
Le froid est enfin arrivé, mais ce n’est pas une raison pour rester enfermés !! Voilà tout un tas de 
solutions pour se réchauffer : des jeux, des stages à la pelle, et des diots !!     
           Aude Moussy
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Maison des Associations

Soirée jeux coopératifs
Vendredi 5 février - 19h à 22h

La ludothèque vous 
propose une soirée jeux 
de société spécial jeux 
coopératifs, ces jeux où 
tout le monde gagne ou 
perd contre le jeu.
Au programme jeux 
d’ambiance, d’observation 
ou de réflexion. Vous 
choisissez un jeu, on vous 
l’explique et il ne reste 

plus qu’à jouer et passer un bon moment!

Entrée libre et gratuite, 
à partir de 4 ans.
Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr 

Dojo de la salle du Bresson

Stage Do In
Samedi 6 février - 9h15 à 12h
Le Do In - Qi Gong est une pratique 
corporelle traditionnelle orientale. Ouvrir 
les passages, étirer et stimuler la circulation 
de l’énergie. Cette pratique inclut des 
techniques respiratoires qui calment l’esprit 
et utilise des mouvements corporels en 
auto massage comme la percussion, la 
pression ou la friction. Elle est accessible à 
tous et s’adapte aux possibilités de chacun. 
L’exercice pratiqué dans la conscience de 
la respiration qui l’accompagne, permet 
l’unification de l’esprit et du corps. La 
respiration s’amplifie, la frilosité se réduit, les 
tensions musculaires s’atténuent, l’activité 
mentale excessive décroît. Il maintient en 
forme, améliore la condition physique et 
renforce celle des personnes fragiles. Ce 
stage sera animé par Rozenn Cottin. 

Tarif : 10€ - Inscriptions : 
sur notre site  yogaletouvet.free.fr/ 
en cliquant sur le lien Doodle. 

Place de l’église

Boudin et diots 
Samedi 6 février - 8h à 13h
Le Rugby Club Touvet Pontcharra 
organise samedi 6 février de 8h00 à 13h00 
sa traditionnelle matinée “boudin à la 
chaudière”, place de l’Eglise au Touvet. Vente 
de Boudins et de Diots.

Visite de quartier
Samedi 6 février - 10h
Visite du quartier de La Perrière, en 
présence de l’Union des quartiers du 
Touvet. Les élus vous proposent un temps 
d’échange et de concertation dans votre 
quartier pour évoquer vos préoccupations et 
les projets en cours dans la commune.

Renseignements : 04 76 92 34 34

Rue du Clos

Tennis de table
Samedi 13 février - 17h
Venez nombreux encourager l’équipe 1 
du Tennis de Table du Grésivaudan, lors 
de son match de Nationale 2 contre Roanne, 
au gymnase du collège du Touvet, le samedi 
13 février à partir de 17h. Ce jeu souvent très 
spectaculaire mérite le détour, d’autant plus 
que l’entrée est gratuite. Les deux équipes de 
quatre pongistes s’affrontent au meilleur des 
14 matchs (12 simples et 2 doubles). Nos 
joueurs, Fabien, Loïc, Paul et Léandre 
comptent sur votre soutien.

Entrée libre et gratuite

Gymnase du collège

Poker
Samedi 6 février - 16h30

L’association Le Push organise un tournoi 
de poker inter-club : l’”Open Push 2”. Ce 
tournoi freeroll en short handed avec une 
structure lente pour le plus grand plaisir des 
amateurs est réservé aux adhérents d’un club 
ou d’une communauté de poker de Rhône-
Alpes.

Renseignements : 
http://lepush.pro-forum.fr 
ou par téléphone : Sylvie 06 64 66 25 02

Salle du Bresson

Audition des élèves
Samedi 6 février - 15h et 17h30
L’École de Cordes vous propose de venir 
écouter, durant deux auditions différentes  
d’une heure chacune, le travail réalisé 
par ses élèves petits et grands, de 3 à 90 
ans. Piano, violoncelle, guitare accordéon, 
mais aussi en musiques actuelles avec la 
guitare électrique, la basse et la batterie. Les 
esthétiques étudiées à l’École de Cordes, 
vont du classique aux musiques du mondes 
en passant par le rock, le jazz et le blues. 
Venez nombreux profiter de ce moment 
musical.

Lieu à définir

Réunion publique :
demain la Grande Rue
Vendredi 12 février - 18h30
Le bureau d’études “Relations urbaines” 
propose de vous présenter des esquisses 
d’aménagements possibles de la Grande 
Rue. Ce temps de concertation est ouvert à 
tous.

Mairie - Salle du Conseil Municipal



Bébés à la bib 
Mardi 2 février - 10h à 10h30 et 
10h45 à 11h15
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 !

