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Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Boudins/Diots Samedi 2 février - 8h/13h - Place du marché
Boudin à la chaudière 

Soirée Jeux Vendredi 1er février - 20h30 - Ludothèque 
Sur le thème de la gastronomie
Pour cette nouvelle soirée jeux, la ludothèque vous propose de venir jouer entre amis ou en famille sur le thème de la gastronomie. 
Et toque! Croque carottes ou encore Crêpes party. Bien d’autres gourmandises vous attendent au cours de cette soirée. (texte fourni par l’association)

Tarifs : adhérents : gratuit, sinon 1 €/personne ou 2 €/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 - www.ludotheque-touvet.fr

Le Rugby Club Touvet Pontcharra cuisine pour vous et devant vous. Vente de Boudins, de Diots et de Bugnes. N’oublions pas la rencontre du 
RCTP avec le  RC Charteuse-Néron (St-Egréve) au Touvet dimanche 24. L’équipe réserve joue à 13h45, l’équipe 1 à 15h. (texte fourni par l’association)

Badminton Samedi 2 février - 14h - Salle du Bresson
Plateau Poussins
Les membres du club T.B.C. ont le plaisir de vous inviter à leur Plateau Poussins. L’inscription est ouverte à tous les poussines et poussins, 
licenciés F.F.B.A. dans un club de l’Isère. Les volants sont fournis. Accueil au gymnase de 14h à 14h25. Début des matches à 14h30. Un goûter 
sera offert aux joueurs à 17h30. Buvette sur place. (texte fourni par l’association) 

Inscription gratuite avant le 31 janvier - Contact : Christine WALTER 06.86.17.76.79 mail : chris.cwalter@gmail.com

Autour du livre Les 2, 5 et 6 février - Bibliothèque 
Café lecture 
Samedi 2 février - 10h30/12h 
Êtes-vous livres samedi ? Une invitation le 
premier samedi de chaque mois, pour parler 
de vos lectures autour d’un café, partager vos 
coups de coeur ou coups de pique, rencontrer 
d’autres lecteurs, ou simplement écouter...  

Bébé à la Bib’
Mardi 5 février - 9h30, 10h et 10h30
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 !

Contes pour les 6/8 ans 
Mercredi 6 février - 15h30
Par l’association Cadeaux d’histoires 

Communications municipales

Bon, le réchauffement climatique apparement ce n’est pas pour tout de suite… Mais cela n’empêche en rien de venir 
vous réchauffer grâce à ce programme du mois de février très très chargé. Aude MOUSSY

Les Brasse-Sens reviennent se produire dans la Cave du Duo, avec un nouveau répertoire, mêlant les succès aux morceaux moins connus de 
Georges Brassens. Réservation conseillée. (texte fourni par l’association)

Renseignements et Réservations au 04 76 08 59 07

les Brasse-Sens

Soirée Brassens Jeudi 7 février - 20h30 - Cave du Bar Le Duo - 

“Les Voix Timbrées” vous invite à l’aubade qui clôture le prochain stage. Le 25 mai, les 200 choristes des Voix Timbrées partageront la scène 
avec I Muvrini à l’espace F. Mitterrand à Montmélian. (texte fourni par l’association)  Entrée libre - Informations sur : www.lesvoixtimbrées.com 

Chant choral

Aubade Dimanche 10 février - 16h - Salle du Bresson - 
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L’association Yoga le Touvet propose une conférence sur le Feng Shui avec Alexis Guichard. Le Feng Shui est un art millénaire qui observe 
chaque maison, chaque lieu comme un espace vivant. En utilisant de façon concrète les mouvements de l’énergie, les formes, les matériaux et les 
couleurs... il est possible d’harmoniser notre habitat, nos bureaux pour développer santé, bien-être et abondance. (texte fourni par l’association)

Entrée : 3€ - Plus d’informations et inscriptions (lien Doodle) sur : yogaletouvet.free.fr/ 

Feng Shui

Conférence Vendredi 15 février - 20h - Maison des Associations - 

L’Association Sportive du Grésivaudan organise son loto annuel. 1er prix un scooter, 2e prix un ordinateur portable, 3e prix un réfrigérateur, 4e 
prix un bon d’achat d’une valeur de 150€ puis une Nintendo DS Lite, des paniers garnis, de l’électro-ménager… (texte fourni par l’association)

