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Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Bien que l’hiver semble vouloir s’installer chez nous plus longtemps que prévu, les Touvetains rivalisent d’ingéniosité 
pour réchauffer le cœur de chacun. Ainsi par ce beau mois de février, vous pourrez danser, jouer, chanter, et enfin 
vous préparer pour les animations de la belle saison, comme le tant attendu 6e Concours National de la Chanson en 
Grésivaudan ou encore le non moins festif Macadam Peinture auquel vous serez les bienvenus afin de donner aux rues 
de notre commune les couleurs du printemps. 

Aude MOUSSY

Repas dansant
Soirée orientale avec Khéops

Samedi 13 février 2010 - 19h -  Salle du Bresson

Le Comité des Fêtes vous ravi si les pieds vous démangent, si vous avez envie de vous déhancher ou 
si vous avez besoin de partager un repas entre amis dans une ambiance conviviale.
Attention la réservation est obligatoire.
L’équipe bénévole du comité des fêtes du Touvet se met encore en quatre pour vous organiser un repas 
dansant à l’Orientale. 
Ils vous accueilleront le samedi 13 février à la salle du Bresson à partir de 19h00, et vous offriront un 
apéritif. 
C’est Khéops, plus connu sous le nom de “groupe de Koko” qui animera cette soirée, donc l’ambiance 
décontractée est garantie et les variétés  assurées.
Le repas sera préparé par Le Dartagnan et Le Château du Mollard.    
Menu : Taboulé oriental 
Tajine de poulet 
Assortiments de desserts marocains 
Café, Tisane ou Thé à la menthe. 
Aucune inscription ne pourra se faire sur place, aucun paiement par carte bleue possible.
Pour plus de convivialité, vous avez la possibilité de former vos propres tables (jusqu’à 20 pers par ta-
ble, jusqu’à 10 tables si vous le souhaitez !). une liste de ces personnes sera la bienvenue . Pour faciliter 
l’organisation, vous vous engagez à communiquer les présentes conditions et centrer les paiements à 
leur transmettre. 
Toute annulation ou modification de votre réservation devra se faire avant le 8 février. 
Pour obtenir vos entrées définitives, vous pouvez transmettre votre réservation à Koko ! Ou bien déposer 
ou envoyer votre bulletin d’inscription téléchargeable sur le site www.cdft.free.fr à : Comité des fêtes Le 
Touvet BP en Mairie 38660 Le Touvet.
 
Participation aux frais pour la soirée : 23€/adulte et 15€/enfant de moins de 12 ans.

Soirée Jeux 

Les jeux tactiques sont présentés ce soir : surtout en 1 contre 1, rapides et très simples, les parties met-
tent en avant vos capacités stratégiques... Alors venez placer vos pions à Quarto, le morpion 3D,  à Diam, à 
Santasi, ou autre Pogo. Tous ces jeux en bois originaux vous raviront.

La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h30 ! Venez nombreux, en 
famille ou entre amis pour des soirées différentes ! RDV à l’ancienne gare, Av. Fernand Gras. (texte fourni par 
l’association)

Adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille; 
Renseignements : 04 76 72 29 90 ; www.ludothèque-touvet.fr

La ludothèque vous amuse 

Vendredi 5 février 2010 - 20h15 - Ludothèque
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C’est arrivé près de chez nous...
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Soirée Mambo-Rock
Organisée par le Petit Conservatoire de Danse du grésivaudan
Ca c’est passé le samedi 30 janvier : la soirée Mambo-Rock au gymnase 
de Goncelin proposait 2h de cours pour 6€ et une entrée gratuite à partir de 
21h30 pour danser le Rock et le Madison. Une bonne ambiance générale 
pendant la soirée a permi aux participants comme aux organisateurs de 
bien s’amuser.
Dans un groupe motivé, on progresse plus et mieux !

texte et photos fournis par l’association

A la Bibliothèque a eu lieu le samedi 
23 janvier un moment mosaïque. Petits 
et grands se sont régalés. L’exposition 
sur le Maghreb est encore disponible 
jusqu’à la fin du mois de février alors 
si vous n’y êtes pas encore allés, ne 
tardez plus !

Exposition sur le Maghreb

Concours de chant
6e Concours National de la Chanson en Grésivaudan

1er et 2 mai 2010 - 19h -  Salle du Bresson

Les Cordes aux voix organise le 6ième Concours National de la Chanson en Grésivaudan les 1er et 2 mai 
prochains à la Salle du Bresson au Touvet.
Ce concours est avant tout une rencontre, ouverte aux amateurs , à toutes celles et ceux qui aiment 
chanter.
Le parrain officiel du concours est le groupe Tryo. Et le jury 2010 sera le groupe La rue ketanou.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire, 5 catégories sont ouvertes :

• Moins de 15 ans
• 15 ans à 40 ans
• 41 ans à sans limite d’ âge
• Auteurs compositeurs interprètes
• Duo

3 épreuves publiques : éliminatoire, demi finale, finale

Inscriptions : http://www.cordes-aux-voix.com

Art de rue
MACADAM Peinture  2010... C’est reparti !

29 mai 2010 - journée - Rues du Touvet

Chacun se souvient certainement de MACADAM 2009, avec ses artistes de tous âges peignant 
dans la rue, et la joyeuse ambiance de la foule les admirant et participant souvent avec spon-
tanéité...
La prochaine édition aura lieu le samedi 29 mai prochain. Une réunion le 15 janvier à la mairie, en 
présence des artistes et des structures éducatives qui participeront, en a lancé l’organisation. Une 
autre réunion rassemblera les associations du village.
De plus, deux autres communes, Lumbin le 12 juin et la Terrasse le 19 juin, ont décidé de tenter 
aussi l’aventure. Retenez dès aujourd’hui ces dates dans vos calepins. Et si vous souhaitez vous 
impliquer davantage, en tant qu’artiste ou bénévole, signalez-le rapidement à la mairie. On vous 
recontactera...”
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