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Comme le disait le philosophe “Le lundi au soleil, c’est une chose qu’on n’aura jamais…”, 
alors profitez de vos temps libres grâce au Touvet Animation…

Aude MOUSSY

Séance de dédicaces
Un écrivain du Touvet dédicace son nouveau livre

Mercredi 7 avril 2010 - 9h/12h et 16h/18h30  

Jean-Claude Baise, écrivain, dédicacera son livre intitulé : « Perdus en Guyane sur la rivière Counamama ». Ce roman 
d’aventure, destiné à la jeunesse, nous embarque sur une pirogue, en compagnie de 14 touristes et d’un guide attachant  : 
Nelson. Mais ce qui devait être un paisible voyage d’agrément tourne rapidement à la course poursuite mouvementée. 
L’auteur de l’ouvrage, qui a vécu en Guyane, fait partager au lecteur, la vie colorée et exubérante de ce pays fascinant. A 
la Bibliothèque municipale de 9h à 12h et à la Ludothèque “Le coffre à jouer”, place de la gare, de 16h à 18h30. 

Stage de piano Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2010 - Ecole de Cordes

Piano solo, piano 4 mains ou deux pianos. En complément des cours toute l’année ou parce que vous n’avez pas le temps durant l’année, optez 
pour la forme stage : des cours de piano, un cours par jour pendant 4 jours du lundi au jeudi inclus. Un cours d’une demie-heure ou d’une heure par 
jour, au choix, seul, ou à deux, là aussi c’est vous qui choisissez. Des cours de technique pianistique, de développement de la sensibilité musicale 
et de l’interprétation. Des cours tous styles et tous niveaux. Par Jean-Philippe Isoletta, compositeur et concertiste, professeur à l’Ecole de Cordes 
du Grésivaudan et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble. www.myspace.com/jeanphilippeisoletta.
Tout public à partir de 5 ans.
Tarif : adhérents 65€, non-adhérents : 75€ 
Renseignements : Aude Moussy 06.70.51.77.01

L’Ecole de Cordes vous propose un stage de piano

Vogue
La fête foraine au Touvet.

Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 avril 2010

Le Comité des Fêtes vous annonce l’arrivée de la Vogue pour trois jours au Touvet : pour les grands et petits, tours de manèges, tir aux bal-
lons, course-poursuites en auto tamponneuses, sensations fortes en chenille, sensations gourmandes avec barbes à papa et gaufres ... tout est là 
pour vous faire plaisir ! 

Soirée jeux Vendredi 9 avril 2010 - 20h15 - Ludothèque
Jeux libres
Cette fois les participants sont librs de choisir leurs jeux parmi l’ensemble des disponibilités de la ludothèque. Alors profitez-en pour revivre vos 
jeux préférés, ou pour essayer ceux que vous ne connaissez pas encore... Les animateurs se feront un plaisir de vous guider ! Pour tout âge.
Tarif adhérents : gratuit, non-adhérents : 1€/pers ou 2€/famille.
Renseignements : 04 76 72 29 90 ; www.ludothèque-touvet.fr 

Giboulivres
Rendez-vous pour tous autour de Ramona Badescu

Jeudi 8 avril 2010 - 11h/12h - Bibliothèque  

Giboulivres existe depuis six ans et est organisé par huit bibliothèques de la vallée du Grésivaudan pour donner envie de lire, partager des histoires, 
développer l’imaginaire. Les enfants de la grande section l’auront vu durant la matinée, rendez-vous jeudi 8 avril à la bibliothèque juste après l’école 
pour rencontrer l’auteur Ramona Badescu (entre 11h et 12h env.). Sur place : apéro-rencontre pour enfants de 3 à10 ans, nounous, parents, grand-
parents, vente de livre et dédicaces.
Ne manquez pas ce moment sympathique et convivial !
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C’est arrivé près de chez nous...
• Le projet Macadam Peinture se prépare activement...
Artistes, associations, structures éducatives, Maison Saint Jean, bénév-
oles, personnels techniques et administratifs de la Mairie, commission Ani-
mation, soit toute l’équipe qui participera au projet, se sont réunis une nouvelle 
fois en mars pour préciser le rôle de chacun et coordonner les actions. Beau-
coup de travail reste encore à faire pour préparer d’une part un vernissage et une 
exposition qui auront lieu les 21, 22 et 23 mai à l’Espace Aragon à Villard-Bon-
not, et d’autre part la manifestation elle-même le 29 mai au Touvet. Mais chacun 
travaille avec enthousiasme et bonne humeur pour le succès de cette journée, 
qui animera joyeusement les rues de notre village. 

Football
Venez encourager nos séniors ! Le Touvet reçoit Vallée Romanche ! 
Match au Touvet

Dimanche 18 avril 2010 - Stade de football

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 lundi 21 juin 2010 entre 17h et 24h.

Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01
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Balades
Le Comité des fêtes vous invite à deux balades thématiques :
Mercredi 21 de 17h30 à 19h, au fil des rues, venez découvrir la vie des anciens par une lecture de paysage accompagnée de témoignages recueillis 
et complétés par des recherches dans les archives municipales. RDV au nouveau local rue Montfillon (Perception).
Samedi 24 de 9h à 12h, Quelle est cette plante ? Est-elle comestible ? Comment la cuisiner ? Catherine Alaphilippe, formée par l’Ecole Lyonnaise de 
plantes médicinales, répondra à ces interrogations lors d’une promenade sur les côteaux environnants. RDV au nouveau local rue Montfillon.

Promenades à thèmes

Mercredi 21 et samedi 24 avril 2010 - Rue Montfillon (Perception)

Concert 

Les jeunes du Touvet organisent un concert caritatif. Avec Magali et Caroline, les jeunes du Contrat Temps Libre organisent ce concert au 
profit de l’association Sankalp en Inde. Cette association a pour but d’améliorer les conditions de vie des enfants nomades et des classes les plus 
défavoriséees en leur offrant un accès à l’éducation. Maîté Flageolet, habitante du Touvet, partie en Inde pour un certain nombre d’années est le 
contact sur place et notre lien. Elle a mis en place avec cette association un bus aménagé en salle de classe avec un maître pour donner les cours 
aux enfants, qui se déplace de village en village.
35 € suffisent pour aider un enfant pendant un an.

The 50th egg et les I Know Jack en concert

Samedi 17 avril 2010 - 20h - Salle du Bresson

• Un nouveau site pour le Club Détente et Loisirs
Sur le nouveau site http://clubdetenteetloisirs.free.fr vous trouverez divers 
renseignements, les dates de stages...

• 30 places de plus pour Les Musiciens du Louvre
Le concert du 7 mai aura finalement lieu dans l’Orangerie du Château du Touvet, 
ce qui signifie qu’il est possible d’accueillir 30 spectateurs de plus.
Tarif unique : 10 €, les billets sont vendus en mairie aux heures d’ouverture 
de l’accueil.

• Les vacances de février au CTL
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