Tarifs : 3,50€ le carton puis des tarifs dégressifs à partir de 4 cartons achetés

Soirée loto de l’ASG

Loto Samedi 16 février - 20h30 - Salle du Bresson - 

Le trompettiste Pierre Grimopont, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et Professeur au Conservatoire du Havre, 
est invité par l’ensemble de Clarinettes Dauphinois. Sous la direction de Jacques Grimopont, cet ensemble de clarinettes (30 musiciens environ) 
accompagnera Pierre Grimopont dans différentes oeuvres allant du baroque à un répertoire beaucoup plus moderne qui mettront en valeur la 
trompette piccolo, la trompette et le bugle. Concert à ne pas manquer ! Venez nombreux ! (texte fourni par l’association)  Entrée libre. 

Trompette et clarinettes

Concert Vendredi 22 février - 20h30 - Salle du Bresson - 

Suite à la sortie récente de son 1er album «Pieces», notre trio de jazz contemporain a le plaisir de venir jouer pour vous. Le groupe : 
Alexandre Beaucamps : contrebasse, basse ; Pierre Chemarin : batterie, pads, percussion ; Lionel Courau : piano, synthétiseurs. Retrouvez les 
morceaux de l’album All Jam «Pieces» sur : http://www.myspace.com/alljamconcept - Tarif : 7€ (texte fourni par l’association)

All Jam en concert

Concert jazz Samedi 23 février - 20h30 - Cave du bar Le Duo - 

L’association English is Fun propose des stages d’anglais : conversation et/ou grammaire pendant les vacances de février aux collégiens.
Contact D.Colombier 04 76 08 43 68 (texte fourni par l’association)

Conversation et grammaire

Stage d’anglais Vacances d’hiver - Place de l’école - 

Mathématiques et Français

Révisions

Concert exeptionnel avec la présence de l’harmonisiste New-Yorkais William Galison, qui après s’être produit au Touvet en compagnie 
d’Alfio Origlio à sa dernière venue ,se mêlera cette fois à un groupe de musique brésilienne,le ”trio de janeiro“. Vous pourrez écouter des stand-
ards des plus grands compositeurs brésiliens dont Daniel Dumon et Gentiane Bionda sont les spécialistes. Des sambas des bossas et de la 
variété brésilienne seront au programme avec du rythme, des belles chansons et des harmonies colorées. William est très friand de cette musique, 
il revient du Brésil où il a enregisté récement et il connait personnellement certains de ses compositeurs, d’ailleurs qui ne le connait pas? Il est 
un des meilleurs harmonisistes de la planète ! Et si vous ne le connaissez pas c’est le moment. Si vous êtes sages il vous jouera la musique de 
Bagdad Café dont il est à l’origine ! et oui !! Dan Dumon à la guitare, Gentiane Bionda au chant, Nicolas Dieudonné aux percus et batterie et enfin 
William Galison à l’harmonica. Tarif : 12€, réductions pour les enfants et adhérents de l’Ecole de Cordes. Réservations : 04 76 08 59 07

Le “Trio de Janeiro” en concert

Concert jazz

L’association Apprendre, Comprendre & Réussir, organise des cours de révisions en math et/ou français : 1h par groupe de chaque niveau de 
la 6e à la Terminale sera proposée. Ouvert à tous, adhérents ou non de l’association. (texte fourni par l’association)

Tarifs : à partir de 16€. - Inscription à effectuer jusqu’au 20 Février 2013 inclus. Renseignements au 06 42 07 74 60. 

25 et 26 février - Maison des Associations

Jeudi 28 février - 20h30 - Cave du bar Le Duo - 

Collecte de sang - Vendredi 1er février - 16h30/20h - Salle du Bresson
Réservez vos places en mairie pour le spectacle “Pourvu qu’il nous arrive quelque chose“ - Jeudi 21 mars - 
20h30 - Salle du Bresson - One man show par Gregory Faive. Spectacle MC2 au Touvet. - Tarif : 8 € et 6 €.
Concours Dis-moi dix mots semés au loin - du 15 janvier au 15 mars. 
Renseignements : 04 58 00 50 27 - bibliotheque@letouvet.com

Le Touvet, c’est aussi…


