
Edition Avril 2009

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Un mois d’avril sous le signe du jeu… Accompagnées des premiers rayons de soleil du printemps, les festivités sont 
ouvertes par la ludothèque et sa soirée poker, puis viendra la vogue et la soirée jeux, le tout en respectant notre 
environnement, en participant au nettoyage de notre beau village. Vous êtes tous conviés pour cette journée du 25 avril, 
car plus on est de fous, plus on trie !
            Aude MOUSSY
P.S. : DÉSORMAIS, LE TOUVET ANIMATIONS SERA DIFFUSÉ PAR CRIEUR PUBLIC… Ceci est évidemment un poisson d’avril ;)

Soirée poker
Petit poker entre amis

Vendredi 3 avril 2009 - 20h30 -  Clos Schmidt

Venez vous amuser à la ludothèque : “Le Coffre à Jouer” organise régulièrement des soirées à thème. Cette fois-ci, le POKER et ses variantes sont 
à l’honneur. Venez entre amis ou intégrez une table, quelque soit votre niveau, les animateurs seront disponibles pour vous aiguiller. 

Entrée libre - Inscriptions au 06 28 05 75 73. www.ludotheque-touvet.fr

Nettoyage de notre village Samedi 25 avril 2009 - 9h/12h - Mairie

La commission environnement et le conseil municipal d’enfants s’unissent. Ils vous attendent pour une session de “nettoyage de notre village”. 
Plusieurs équipes arpenteront le village et la plaine afin d’y ramasser ordures et détritus. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 
Les organisateurs vous proposent à la suite de cette matinée, un pot et un pique-nique partagé.

Renseignements : mairie@letouvet.com ou cecile.bachelot@letouvet.com

Nettoyons pour vivre mieux

Soirée jeux
La ludothèque vous invite avant son déménagement.

Vendredi 24 avril 2009 - 20h30 -  Clos Schmidt 

Venez profiter de la ludothèque : Des jeux un peu plus longs seront mis en avant, tels Bohnanza, Risk, Carcassonne, ou autre Marrakech.  
Rejoignez-nous au Clos Schmidt pour une dernière avant le déménagement dans l’ancienne gare. Toute l’équipe sera disponible pour animer les 
petits (6ans et +) et les plus grands. 

Entrée libre - Inscriptions au 06 28 05 75 73. www.ludotheque-touvet.fr

Vogue Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 avril 2009 
Fête foraine au Touvet
Le Comité des fêtes annonce l’arrivée de la vogue au Touvet : tours de manèges, tir aux ballons, collisions en Auto-Scooter, envolée en chenille 
ou décollage dans l’Ali Baba, chacun trouvera une animation pour profiter de cette fête.
Coté douceur, pomme d’amour, Barbe à Papa ou gaufres, tout sera au rendez-vous cette année encore !

Stages piano et rock 
L’Ecole de Cordes propose des stages

Vacances de Pâques -  Clos Schmidt

Au choix venez pratiquer le piano ou jouer dans un groupe. Du lundi 6 au jeudi 9 avril, Jean-Philippe Isoletta animera le stage de piano, à 2 ou 4 
mains. Puis, du vendredi 10 au dimanche 12 avril de 17h à 21h, Julien Bouvier vous guidera dans une pratique de groupe rock. 

Renseignements et inscriptions : Aude Moussy 06.70.51.77.01 ou aude.moussy@yahoo.fr
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C’est arrivé près de chez nous...
• Les Giboulivres au Touvet
Huit bibliothèques de la Vallée du Grésivaudan dont celle du Touvet s’unissent pour accueillir deux écrivains pour la jeunesse. L’année dernière 
nous avions reçu Agnès de Lestrade, auteur encore fétiche des lecteurs de la bibliothèque. 
Cette année des rencontres scolaires et tout-public sont prévues du 28 au 30 avril avec Malika Doray et Vincent Cuvellier.
De quoi donner envie de lire, partager des histoires, développer l’imaginaire des enfants.
Au Touvet les rencontres scolaires sont prévus mardi 28 avril avec Malika.Dorey.

