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2017 démarre en fanfare, ou plutôt en musique. Au programme, bien-être, jeux et gourmandises.
Le Touvet Animations vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une année pleine de
surprises et de plaisir pour tous.
Aude Moussy
Salle du Bresson

Réveillon de la St Sylvestre
Samedi 31 décembre - 20h
Pour terminer l’année et entrer en beauté
en 2017, le RCTP vous a concocté une
soirée inoubliable ! Au menu : Foie gras,
buffet de poissons, buffet de viandes, buffet
de charcuterie, buffet de crudités, gratin de
crozets et son rôti, buffet de fromages, buffet
de desserts, fruits, soupe à l’oignon, café,
croissant, animation et cotillons ! C’est le DJ
Santa Fe qui sera aux platines pour vous faire
danser jusqu’au petit matin ! A partir de 20h,
bar à champagne et à partir de 22h, buffet
de prestige !
Tarifs : 55€ vins compris sauf apéritif et
champagne, moins de 13 ans : 35€
Réservations :
Christophe 06 64 46 55 51
Jacky 06 13 10 06 08
Damien 06 28 43 05 64
Jean-Mathieu 06 23 59 86 02

Ludothèque

Dojo du Bresson

Salle du Bresson

Soirée jeux de société

Danse biodynamique

Loto

Vendredi 6 janvier - 19h/22h

Samedi 7 janvier - 9h30/12h

Samedi 14 janvier - 20h30

Pour commencer la nouvelle année, rien de
tel qu’une soirée jeux de société. En famille
ou entre amis, c’est l’occasion de venir vous
amuser. Alors n’hésitez pas, l’entrée est libre
et gratuite. Rdv à la maison des associations
à partir de 19h.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 06 06 98 31 23
www.ludotheque-touvet.fr

L’association Etre et Devenir vous propose
un stage de danse biodynamique avec
Isabelle Delâtre. La danse biodynamique
est une forme de danse libre. Elle développe
l’expression personnelle du danseur mais
propose aussi des outils de réaccordage
et de réparation du corps. Dans la danse
biodynamique (“dans la dynamique de la
Vie”), ce qui compte c’est la conscience du
corps. Car un corps qui danse, au delà de la
technique ou de l’esthétique, c’est avant tout
un corps plein de vie, qui vibre et respire. Les
ateliers de danse biodynamique s’adressent
à tous ceux qui veulent faire l’expérience d’un
corps vivant, libre et heureux de se mouvoir.
Tarifs : adhérents 18€ – extérieurs 20€
Information complète et inscription
par mail à etreetdevenir@laposte.net
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Le Tennis de Table du Grésivaudan
organise son grand loto. De nombreux lots
sont à gagner : 16 « quines », 4 « cartons
pleins », et un gros lot pour conclure la soirée.
Venez nombreux passer une soirée conviviale
et ludique. Ouverture des portes à partir de
19h, début des tirages à 20h30.

Vendredi 20 janvier - 18h30
Madame le Maire présente ses voeux à l’ensemble de la population. Elle vous accueille à la
salle du Bresson avec l’ensemble des élus du conseil municipal.

Salle du Bresson

Auditions d’élèves

Maison des associations

Art-thérapie

Une invitation mensuelle, pour parler de
vos lectures autour d’un café, partager
vos coups de coeur ou vos coups de
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou
simplement écouter…

2017 : mise en réseau
des bibliothèques
du Grésivaudan
Mardi 31 janvier
et mercredi 1er février
Entrée gratuite

