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Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Ça y est, chantons le temps des cerises et émerveillons-nous face à l’éclosion des animations par milliers. Alors 
oubliez vos vieilles doudounes et exhibez vos tenues printanières, le beau temps vous invite à renaître…
 Aude MOUSSY

Stands et manèges

Vogue annuelle Du 5 au 8 avril 2013

Jazz Jeudi 11 avril - 20h30 - Cave du bar Le Duo
Concert Jazz
Jazz traditionnel avec les Tontons Swingueurs. La famille Poitou revient animer la cave du Duo avec Marie au banjo, Alain au tuba, Robert au 
chant, à la trompette et diverses scatteries, kazooteries et flûtopomperies, Denis aux divers saxophones et Nico au washboard et batterie. Une 
soirée pleine de bonne humeur et de bon jazz traditionnel. 
Réservations conseillées au bar : 04 76 08 59 07.
Tarifs : 10€, réductions pour les membres de l’Ecole de Cordes du Grésivaudan.
Si vous avez aimé la soirée brésilienne, vous pourrez retrouver le Trio de Janeiro le vendredi 19 avril à partir de 20h au bar-restaurant au Carré des 
Lys à La Terrasse. Dan Dumon, Gentiane Bionda et Nicolas Dieudonné vous ferons partager cette musique magnifique aux rythmes et mélodies 
magiques !  Réservations conseillées au restaurant : 04 76 99 74 18.

La Vogue 2013 organisée par le Comité des Fêtes du Touvet déploiera ses manèges, ses stands et ses flonflons du vendredi 5 Avril au lundi 
8 avril 2013. L’installation de nos amis forains commencera dès le mardi précédent le démarrage de la Vogue : nous vous demandons à cette occa-
sion d’être prudents lors de votre circulation en centre bourg. Certains zones seront soumises à interdiction de stationner (Place de l’Eglise, Parking 
Plaussu...). Le marché sera déplacé sur le parking du Bresson. Nous vous rappelons que les manèges vous accueilleront dès le vendredi soir. Toute 
l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une excellente Vogue 2013 ! (texte fourni par l’association)

Journée éco-citoyenne Samedi 13 avril 

Forum éco-citoyen
De 9h à 12h30, découvrez des stands sur de nombreuses thématiques sur la place de l’église.

Conférence
A 11h30 dans la salle du conseil de la mairie :  “Quand la lumière... nuit”. L’occasion d’échanger sur l’extinction de l’éclairage public une partie de 
la nuit, à partir de l’expérience menée à Saint Pierre d’Allevard.

Nettoyage de printemps
15h-17h30 : Rdv à 15h place de l’église munis de gants et de grands sacs.

Soirée jeux Vendredi 5 avril - 19h/22h - Ludothèque
Tournoi jeux en bois
Pour cette nouvelle soirée jeux, la ludothèque organise un tournoi de jeux en bois. Venez vous affronter en duel ou en équipes à des petits 
jeux de stratégie, réflexion ou encore d’habileté tels que la Tour infernale, Quarto ou Siam. Rdv le vendredi 5 avril à la ludothèque du Touvet à par-
tir de 19h à la Maison des Associations, Av. Montfillon. La ludothèque organise une soirée jeux un vendredi par mois (liste des dates disponibles 
sur le site internet). (texte fourni par l’association)

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

Journée du jeu Samedi 13 avril - 14h/18h - Ecole maternelle
Jeux
“Le coffre à jouer” organise une journée du jeu à l’école maternelle du Touvet le samedi 13 avril de 14h à 18h. 
Cette journée est ouverte à tous : petits et grands afin de découvrir ou de re-découvrir le plaisir des jeux de sociétés. (texte fourni par l’association)

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



R
éa

lis
at

io
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

M
oo

ss
gr

ap
hi

X
 : 

06
 0

8 
55

 8
1 

84
 -

 D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
- 

Im
p

rim
er

ie
 G

ra
fi 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

L’association Yoga Le Touvet Relaxation vous propose un atelier animé par Philippe Frequelin : La symbolique des postures. La symbol-
ique de chaque posture est une clé pour entrer plus profondément dans la pratique du Yoga. Nous ressentirons ce que peut nous apporter la 
connaissance et la visualisation de la symbolique, sur le plan physique, énergétique, émotionnel et spirituel. Un court exposé théorique débutera 
cette matinée de Yoga, suivi par une pratique posturale. L’accent sera mis sur la qualité de présence et d’écoute de son corps, afin de bien res-
sentir pour chaque posture les effets de la symbolique sur tous les plans de l’être. Les débutants et les confirmés sont les bienvenus. Venir avec 
une tenue souple et confortable, de quoi se couvrir pour la relaxation. Pas besoin de prendre de notes, une fiche détaillée vous sera donnée, avec 
le rappel de la symbolique pour chacune des postures pratiquées. (texte fourni par l’association)

Participation : 10€ (pas de chèque svp).