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 6 février - 10h30 à 12h
Une invitation  chaque mois, pour 
parler de vos lectures autour d’un café, 
partager vos coups de cœur ou vos 
coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs ou simplement écouter…

Séance de contes 
pour les 6-8 ans
Mercredi 10 février - 16h
Par l’association Cadeau d’histoires. 
Merci de respecter l’âge et l’horaire, la 
séance commence à l’heure.

Les grands numériques  
Samedi 13 février - 10h30 à 12h
Un nouveau rendez-vous trimestriel 
autour du numérique.
Découvrez les nouveaux services en 
ligne de la bibliothèque : rechercher, 
prolonger/réserver des documents,  lire 
la presse, regarder/télécharger un film, 
se former (code de la route, langues, 
développement personnel…) avec le site 
internet tout neuf des bibliothèques du 
Grésivaudan
Plus d’informations au 04 58 00 50 27 
ou bibliotheque@letouvet.com

Les p’tits numériques  
Mercredi 17 février - 14h à 15h30  
Un nouveau rendez-vous  pour les 
enfants pendant  les vacances scolaires. 
Dirige les personnages de Star Wars 
pour explorer la fabrication d’un jeu 
vidéo ! A partir de 8 ans. Sur inscription, 
nombre de places limité.

Horaires vacances  
du mardi 16 au samedi 27 février
Mardi : 15h à 18h 
Mercredi : 10h30 à 12h30 
Vendredi : 16h à 19h 
Samedi : 10h30 à 12h30

Bibliothèque

Stages de  
dessin peinture
Lundi 15, mardi 16 et mercredi  
17 février 9h à 17h
Stages pour adolescents et adultes organisés par 
le Pont des Arts :
- Lundi 15 : Aquarelle
- Mardi 16 : Calligraphie latine et enluminures
-  Mercredi 17 : Acrylique et  technique mixte 

(collage et matière).
- Adolescents : de 10h à 16h.
-  Adultes : de 9h à 17h. Nous ferons une pause 

d’une heure pour le repas, prévoyez votre pique 
nique.

Tarifs adolescents : 4€ pour l’assurance 
si non-adhérent du Pont des Arts et 40€ 
matériel fourni ou 30€ si matériel personnel 
(chèque jeune accepté).

Tarifs adultes : 4€ pour l’assurance si non-
adhérent du Pont des Arts et 70€ matériel 
fourni ou 60€ si matériel personnel.

Renseignements et inscriptions :
Brigitte Pace - Professeur de Dessin/
Peinture : 06 81 67 68 23  
ou brittart3873@gmail.com

Salle du Bresson

Pièce de théâtre MC2 au mois de mars
Ouverture de la billetterie à partir du mardi 16 février

Tournée en Isère 2015-2016. Cette année 
la MC2 propose une pièce de théâtre, Les 
Algériens au café de la Compagnie Nomades 
Land mise en scène par Abou Elaidi, 
vendredi 4 mars à 20h30 à la salle Georges 

Bescher du collège de la Pierre Aiguille. Des 
huit récits, écrits en 2003 et rassemblés sous 
la direction de Leïla Sebbar, trois nous sont 
donnés à entendre dans ce spectacle. Trois 
courtes nouvelles signées Azouz Begag, 
Mohamed Kacimi et Jamel-Eddine Bencheikh 
qui racontent la difficulté “d’appartenir” aux 
deux côtés de la méditerranée, questionnent 
la société, le régime algérien et dénoncent 
l’intégrisme. Labachinou (là-bas chez nous) : 
c’est où finalement pour ces émigrés qui 
rentrent au pays l’été, ou pour ceux qui ont 
passé leur vie en France loin de leur famille et 
qui ne sont plus ici, plus là-bas ? Un acteur 
seul (Christian Taponard) capte sur le vif ces 
moments de vie où la colère laisse aussi la 
place à la tendresse et à l’humour.

Plein tarif : 8€ - Tarif réduit : 6€ 
Billets en vente à compter du 16 février 
aux heures d’ouverture de la mairie. 

Mairie 
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Stage d’anglais
Vacances d’hiver
English is Fun organise pendant les 
vacances de février des stages pour 
débutants de niveau maternelle ou 
élémentaire, ainsi que des stages pour des 
collégiens ou élémentaires  non débutants. 
Les dates, tarifs et horaires sont sur notre 
site : englishisfun.super-h.fr/

Renseignements :  
english.is.fun.le.touvet@gmail.com 

Locaux d’English Is Fun

Diots/Polenta
Samedi 27 février - 9h à 12h

L’AS Touvet Terrasse 
38 organise une matinée 
diots/polenta le samedi 
27 février de 9h à 12h 
sur la place de l’église 
au prix de 7€ la portion. 
Bonne ambiance et 
convivialité assurées. 
Buvette sur place. 

Renseignements et réservations possibles 
au 06 38 89 47 18 ou 06 80 20 52 44

Place du marché


