
Bienvenue dans un mois d’avril fleurissant d’animations. 
Entre la vogue et la fête de la bière, n’oublions pas de peindre et de méditer ;)

Aude Moussy

Vogue annuelle
Du 1er au 4 avril 
La vogue 2016 organisée par le Comité des 
Fêtes du Touvet se déroulera du vendredi 
1er au lundi 04 Avril : nos amis forains vous 
attendent nombreux sur les stands et manèges 
installés en centre Bourg. L’installation de 
ces stands et manèges commencera dès le 
mardi précédent le démarrage de la Vogue : 
nous vous demandons à cette occasion 
d’être prudents lors de votre circulation 

en centre village. Certaines zones seront 
soumises à interdiction de stationner (Place 
de l’Eglise, Parking Plaussu...). Le marché du 
samedi 2 avril sera déplacé sur le parking du 
Bresson. Vous retrouverez plus de détails sur 
le schéma de circulation mis en place à cette 
occasion sur le site Internet du Comité des 
Fêtes. Encore une fois, un très beau week-
end festif en perspective !

Ludothèque

Loto
Vendredi 1er avril - 19h
La ludothèque vous propose un loto gratuit 
sans lot à gagner juste pour le plaisir de 
jouer et de crier quine ! Au programme : 
de la bonne humeur et quelques poissons 
d’avril. Horaires libres : vous pouvez venir 
juste un moment ou toute la soirée, alors 
n’hésitez pas !
Renseignements : 06 06 98 31 23
www.ludotheque-touvet.fr 

Parking de la perception

Rallye
Samedi 2 avril - 10h à 11h
L’association Nounousetcie organise “Le 
rallye de Nounousetcie”, destiné aux enfants 
de moins de 6 ans sous la surveillance et 
avec la participation des parents. Venez vous 
amuser en famille pour partager un moment 
agréable tous ensemble et qui sait... peut 
être repartirez-vous avec une récompense. 
Report le 9 avril si la météo est capricieuse. 
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Parking de la salle du Bresson

Marché déplacé
Samedi 2 avril - 8h à 13h
En raison de la vogue dans le centre 
bourg, le marché hebdomadaire de la place 
de l’église est déplacé sur le parking de la 
salle du Bresson. Vos marchands habituels 
vous y attendent nombreux pour un marché 
sous un angle nouveau !

Salle du Bresson

Vide grenier
Dimanche 3 avril - 9h
L’Harmonie des 2 Rives organise un vide 
grenier. Venez vendre ou acheter !
Inscriptions : contact@hd2r.fr 
ou 04 76 08 58 30
Tarif : 5€ le mètre linéaire

Pôle Artistique et Culturel

Stage de peinture
Lundi 4 avril - 9h à 16h
Le Pont des arts organise un stage 
de peinture huile ou/et acrylique pour 
adultes, de débutants à initiés. Le thème : 
“profondeur de l’océan” - une journée pour 
apprendre à travailler la transparence, les 
glacis. Stage animé par Corinne Chaussabel. 
(matériel non fourni)
Renseignements et inscriptions : 
06 31 95 28 40 ou corinne@chaussabel.fr
Tarif : 60€ + 4€ d’adhésion à l’association

Ecole maternelle

Stage de yoga
Samedi 9 avril  
8h45 à 12h et 13h30 à 16h30
L’association Yoga Le Touvet vous propose 
un stage de yoga avec Agnès Bonnard. Le 
matin elle abordera le Hatha-yoga et le Yoga 
Nidra, l’après midi sera consacré au massage 
des pieds et Hatha-yoga. Le Hatha Yoga 
synthétise le Yoga de Yogi Khane (réunion 
des courants de sagesse égyptien basé 
sur la verticalité, l’ouverture et l’élévation, 
chinois concentré sur l’énergie, la tonification 
et l’enracinement permettant d’aborder les 
grandes postures du yoga indien) et le Yoga de 
l’Energie de Roger Clerc visant la perception 
de l’énergie de vie et les différentes ressentis 
dans notre corps, être pleinement là, avec 
l’aide de la respiration et du regard intérieur. 
Le yoga Nidra est une méthode de relaxation 
guidée, permettant un relâchement total, à 
la fois physique, émotionnel et mental, dans 
un état intermédiaire entre veille et sommeil, 
une histoire se raconte et nous propose un 
voyage à l’intérieur de soi. Apportez un repas 
à partager si vous le souhaitez. Amenez un 
tapis et un coussin pour vous asseoir.
Tarif : 12€ la demi-journée – 20€ la journée 
Inscriptions : yogaletouvet.free.fr/ en 
cliquant sur le lien Doodle 

Parking de la salle du Bresson

Stand buvette
Samedi 2 avril - 8h à 12h
Le Comité des Oeuvres Sociales du 
Touvet tiendra un stand buvette à l’occasion 
du marché hebdomadaire qui sera 
exceptionnellement samedi 2 avril sur le 
parking de la salle du Bresson.