Atelier Yoga

Yoga Samedi 13 avril - 8h45/12h - Dojo du Bresson - 

Cours de révisions

Révisions Lundi 22 et mardi 23 avril - Maison des Associations 

Dans le cadre du CTL, un mini camp est organisé par la commune lors des vacances de printemps, du 22 au 25 avril. Les jeunes logeront 
dans un éco-gîte au col de Marcieu. Des activités de plein air dans le parc régional de Chartreuse, des jeux et des veillées leur seront proposés. 
Pour tout renseignement ou inscription, adressez-vous à Walter Bourdenet aux Grappaloups : 04 76 92 36 11.        Communication municipale

Mini-camp pour les 13/17 ans

Mini-camp Du lundi 22 au jeudi 25 avril - Col de Marcieu

 

La Vie des Anciens au fil de l’Eau

Balades

Êtes-vous livres samedi ? : samedi 6 avril de 10h30 à 12h
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... 

Contes pour les 3/5 ans : mercredi 10 avril à 15h30
Séance de conte pour les 3-5 ans par l’association Cadeau d’histoires 

Giboulivres
Dans le cadre de la manifestation GIBOULIVRES, en partenariat avec huit bibliothèques du Grésivaudan :
- Deux rencontres scolaires : 
- Jeudi 18 avril matin : avec Claire Cantais pour les élèves de grande section maternelle, création d’une frise géante et échange autour de ses 
albums jeunesse. Ses livres seront en vente le vendredi 19 avril à la bibliothèque (auteure non présente).
- Vendredi 19 avril après-midi : avec Béatrice Fontanel pour les élèves de CE1-CE2
- Rencontre dédicaces avec Béatrice Fontanel (ouvert à tout public) : Vendredi 19 avril de 16h30-18h à la bibliothèque
Poète, auteur et iconographe, Béatrice Fontanel a publié de nombreux ouvrages pour la jeunesse et pour les adultes (romans, albums, livres docu-
mentaires). La vie quotidienne, la nature, l’histoire et les beaux-arts sont ses terrains privilégiés, de grands domaines qu’elle arpente en liberté 
depuis plus de vingt ans. Vente de livres par la librairie Bel’Ysère de Pontcharra. 

Ateliers Calligraphie : samedi 27 avril 10h/11h pour les 6/8 ans et 11h/12h pour les 9/11 ans
Animés par Sophie Murat, calligraphe et en partenariat avec Macadam Peinture. Sur inscription jusqu’au 26 avril, nombre 
de places limité à 10 enfants par atelier. Les productions seront exposées le 25 mai après-midi pendant Macadam Peinture. 
Renseignements au 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com    Communication municipale

Bibliothèque

Le comité des fêtes vous invite à une nouvelle balade d’1h30 environ sur les traces des générations qui nous ont précédés... Notez bien le 
lieu de rendez-vous : Impasse du Moulin à 18h le mercredi 24 avril.

Balade Nature “Arbres, Arbustes, Haies sauvages”
Un accompagnateur de l’association Gentiana de Grenoble nous aidera à observer, reconnaître, découvrir la végétation particulière des coteaux...
Pensez aux chaussures de marche et au covoiturage. Rendez-vous à Montabon, à 9h le samedi 27 avril.  (texte fourni par l’association)

Mercredi 24 et samedi 27 avril  

 

Pour la 4e année consécutive, la municipalité a choisi de faire venir au Château du Touvet les Musiciens du Louvre. Les artistes de renom-
mée internationale Thibault Noally (violon) et Francesco Corti (clavecin) interprètent les sonates pour clavecin et violon des Bach père et fils et du 
jeune Mozart. Rafraîchissements offerts par la commune à l’issue du concert.
Tarif : 12€ ; Tarif réduit sur présentation d’un justificatif (chômeurs, étudiants, moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas sociaux) : 5 €
Les billets sont vendus à la mairie aux heures d’ouverture de l’accueil.     Communication municipale

Musiciens du Louvre

Concert Vendredi 26 avril - 20h30 - Château du Touvet- 

L’association “Apprendre, comprendre & réussir” organise des cours de révisions durant les vacances de Pâques. Ces cours par niveau de 
la 6e à la Terminale sont proposés en petit groupe ou individuellement. Pour les 3e et les Terminales, les séances offriront un entraînement en vue 
du brevet des collèges et du baccalauréat. (texte fourni par l’association)

Tarifs : à partir de 17€ - Renseignements et inscriptions avant le 17 avril : 06 42 07 74 60


