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Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Alors que les premiers rayons du soleil réchauffent notre peau et que les arbres bourgeonnent alentour, 
le frémissement des notes se fait ressentir. Mais quelle est donc cette mélodie qui nous donne envie de nous éveiller de 
nouveau, de nous rassembler et de revivre. Ça y est, il est enfin parmi nous, et avec lui le plaisir de tous nous retrouver 
ensemble afin de profiter des merveilleux moments que nous amène le printemps… 
 Aude MOUSSY

Soirée Jazz Club Swing Danse

Jazz Jeudi 2 mai 2013 - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Vide grenier Samedi 5 mai - 8h30/17h - Complexe du Bresson
Vide grenier

Une petite piste de danse sera ouverte aux amateurs et c’est le Shag Band qui  viendra animer la soirée avec Chapo au piano, Jean-Pierre Vidal 
aux sax et clarinette et Nicolas Dieudonné aux wash et batterie. (texte fourni par l’association)

Réservations au 04 76 08 59 07 - Tarif : 10€ (réduction pour les adhérents de l’Ecole de Cordes du Grésivaudan)

Stage Aquarelle Les 10,11 et 12 mai - 9h/16h30 - Château du Touvet
Dessin et aquarelle botaniques
Venez apprendre à peindre vos fleurs préférées et repartez avec votre planche botanique. Dominique Guillon sera votre formatrice, membre 
de la Société Française d’Illustration Botanique. Les participants peuvent être débutants ou confirmés. (texte fourni par l’association)

Renseignements et inscriptions au 06 88 60 14 52.

Stages Blues Les 2, 3 et 4 mai - 9h/17h ou 19h/22h - Ecole de Cordes
Thème : Groove, blues, rock et rythm’blues
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous propose des stages animés par Nicolas Dieudonné et Julien 
Bouvier. Ils sont ouverts aux enfants, aux adolescents et aux adultes jouant de la guitare, de la basse, de la 
batterie, du piano ou tout instrument présent dans le jazz, le blues ou le rock. Deux formules sont proposées : en 
journée de 9h à 17h, pour les enfants (8 ans minimum) et les adolescents. Possibilité de partager un repas sorti 
du sac lors de la pause de midi. Ou en soirée de 19h à 22h pour les adultes. Il sera proposé à partir du 
jeu en groupe, du visionnage de vidéos et de l’écoute de disques, des travaux de groove, de grilles 
harmoniques et d’improvisation. Un passage sur scène le 21 juin sera le fruit du travail fourni. Les 
batteries et amplis sont fournis par l’école. Ces ateliers d’ensembles nécessiteront un travail intensif 
donc une bonne capacité de concentration plus qu’un bon niveau. Ces stages pourront être 
annulés s’il n’y a pas assez d’inscrits. (texte fourni par l’association)

Tarifs : journée : adhérents 50€/jour, 120€ pour 3 jours,  
extérieurs : 70€/jour, 150€ pour 3 jours. soirée : adhérents : 40€/jour,  
100€ pour 3 jours, extérieurs 50€/jour, 130€ pour 3 jours   
Renseignements et inscriptions au : 06 61 13 05 06 ou au : 06 09 62 73 74

L’association AS Touvet-Terrasse 38 Football vous donne rendez-vous dès 8h30 au complexe sportif du Bresson pour découvrir et dénicher 
des objets insolites. La journée se clôturera à 17h. N’hésitez pas à prendre contact auprès de nous, demander Francis ou Stéphanie. On vous 
attend nombreux ! (texte fourni par l’association)

Samedi 11 mai : Plateau Pupilles contre Allevard et Goncelin. 
Renseignements : astouvet38@footeo.com et 06 80 20 52 44
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Un concert exceptionnel au bar Le Duo. L’Ecole de Cordes du Grésivaudan invite pour 
vous le grand Alfio Origlio Trio, avec Alfio au piano, Jean-Pierre Comparato à la contrebasse 
et Nicolas Dieudonné à la batterie. Une première session à 18h et une seconde à 21h. A ne 
manquer sous aucun prétexte ! (texte fourni par l’association)

