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Alors que les premières fleurs montrent leurs pétales, les doux rayons du soleil
nous annoncent l’arrivée imminente du printemps. En bref, mars, et ça repart...
Aude MOUSSY

Soirée jeux

Vendredi 4 mars 2011 - 20h15 - Ludothèque

Les Classiques

Ce soir nous revivons les grands classiques du jeu de société : belote, scrabble, mikado... sans oublier les
incontournables 1000 bornes ou encore les dames.
A partir de 6 ans. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, de 20h15 à 22h30 !
Venez nombreux, en famille ou entre amis pour des soirées différentes ! RDV à l’ancienne gare, Av. Fernand Gras.
(texte fourni par l’association)

Tarifs : gratuit pour les adhérents, sinon 1€ par personne ou 2€ par famille.
Renseignements : 06 73 41 06 08 - www.ludothèque-touvet.fr

Salon

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 - Salle du Bresson

Salon des Vins et de la Gastronomie

Grésivaudan évasion organise son 10e Salon Vins et Gastronomie : le vendredi 4 mars, de 17h à 20h30 - le samedi 5 mars de 9h30 à 20h30 et
le dimanche 6 mars de 9h30 à 18h. Le droit d’entrée est fixé à 3€ avec remise d’un verre et possibilité de participer au tirage d’une tombola assortie
de magnifiques lots. Croisière pour 2 personnes - 8 jours à Marrakech en pension complète (tout compris),dans un hôtel 4 étoiles pour 2 personnes
offert par Jet Tours Johpal - un lot de 100 bouteilles de vin - un énorme panier garni. 30 viticulteurs de toutes les régions ou presque et 30 producteurs venant de toute la France vous proposerons une gamme très diversifiée de produits d’une très grande qualité pour satisfaire les papilles des
gourmets. 2 restaurants seront à votre disposition pendant ces 3 jours. (texte fourni par l’association)

Belote

Samedi 12 mars 2011 - 20h - Stade Pareti

Concours de belote

Les rugbymen du RCTP organisent un concours de belote. Venez nombreux taper le carton dans une ambiance chaleureuse comme toujours.

Concert

Samedi 12 mars 2011 - 19h - Salle du Bresson

Scène Rock

Les adolescents du Contrat Temps Libre organisent un concert au profit de l’association SANKALP en Inde. Cette association aide les enfants
dans la prise en charge de leur scolarité, (35€ pour 1 an de scolarité par enfant), L’association Mala vida 213 (Rhône Alpes) se joint à nous pour
réaliser se concert, The 50th egg, et Heavenly Night, sont en association pour faire découvrir les scènes rock sur la région Rhône Alpes.
Concert gratuit, vente de gâteaux et buvette (soirée sans alcool) tous les profits seront reversé à l’association Sankalp.
Vous pouvez également faire un don, une boite sera à disposition sur place. (texte fourni par le CTL)

Œnologie

Mercredi 16 mars 2011 - 20h30 - Mairie
Initiation à la dégustation

Le vin est une matière vivante ! en constante transformation. C’est aussi une boisson mythique à la symbolique très forte. Mais savons nous vraiment le déguster ? Que se passe-t-il au niveau de l’alchimie complexe qui
met en jeu l’odorat, le goût et les acquis culturels, surtout en France !
Au cours d’une soirée conviviale Catherine Ivanoff ; animatrice en œnologie décrira les trois étapes principales
de la dégustation, visuelle, olfactive, gustative, en utilisant les « mots du vin » pour exprimer nos sensations.
Il sera aussi question de l’élevage de la vigne du choix des cépages de la vinification et de la délicate association
« mets-vins ». Tout un monde passionnant que nous côtoyons tous les jours sans vraiment le savoir ... (texte fourni

par l’intervenante)

Tarif : 5€ - Réservation en mairie du Touvet aux heures d’ouverture jusqu’au samedi 12 mars 2011
Renseignements : Aude Moussy 06 70 51 77 01

Conférence

Jeudi 17 mars 2011 - 20h30 - Ecole maternelle

Rencontre, discussion autour de l’autisme

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous propose une conférence sur l’autisme en présence de professionnels soignants et de
parents d’enfants autistes.”
Entrée libre

Carnaval

Vendredi 18 mars 2011 - 17h/21h - Salle du Bresson

Bugnes et déguisements
Venez fêter Carnaval sur le thème du cirque avec le Sou des Ecoles ! Tous en piste avec, une parade des enfants des
écoles maternelles et élémentaires l’après midi, si le temps le permet...
A partir de 17 heures, nous vous donnons rendez-vous sous le “chapiteau” de la salle du Bresson pour un moment de fête
entre petits et grands : concours de déguisements, concours de Bugnes, spectacle de cirque et embrasement de Monsieur
Carnaval ! Venez nombreux ! (texte fourni par l’association)
Entrée libre

Commémoration

Samedi 19 mars 2011 - 11h30 - Monument aux morts

Guerre d’Algérie
La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie aura lieu devant le monument aux morts à 11h30.

Football

Samedi 19 mars 2011 - 14h - Stade Mario Capozzi

Match de football
Samedi 19 Mars 2011 : Plateau U7 (débutants) au Touvet à 14 h. (texte fourni par l’association)

Tennis de Table

Samedi 19 mars 2011 - 17h - Gymnase du collège

Le club de Tennis de Table du Grésivaudan rencontrera, pour le compte de la 5e journée du championnat de Nationale 3
l’équipe de Toulon La Seyne le samedi 19 mars à 17h au Gymnase du Collège. Vous aurez également l’occasion d’assister
au match de l’équipe 2 en pré-nationale à 16h. N’hésitez pas à venir les encourager ! (texte fourni par l’association)
Entrée libre

Soirée débat

Jeudi 24 mars 2011 - 20h30 - Mairie

Soirée débat sur le thème de la nutrition
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de notre village, organise une soirée débat autour du thème très riche de la nutrition. Cette soirée
animée par des professionnels est à l’attention de tous les parents et assistantes maternelles.
Entrée libre

Vente

Samedi 26 mars 2011 - 9h/16h30 - Ressourcerie/Rue de la montagne

Vente de vêtements
L’Association Demain en Mains organise une vente dédiée aux vêtements. La vente est assurée par les particuliers ayant réservé une place
avant le jeudi 24 mars. Pour réserver, se renseigner sur place au rez-de-chaussée de la trésorerie du Touvet, rue de la montagne, près du collège
les lundis matins de 10h à 12h un mercredi sur deux aux mêmes horaires. En cas de pluie, la journée est reportée au 16 avril.
Entrée libre
Renseignements : 06 42 07 74 60

Concerts

Samedi 26 mars 2011 - 15h - Maison St Jean

Concerts à domicile pour nos anciens
La Chorale du Touvet vient chanter à la Maison St Jean pour fêter le Printemps. Fidèles à la tradition, les
choristes ont préparé quelques nouveautés pour nos anciens, ajoutées au répertoire actuel de la chorale, pour
le bonheur de chanter tous ensemble. Un petit goûter offert par la Maison St Jean clôturera cet après-midi de
fête, où les familles des résidents sont conviées. Les choristes poursuivront l’après-midi en offrant le même
concert aux résidents de la maison de retraite de Ste Marie d’Alloix à 16h30.
Entrée libre
Renseignements : Aude Moussy 06 70 51 77 01
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