Pour plus d’information : http://les.giboulivres.over-blog.com

La résistance en Grésivaudan 

La mairie vous invite. Grâce au travail pédagogique engagé par Mesdames Jean et Penjeon, institutrices 
et en concertation avec Monsieur Daudin, directeur de l’école élémentaire les Trois cours, la mairie vous 
invite en préalable aux commémorations du 8 mai 1945 à venir découvrir l’exposition « La résistance en 
Grésivaudan » élaborée par l’amicale des anciens combattants de Biviers et St Ismier du 30 avril au 16 mai 
2009, aux heures d’ouverture de la mairie.

Une conférence débat, animé par le Général Pichot- Duclot est organisé le 29 avril à 20 heures en présence 
de Messieurs Pierre Chauvet – Président et Jean-Pierre Korch -Responsable Pédagogique de l’AACSIB.

Exposition mémoire

Du 30 avril au 16 mai 2009 - Mairie

Trésor d’illustrateur 

A l’occasion de Macadam Peinture la Bibliothèque Municipale du Touvet vous proposera d’aborder la 
peinture par le biais de l’illustration jeunesse. 
C’est ainsi que vous pouvez découvrir 12 illustrateurs jeunesse grâce à l’exposition « Trésor d’illustrateur » qui 
sera dans nos murs du 21 avril au 30 mai et visible aux horaires de la bibliothèque.
Des illustrateurs tels que Soledad Bravi, Benjamin Chaud, Nathalie Choux, Laurent  Corvaisier, Anne Herbauts 
vous y seront présentés ainsi que leurs livres.
Et le 30 mai la bibliothèque sera aux côtés des enfants de l’école maternelle afin de réaliser des peintures sur 
les bouches d’égout. Une œuvre spécialement dédiée à l’auteur illustrateur Léo Lionni sera réalisée avec les 
enfants.

Entrée libre

Exposition illustrateurs Jeunesse

Du 21 avril au 30 mai 2009 - Bibliothèque

•Attention déménagements
La Bibliothèque Anglophone déménage, elle sera donc fermée du 26 mars au 6 mai 2009 pour cause de travaux. La date de réouverture est à 
confirmer. Elle déménage dans ses nouveaux locaux qui se trouvent dans le bâtiment des Grappaloups situé au Clos Schmidt.
Du coup, la Chasse aux oeufs de Pâques prévue aura lieu dans le Parc du Bocage (derrière l’école maternelle) à La Terrasse, le mercredi 8 avril 2009 
de 16h30 à 18h. Il faut s’inscrire en précisant le nombre d’enfants avant le 5 avril sur biblioanglophone@yahoo.com.

Le Story Time suivi d’un film prévu le 22 avril est reporté à une date ultérieure.

La ludothèque aussi déménage, elle sera donc aussi fermée du 26 mars au 6 mai 2009. Elle réouvrira ses portes dans ses nouveux locaux dans 
le bâtiment de l’ancienne gare. Nous vous préciserons la date précise ultérieurement.
La ludothèque s’est dotée d’un nouveau site internet, accessible à l’adresse:
http://ludotheque-touvet.fr/accueil.html

•Carnaval à la Halte-Garderie
L’équipe des “Touvetinous”, adultes et enfants, ont été, une fois encore, accueillis comme des rois à la maison St Jean pour fêter Mardi gras 
. Les enfants ont chantés pour les “anciens” des comptines apprises à la halte-garderie et ont profité d’un spectacle préparé spécialement pour eux 
par l’équipe d’animation sur le thème de la peinture. Les cuisiniers ont aussi mis la main à la pâte et avaient préparé de délicieuses merveilles ...
Un nouveau rendez-vous est pris pour Pâques avec tous les gourmands !

En attendant, les enfants de la halte-garderie et du RAM préparent ensemble la journée du 30 mai pour que le projet “macadam peinture” puisse 
être abordé par les touts petits. Cela nous promet une journée riche en couleurs et en émotions, et nous espérons que les enfants et leurs parents 
viendront nombreux...”

Il y avait environ 45 personnes venues pour écouter Romain Laval au profit de l’Association Voix Libres.
Les recettes sont de 263€, réparties en environ 120€ de ventes et le reste de participations. Merci pour les petits 
boliviens !

• Concert pour la Bolivie
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