le vendredi 12 février 2016 à 20h30, à la salle des fêtes. La soirée démarrera par une présentation du jazz, suivie
par le concert, et elle se terminera par un moment convivial d’échange avec les musiciens. Les tarifs : 5€/plein tarif et 3€/
tarif réduit. Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84.

13 février 2016 : Cinéma (Salle des fêtes) Tarif unique : 4€
Pour raisons de sécurité : les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.
20h30 - « Star Wars en 3D » (2h16) - Plus de 30 ans après la bataille d’Endor, la galaxie n’en a pas fini avec la
tyrannie et l’oppression. Les membres de l’Alliance rebelle, devenus la ‘‘Résistance’’, combattent les vestiges
de l’Empire réunis sous la bannière du ‘‘Premier Ordre’’. Un mystérieux guerrier, Kylo Ren, pourchasse les
ennemis du Premier Ordre à travers la galaxie. Au même moment, une jeune femme nommée Rey, pilleuse
d’épaves, va faire la rencontre de Finn, un Stormtrooper en fuite, une rencontre qui bouleversera sa vie....

14 février 2016 : Le loto de l’association « ASMPVM Football »
Ce loto vous est proposé par l’association « ASMPVM Football », le dimanche 14 février 2016 à partir de 16h, à la salle des
fêtes de Montarnaud. Contact : « ASMPVM Football », 04 67 84 43 03.

18 février 2016 : Musi’spectacle « ô... eau ! »
La Bibliothèque Municipale propose un spectacle musical et poétique sur le thème de l’eau, jeudi 18 février à 10h30.
Clapotis, murmures, chants, instruments de verre, piano toy et ombres chinoises... Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. En
partenariat avec le réseau intercommunal. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à partir du mardi 2 février
2016 aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16.

23 février 2016 : Repas de Carnaval de l’association « Montarnissimo »
L’association « Montarnissimo » organise son traditionnel repas animé du Carnaval, mardi 23 février à 12h, à la salle des
fêtes de Montarnaud. Contacts : Mme Trichot, 06 32 76 36 35 ou M. Gutierrez au 06 83 40 98 76.

23 au 25 février 2016 : « Je(ux) Bulle »
La Bibliothèque Municipale et l’Espace Multimédia vous proposent un nouvel atelier annuel, du mardi 23 au jeudi 25
février 2016 de 9h30 à 16h, à la bibliothèque. Découverte et pratique de nombreux jeux de société. A partir de 10 ans
(CM2). Repas tiré du sac. Nombre de places limité. Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 17 février inclus.
Contact : Bibliothèque Municipale, 04 67 55 48 16 et Espace Multimédia Municipal, 04 67 55 75 35.

Espace Multimedia Municipal
Cours collectifs adultes : session de 3 mois
Niveau intermédiaire et confirmé : les jeudis 4, 11 et 18 février - « Réaliser un film de vos vacances ».
Niveau débutant : les vendredis 5, 12 et 19 février - « Passage à Windows 10 en pratique et questions diverses ». Prévoir un
disque dur de sauvegarde pour le premier cours... (de 15 à 30 euros par trimestre).
Cours particuliers (sur rendez-vous) : mercredi 10h-12h, jeudi 13h30-14h30, vendredi 15h-16h et samedi 9h-10h.
Atelier jeunesse (dès 8 ans) : les mercredis de 14h à 16h. « Initiation à la programmation via le site code.org ».
Contact : Espace Multimédia Municipal, 04 67 55 75 35, multimedia@montarnaud.fr.

Service Jeunesse Municipal
L’accueil de loisirs « Les Ouistitis » : pour les enfants de 3 à 5 ans - contact : e.palla@montarnaud.fr
L’accueil de loisirs « Les Katchouks » : pour les enfants de 6 à 11 ans - contact : service.jeunesse@montarnaud.fr
Mercredis après-midi, de 14h à 18h (après le restaurant scolaire) pour « Les Ouistitis » et « Les Katchouks » et durant les
vacances scolaires, de 8h à 18h (Inscription à la journée ou à la 1/2 journée avec ou sans repas).
Vacances d’hiver du 22 février au 4 mars 2016 :
Pour les 3-5ans et les 6-11ans, les inscriptions seront organisées du mardi au vendredi dans les locaux du service jeunesse (à
côté de la crèche). La grille des jours ou vous souhaitez inscrire vos enfants devra être remplie et signée (annulation possible
jusqu’au 16/02). Les inscriptions ne seront possibles que si le dossier d’inscription 2016 est à jour. Ces documents sont à
disposition au bureau du service jeunesse.
Les programmes détaillés des vacances seront à votre disposition à la mairie, dans les locaux du Service Jeunesse (à côté
de la crèche), à l’Espace Multimédia et à la Bibliothèque.
Accueil de loisirs Ados : pour les ados et les pré-ados de 11 ans (et en 6ème) à 17ans, les mercredis de 14h à 18h, les
vendredis de 17h à 23h, et durant les vacances scolaires, de 8h à 18h - contact : d.loukili@montarnaud.fr.
Programme Ados de février :
Mercredi 3 (14h-18h) : jeux de société, graffiti sur toile

Vendredi 12 (18h-23h) : Sortie théâtre ou Soirée à thème

Vendredi 5 : (structure fermée)

Mercredi 17 (14h-18h) : Sortie cinéma

Mercredi 10 (14h-18h) : Accueil à la Halle des Sports Vendredi 19 (18h-23h) : Repas de début de vacances
(Badminton, Futsal, Acrosports, Kin-Ball)
Discussion autour du Projet Carnaval / été 2016

Un Séjour à la Neige du 29 février au 5 mars 2016

Au centre de vacances « Vers les Cimes », à l’adret de la vallée du Champsaur.
Pour les inscriptions, ramener la fiche remplie au bureau du service jeunesse (à côté de la crèche)
Mercredi et Vendredi de 14h à 18h, avant le 17 février 2016.
Les programmes sont à votre disposition à la mairie, dans les locaux du Service Jeunesse (à côté de la
crèche), à l’Espace Multimédia et à la Bibliothèque.
Contact : Service Jeunesse Municipal, 04 67 55 75 68, service.jeunesse@montarnaud.fr.
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7 février 2016 : Le loto de l’association des Anciens Combattants
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