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Blanc manteau et dents blanches, la neige et là et le froid aussi. Alors venez vous réchauffer le cœur autour des danses
aficaines ou du jazz New-Orleans. Tombez vos manteaux en hermine, au Touvet l’hiver se termine... et ne faites pas
comme mon mari, n’oubliez pas la Saint-Valentin...
Aude MOUSSY

Badminton

Samedi 28 janvier 2012 - 14h - Salle du Bresson

Plateau poussins
Le Touvet Badminton Club 38 organise le Samedi 28 janvier 2012 à partir de 14h à la Salle du Bresson un “Plateau Poussin”. Le plateau poussin, est une rencontre où l’on joue à la fois par équipes et
individuellement, il permet de disputer des matchs amicaux, dans un cadre d’initiation et de découverte,
sans pression à la compétition, ces matchs ne comptant pas pour le classement national. Il est réservé
aux poussins débutants. A l’issue de ces matchs, des récompenses et un goûter sont offerts aux enfants.
(texte fourni par l’association)

Venez encourager nos petits !
Entree libre

Conférence économique

Mercredi 1er février 2012 - 19h30 - Mairie

Repenser notre agriculture : atouts et limites de la ﬁlière bio
Les conférences de la commission économique reprennent ! Thomas Borrel, agronome et membre du
conseil d’administration d’ATTAC France réalisera à 19h30 une conférence sur le thème «Repenser notre agriculture : atouts et limites économiques de la ﬁlière bio». La conférence sera suivie de la projection gratuite
du ﬁlm de Coline Serreau «Solutions Locales pour un Désordre Global» vers 21h30. (texte fourni par la commission)
Entrée libre

Soirée Jazz Swing
Jazz Swing avec Chapeau
Chapeau est déjà venu cet été lors de la
soirée jazz organisée par le Duo et il a régalé tout le monde. Voila qu’il revient avec
son compère Jean-Pierre Vidal dont la réputation n’est plus à faire. Énergie et bonne humeur
assurées ! Jean-Marc Monnez (dit Chapeau)
au piano et au chant, Jean-Pierre Vidal au sax,
clarinette et chant et Nicolas Dieudonné à la
batterie. Et la prochaine soirée jazz de l’Ecole
de Cordes sera le 1er mars avec encore des
surprises !! (texte fourni par l’association)
Tarifs : 10€, 5€ jusqu’à 18 ans, adhérents
Ecole de Cordes : 8€ , gratuit jusqu’à
18 ans.
Réservation fortement recommandée,
auprès du bar Le Duo : 04 76 08 59 07
Renseignements : 06 61 13 05 06

Jeudi 2 février 2012 - 21h30 - Cave du bar Le Duo

Soirée jeux

Vendredi 3 février 2012 - 20h15 - Ludothèque

A la découverte du monde

Au cours de cette soirée «à la découverte du monde», la ludothèque vous propose un voyage
ludique. Partez en Espagne avec Alhambra ou à la conquête de Carcassonne. Les jeunes aventuriers
pourront également se lancer sur la trace des mayas ou se mettre dans la peau des vikings.
Bien d’autres voyages ludiques vous attendent alors rdv le 3 février à partir de 20h15 (20h15-22h30)
au Clos Schimdt, à côté de la bibliothèque !
La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois ! (texte fourni par l’association)
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille;
Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludothèque-touvet.fr

Loto

Samedi 11 février 2012 - 20h30 - Salle du Bresson

Loto de l’association Sportive du Grésivaudan
Venez jouer en famille ou entre amis au loto de l’ASG samedi 11 février 2012 à 20h30 à la salle du
Bresson. Magniﬁques lots garantis ! Convivialité et bonne humeur assurées ! (texte fourni par l’association)

Saint Valentin

Mardi 14 février 2012 - Restaurant Le Gavroche

Menu spécial au Gavroche

Assemblée générale

Vendredi 24 février 2012 - 19h - Salle du Bresson

Amicale des Donneurs de Sang
L’assemblée générale et la remises de médailles aux donneurs auront lieu vendredi 24 février à 19h à la mezzanine de la salle du bresson.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux donneurs et de nouveaux membres de l’équipe de l’amicale pour permettre de continuer les
collectes de sang. Nous organisons 4 collectes de sang par an. Nous demandons juste un peu de votre temps pour défendre cette cause.
Contact : Le president Jean-Michel Gaïga au 06 75 39 11 01 ou amicaledonneursdesangletouvet@orange.fr (texte fourni par l’association)

Stages

Samedi 25 et dimanche 26 février 2012 - Pontcharra
Danse africaine et percussions africaines
L’Association Colobane invite Karamba Mane, Sankoum Cissoko et Modou Dioum ! Si vous aimez la musique et la danse,
si vous aimez l’Afrique alors ne ratez pas ce stage qu’organise
l’association Colobane au gymnase M.Cucot (à coté du collège) à
Pontcharra.
De 11h à 13h stage de percussion animé par Modou Dioum.
De 15h à 18h stage de danse animé par Karamba Mane et accompagné par Modou Dioum et Sankoum Cissoko.
Tarifs : 30€ le stage
et 50€ les 2 jours
ou les 2 stages.
Renseignements
et inscriptions :
colobane.asso@hotmail.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Inscrivez-vous aux scènes ouvertes
Réservez votre créneau, choisissez votre scène et votre horaire, par tranche de 30 minutes, osez monter sur
scène place de l’école ou place de l’église le jeudi 21 juin 2012 entre 17h et minuit.

Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01
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Olive aux fourneaux vous concocte un menu tout spécial pour fêter les amoureux. Ne vous embêtez pas à aller en ville, dans les embouteillages, sans place pour se garer... Restez au Touvet, tout y est ! La salle du haut, la salle du bas, ou même la terrasse pour les amoureux des
fraîches températures... Vous trouverez chez Olive l’endroit idéal pour dîner en amoureux ce soir là, avec ce menu spécial.... Bonne fête à tous !