Réservations au bar : 04 76 08 59 07 
Tarifs : 12€ (réductions pour les adhérents de l’Ecole de Cordes du Grésivaudan)

L’association Yoga Le Touvet propose un stage de Qi gong animé par François Merveilleux. Le Qi Gong développe le bien être, la santé, le 
calme et la sérénité mentale, l’énergie au quotidien. Le Qi Gong est une gymnastique ancestrale, branche de la médecine traditionnelle chinoise 
visant à “se soigner par soi-même”, grâce à des mouvements très lents faisant intervenir les trajets des méridiens d’acupuncture, un travail sur la 
respiration, des postures, des exercices de concentration et de relaxation. Nous vous invitons à aller sur notre site : yogaletouvet.free.fr/ pour de 
plus amples informations. Vous pourrez vous inscrire au stage en cliquant sur le lien Doodle donné sur le site. (texte fourni par l’association)

Participation : 10€

Atelier Yoga

Stage Qi Gong Samedi 25 mai - 8h45/12h - Dojo du Bresson - 

Concert Jazz 

Jazz Samedi 25 mai - 18h et 21h- Cave du bar Le Duo 

Êtes-vous livres samedi ? 
samedi 4 mai 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... 

Bébés à la bib  
mardi 7 mai de 9h30 à 10h,  
de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h
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 !

Atelier Calligraphie :  
samedi 11 mai de 10h à 12h 
Animé par Sophie Murat, calligraphe. En 
partenariat avec Macadam Peinture. Pour 
les 12 ans et plus. Sur inscription jusqu’au 7 
mai, nombre de places limité à 12 personnes. 
Les productions seront exposées le 25 mai 
après-midi pendant Macadam Peinture

Séance de conte pour les 6/8 ans  
mercredi 15 mai à 15h30
Par l’association Cadeau d’histoires . 
Merci de respecter l’âge et l’horaire

Récital de conte  
dans le cadre des Arts du Récit  
jeudi 23 mai à 20h30
Brigitte Carle raconte... Conteuse Nord-
iséroise, Brigitte Carle se nourrit de la 
collecte de paroles vivantes, de rencontres, 
d’immersion dans un tissu culturel. Sa 
démarche créative s’oriente vers le récit et 
la “chronique”, où cohabitent l’ancien et le 
moderne, le légendaire et le contemporain, 
la mémoire et l’imaginaire, ainsi que le 
métissage entre parole et musique. Elle 
voyage, collecte et travaille sur de nombreux 
territoires en France mais aussi au Yémen, au 
Maroc, en Ouzbékistan. Contes, légendes, 
traditions tribales, croyances, récits de vie, 
chroniques constituent son répertoire.Tout 
public dès 8 ans.
Entrée libre sur réservation jusqu’au 18 
mai dans la limite des places disponibles
Communication municipale

Renseignements au 04 58 00 50 27 ou 
bibliotheque@letouvet.com

Bibliothèque

Football Samedi 18 et dimanche 19 mai - Stade de Crolles

Tournoi jeunes
Les 18 et 19 mai prochains aura lieu à Crolles le tournoi international de football auquel participe l’équipe de jeunes de 11 à 13 ans de 
Novska, la ville de Croatie avec laquelle Le Touvet est jumelé. Ce tournoi est organisé par le FC Crolles/Lumbin pour la 16e année consécutive.
24 équipes seront présentes sur le stade de Crolles. Certaines comme celle de Novska viennent de très loin. L’Allemagne, le Portugal, la Tchéquie, 
Madagascar.... Le tournoi débute samedi 18 après-midi et se termine dimanche 19 vers 19h. Venez nombreux soutenir l’équipe de Novska que 
nous accueillerons avec le comité de Jumelage du Touvet dès le vendredi soir. (texte fourni par l’association)

Fête de la Musique - scènes ouvertes
Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01