Salle du Bresson

Auditions d’élèves
Samedi 9 avril - 15h - 17h30 - 20h
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous 
présente le travail de ses élèves. Les élèves 
vont se produire principalement en groupes, 
où musique classique et musiques amplifiées 
vont se cotoyer de près. Le travail de plusieurs 
semaines de musique d’ensemble pour les 
plus petits comme pour les plus grands, de 
3 à 80 ans !! Trois sessions différentes pour 
que tous puissent assister à l’ensemble 
de la prestation, chacune durera entre 45 
minutes et 1h maximum. Venez nombreux les 
encourager et les féliciter pour leur travail ! 
Renseignements : 06 70 51 77 01
Entrée gratuite



Pôle Artistique et Culturel

Stage de peinture
Mercredi 20 avril 
Adultes : 9h à 17h 
Adolescents : 10h à 16h
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Inscriptions

Fête de la musique
Dès aujourd’hui
Comme chaque année la municipalité 
vous offre la possibilité de vous produire 
sur scène le 21 juin. Réservez votre créneau, 
par tranches de 30 minutes, installation et 
rangement compris, venez partager votre 
musique avec les Touvetains. Le kiosque, 
avec sonorisation et éclairage sera à votre 
disposition toute la soirée, alors c’est le 
moment d’en profiter !
Renseignements et réservations 
des créneaux : 06 88 60 14 52

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 2 avril - 10h30 à 12h
Une invitation chaque mois, pour 
parler de vos lectures autour d’un café, 
partager vos coups de coeur ou vos 
coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs ou simplement écouter…

Bébés à la bib 
Mardi 5 avril - 10h et 10h45 
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 !

Dédicaces
Mardi 5 avril - 16h à 17h30
Dans le cadre de la manifestation 
Giboulivres, et en partenariat avec des 
bibliothèques du Grésivaudan : séance 
de dédicaces avec Hubert Ben Kemoun, 
auteur de littérature jeunesse. Auteur 
prolifique de près de 200 livres, Hubert 
Ben Kemoun nous fait voyager à travers 
des univers éclectiques : de la poésie 
de ses albums aux aventures de ses 
petits héros du quotidien (Nico, Jules et 
Samuel) chacune de ses histoires nous 
offre un petit bout de réflexion sur la vie. 
Vente de livres sur place par la librairie 
Bel’Ysère de Pontcharra.

Exposition, Conférence, 
Rencontre, Dédicace  
Du mardi 19 au samedi 30 avril 
Autour du livre de Catherine Ivanoff 
“Mon aventure de l’hydroélectricité”. 
Exposition “Les grands barrages dans 
le Beaufortin”. Projection en boucle de 
l’unique film sur les travaux de Roselend, 
réalisé par Léonide Ivanoff, père de 
Catherine Ivanoff pendant les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

Conférence,  
Rencontre, Dédicace
Mardi 26 avril - à partir de 18h30 
“En Grésivaudan berceau de la 
Houille Blanche, quel avenir pour 
l’hydroélectricité ?” Animation par 
Nicolas Baillon, ingénieur hydraulicien, 
fils de l’auteure et petit-fils de Léonide 
Ivanoff, chef d’aménagement des 
barrages du Beaufortain. Projection 
du film sur les travaux de Roselend, 
réalisé par Léonide Ivanoff, commenté 
par Nicolas Baillon. Dédicace et pot de 
l’amitié.

Les p’tits numériques 
Mercredi 20 avril - 14h à 15h30
Un rendez-vous pour les enfants 
pendant les vacances scolaires.
Apprend à faire un montage photo. Au 
programme : détournements et trucages 
d’images. (N’hésite pas à apporter des 
photos de ta famille et de tes amis sur 
une clé USB ou sur un CD). A partir de 8 
ans. Sur inscriptions, nombre de places 
limitées.

Bibliothèque

Place de l’École

Balade nature
Samedi 23 avril - 9h à 12h
Benjamin Grange de l’Association 
Gentiana, nous fera observer et découvrir 
“la flore du quotidien”, le long des rues et 
des trottoirs du village. Cette balade vous est 
offerte par le Comité des Fêtes. Nous vous 
donnons rendez-vous à 9h, le samedi 23 avril, 
Place des Ecoles (annulation si pluie).

Salle du Bresson

Fête de la bière
Samedi 16 avril - A partir de 20h
Le Rugby Club Touvet Pontcharra innove 
et vous propose sa Fête de la Bière ! 
Au programme : choucroute garnie, tome 
de Savoie et tarte aux pommes. Vous ne 
trouverez pas moins de 4 bières différentes 
à déguster : des bières allemandes, des 
bières belges, des bières bretonnes... Et pour 
couronner le tout : du vin d’Alsace ! DJnotss 
sera là pour animer votre soirée, de quoi bien 

s’amuser grâce au RCTP ! On savait déjà que 
les rugbymens savaient faire la fête mais là 
ils nous le prouvent une fois de plus ! Alors 
n’hésitez pas une seconde et réservez vite 
votre soirée !
Tarifs : Adultes 20€ / -12 ans 10€ 
Réservations : Jacky 06 13 10 06 08
Mélina : 06 72 57 91 78
Damien : 06 28 43 05 64

Pôle Artistique et Culturel

Report portes ouvertes
Date à préciser
La journée portes ouvertes du Pôle Artis-
tique et Culturel programmée initialement 
le samedi 26 mars est reportée à une date ul-
térieure. Nous vous tiendrons informés de la 
nouvelle date dans les meilleurs délais. 
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Pour les prochaines vacances de 
printemps, Brigitte Pace vous propose 
un stage pour adultes et adolescents au 
Pôle Artistique et Culturel de Le Touvet, 
Avenue Montfillon (près de la Maison des 
Associations). Création d’un tableau abstrait 
sur toile avec collage et matières. Technique : 
acrylique avec technique mixte, collage et 
matières sur toile. Nous ferons une pause 
repas entre 12h et 14h, prévoyez votre 
pique-nique (possibilité de réchauffer son 
repas). Je vous invite à vous joindre à nous 
pour une journée conviviale et créatrice où 
les échanges et la bonne humeur sont de 
rigueur ! 
Tarifs : Adultes 70€ / Adolescents 40€ 
(matériel et fournitures inclus)