Dojo du Bresson

Yoga du rire
Samedi 28 janvier - 9h/11h

L’association Etre et Devenir vous propose
un atelier d’art-thérapie avec Dominique
Venitucci. L’art-thérapie trouve sa place en
milieu institutionnel ou en cabinet privé. Il
s’agit d’un outil thérapeutique qui utilise le
processus créatif pour aider la personne à
s’exprimer, à mettre en place de nouveaux
comportements, à se sentir mieux, à
résoudre des problématiques... L’association
Être et Devenir vous propose d’explorer
votre créativité dans un cadre bienveillant
et assuré par une art-thérapeute. Il s’agira
d’expérimenter des dispositifs utilisés en artthérapie lors d’une séance de 1h30, ce qui
pourra conduire certains vers un mieux être.
Ce stage est une découverte et ne constitue
pas une démarche art-thérapeutique.
Attention cet atelier est limité à 7 personnes.
Tarif : 25€ (limité à 20 personnes)
Informations complète et inscription par
mail à etreetdevenir@laposte.net

L’association Yoga le Touvet vous propose
un stage de Yoga du rire avec Claire
Roussey Simon. Nous dépensons autant
de calories quand nous rions aux éclats que
quand nous courons. Le corps produit alors
des endorphines, dopantes et stimulantes
pour lutter contre les attaques virales ou
microbiennes. Alors, abandonnez le spleen
de l’hiver, amenez vos amis et venez rire avec
nous.
Tarif : 12€
Inscriptions sur yogaletouvet.free.fr/

Vente de bugnes
Samedi 28 et dim. 29 - 8h/12h
Comme chaque année les choristes de la
Chorale du Touvet mettent la main à la pâte
et vous propose leurs bugnes. La pâte sera
réalisée par un boulanger, et les choristes les
feront cuire pour vous. La vente aura lieu dès
le vendredi soir sous le kiosque à la sortie de
l’école des 3 cours, puis le samedi matin sur
le marché et enfin le dimanche matin devant
l’église. Ils vous proposeront également des
billets de tombola pour remporter un panier
garni ! Alors ne manquez pas ce rdv annuel
gourmand !

Un rendez-vous pour les tout-petits le
premier mardi de chaque mois
Parents, assistantes maternelles,
nounous et bébés lecteurs, venez
partager un moment privilégié autour du
livre !

Samedi 7 janvier - 10h30 à 12h

Samedi 21 janvier - 10h30/12h

Place de l’église

Mardi 3 janvier - 10h et 10h45

Êtes-vous livres samedi ?

Samedi 21 janvier - 15h et 17h30
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous
présente ses élèves. De 13 mois à 93 ans,
les élèves de l’Ecole de Cordes travaillent
d’arrache-pied pour faire de la musique un
partage. Ce samedi 21 janvier, quelques
ensembles vous présenteront le fruit de leurs
entraînements, du duo au groupe de guitares
en passant par les ensembles éphémères
et ceux plus pérennes, venez écouter avec
entrain. À 15h un premier programme d’une
heure de musique, puis un second, différent,
à 17h30. Du jazz, du rock, du classique, du
contemporain, tout y est !

Bébés à la Bib

Pôle Artistique et Culturel

Atelier couture
Samedi 28 janvier - 9h30/17h
Le Club Détente et Loisirs vous convie à
ses cousettes du samedi, avec Christine
Athanase pour un atelier Coussins en Folie.
Vous réaliserez des coussins de toutes
formes, toutes couleurs et toutes fermetures.
A décorer selon vos envies. Vous aurez
également la possibilité de les broder.
Tarifs : Adhésion 11€ et 60€ Merceries
fournies - repas partagé
Inscription obligatoire avant le 23 janvier
auprès de Véronique 06 82 50 18 05

Salle du Bresson

Concert
Samedi 28 janvier - 20h30
L’Harmonie des 2 Rives invite l’Harmonie
de la Côte St André pour vous ravir. Un
concert tout en harmonie qui se terminera par
une ou deux oeuvres jouées en commun.
Entrée libre.

La bibliothèque du Touvet reste ouverte
aux horaires habituels (Mardi 15h-18h /
Mercredi 10h30-12h30 et 14h30-17h30)
pour lire, travailler sur place, consulter
les postes internet, se rencontrer, jouer,
attendre le bus…
Il ne sera pas possible d’emprunter
des documents pendant ces horaires
d’ouverture.
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