La prochaine séance de cinéma aura lieu le vendredi 4 juin
Antoinette dans les Cévennes
Vendredi 4 juin à 19h00 - Salle Bramafan
De Caroline Vignal (Durée 1h37)
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte …
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
Tarif : 5 / Réduit 4
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Initiation au tir à l’arc

Le vrac des cimes

Le samedi 12 juin, la Compagnie du
Tir à l’Arc et l’Association des Jeunes
d’Argentine organise une journée gratuite pour les ados de 10 à 18h00.

Le premier lundi de chaque mois,
une épicerie éthique s’arrêtera chez
les Popottes de la Lauzière et proposera des produits alimentaires locaux,
des cosmétiques et des produits
d’entretien.

Inscription avant le 31 mai
au 06 70 93 50 85

Souhaitons beaucoup de succès à Céline.

Inscription à l’école
Si votre enfant est né en 2018 ou si vous venez d’emménager
sur Argentine, venez l’inscrire à l’école
pour la prochaine rentrée de septembre !

·
·
·

Vendredi 28 mai
Lundi 31 mai
Mardi 1er juin

de 16h30 à 18h30 ou sur RDV entre 12et 13 h00
' 04 79 36 35 97

@ ce.0731227m@ac-grenoble.fr

La chasse aux œufs de Pâques
Comme indiqué précédemment, il nous est apparu plus opportun
de distribuer ces chocolats aux enfants à la rentrée du 26 avril. En
fait, ces œufs seront distribués aux parents en mairie le 5 juin à
partir de 15h00.
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Fin du confinement ?
Bien qu’il y ait encore quelques contraintes, il nous est
maintenant possible de se retrouver comme par
exemple pour une séance de cinéma. Bien évidemment, une limite nous est imposée, à savoir un tiers de
la jauge maximum soit 70 personnes, donc pas de problème pour l’organisation de la séance de cinéma.
De même, il va nous être possible de permettre au
public d’assister au dépouillement des prochaines élections ainsi qu’au prochain Conseil Municipal.

Fin du OUPS !
Le paiement des factures municipales
(périscolaire et autres) par carte bleue
(PayFip/Tipi) a été solutionné par la
Bref, PayFip fonctionne !

secretariat@argentine-savoie.fr

DGFIP.

' 04 79 36 23 11

