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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Sortez, dansez, chantez, venez vous amusez, profitez de l’été, vous ne serez pas dépourvu quand l’hiver sera venu...
Aude MOUSSY

Marché
Plantes et jardins

Dimanche 6 juin 2010 - 9h/18h - Château du Touvet

Des nouveautés pour la 2e édition : roses Guillot, plantes aquatiques, bonzaï, orchidées, plantes néozélandaises ... Dans l’orangerie : un artiste, 
Pierre Chamoux, expose ses sculptures en bois flottés ; le parc de Chartreuse nous parle de la truffe. Tous les exposants en plantes de l’année 
dernière seront là. Au total 39 exposants pour vous répondre, vous informer et vous divertir.
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans donnant également accès aux jardins (tarif habituel : 4€50)
En accès libre : artisanat orienté sur les produits dérivés de plantes : tisanes, baumes de massage, confitures, praslin...
Plus de renseignements sur le site de la commune.

Concert
Les Grappashows

Vendredi 11 juin 2010 - 20h30 - Salle du Bresson  

Ils feront honneur à la tradition, bientôt 10 ans ! Du haut de leurs quelques années, encore une fois ils nous feront vibrer. A ne pas manquer !!

Concert Vendredi 4 juin 2010 - 20h30 - Château du Touvet
Chansons françaises
Anne Bolze à la guitare et au chant, accompagnée de Philippe Reis à l’accordéon et à l’accordina. Barbara, Brel, Brassens, Messia, Testa... 
Vos chansons préférées harmonisées par et pour ce duo à ne pas manquer.
Tarif : 8€ (billeterie sur place) - Renseignements : Ecole de Cordes 06.70.51.77.01

Soirée jeux Vendredi 4 juin 2010 - 20h15 - Ludothèque 
Grands jeux en bois d’extérieur
Pour le dernier rendez-vous de la saison à la ludothèque, venez tester votre habileté avec les grands jeux d’extérieur. Défiez vos amis au Carrom ou 
au Flitzer (foot-palet). Essayez-vous  aussi au billard hollandais ou au jeu du roi, et à tous les autres jeux de plein air. Pour tout âge. RDV à l’ancienne 
gare, Avenue Fernand Gras.
Tarif non-adhérents : 1 €/pers. ou 2 €/famille (gratuit pour les adhérents) - Renseignements : 04 76 72 29 90 ; www.ludothèque-touvet.fr.

Coupe du monde
Nos deux bars se mettent en quatre pour nous permettre de vivre la coupe du monde de football de manière la plus festive possible. Au Duo, un 
chapiteau avec écran géant et charettes américaines à hot-dog. Aux 3 Marches, une diffusion de tous les matches... Merci à eux !

Retransmission sur écrans géants

du 11 juin au 11 juillet 2010 - Bars

Escalade
Les tire-clous valident votre niveau. Les passeports valident un niveau technique et de sécurité, de débutant à grimpeur autonome/sportif.
Fiche d’inscription sur le site : www.tire-clous.fr

Session de “passeports escalade”

Samedi 5 juin 2010 - 13h/17h30 - Gymnase du collège

Badminton
Notre club de badminton touvetain organise pour la seconde fois cette finale. Les phases préliminaires (Nord et Sud) ont eu lieu courant mai et 
plusieurs équipes du Touvet en minime et benjamin s’y sont déplacées. Seront-elles qualifiées pour cette finale à domicile ?

Finale départementale Interclubs jeunes

Samedi 12 juin 2010 - 9h/18h -  Gymnase du collège
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Concert
Chorale du Touvet

Samedi 12 juin 2010 - 20h30 - Eglise  

Quand 2 chorales se rencontrent... Le Touvet reçoit St Pierre de Bressieux. La chorale du Touvet et son coeur d’Hommes I Caprini vous invitent à leur 
grand concert de fin d’année. Avec Ben Seultou, nouveau guitariste de la chorale, ils vous régaleront du meilleur de leur répertoire... et de quelques 
nouveautés enlevées. Une belle soirée à ne pas manquer ! Venez nombreux !

Fête de la musique
Scènes ouvertes

Lundi 21 juin 2010 - 17h/24h - Centre bourg  

De 17h à minuit, place de l’école et place de l’église, les musiciens vont se succéder. Entre autres, le petit orchestre à vent de l’Ecole des 2 Rives, 
l’orchestre classique du Grésivaudan de l’Ecole de Cordes, du rock avec “Rouge”, du piano avec Jean-philippe Isoletta, du chant avec les “Grap-
pashows” sans oublier “Khéops”. Et pour la 1ère fois, ces deux derniers joueront ensemble !!! C’est vraiment la fête !!!

Feux de la St Jean
Bal populaire et feux d’artifices

Samedi 26 juin 2010 - 19h - Bresson  

Le Comité des Fêtes nous propose cette année encore de faire la fête pour la St Jean. Un bal suivi d’un feu d’artifices, c’est à ne pas rater !

Conférence
L’autisme

Lundi 14 juin 2010 - 20h30 - Ecole maternelle  

Le CCAS vous propose d’éclaicir le sujet de l’autisme. Le professeur Boucharlat expliquera les différences qui concernent ces enfants atteints par 
cette maladie difficile à comprendre tellement les cas sont uniques, il sera accompagné d’éducateurs spécialisés. Si vous vous posez des questions 
sur le sujet, n’hésitez pas à venir chercher des réponses.

Cinéma de plein air
OSS 117 Le Caire nid d’espions

Dimanche 27 juin 2010 - 19h - Bresson  

“Ciné sous les étoiles” est organisé par la Communauté de Communes du Grésivaudan. A partir de 19h, venez avec votre pique-nique, la 
commune offre le verre de l’amitié. Prévoyez de quoi vous asseoir. Film à la tombée de la nuit.

Football
Tournoi de fin d’année de l’ASTT38

Samedi 26 juin 2010 - 14h/18h - Stade  Mario Cappozzi

Ouvert à tous, ce tournoi du club aura lieu de 14h à 18h, montez votre équipe comprenant au moins un licencié du club. Inscriptions jusqu’à 14h sur 
place. Pour info : le 5 juin : Plateau U9 au Touvet à 14 h, le 6 juin : match Séniors contre Froges 2 à 15 h et le 12 Juin : Plateau U11 à 14 h.

Vide grenier
Les pompiers organisent un vide grenier

Dimanche 13 juin 2010 - 8h/18h - Bresson  

Toutes les informations nécessaires à l’inscription des exposants sont disponibles sur le site internet : http://videgreniertouvet.asso.st/

Basket
Tournoi enfants

Samedi 19 juin 2010 - 14h/18h - Gymnase du collège  

Comme l’année dernière, Le Touvet Basket invitera les clubs de Champ-près-Froges et Goncelin. Entre 70 et 90 enfants... Les rencontres seront 
organisées en tournois par catégories : Mini-Poussins, Poussins & Benjamins/Minimes. Une buvette sera à disposition pendant toute la durée du 
tournoi. En fin d’après-midi, lots à tous les enfants, avant de terminer par un grand goûter.

Fête des écoles
Fête du Sou pour les écoles

Samedi 12 juin 2010 - 15h/18h - Salle du Bresson  

Traditionnelle kermesse, inusable, comme de notre temps quel que soit l’âge de celui qui en parle... Chamboule-tout, pêche à la ligne, la queue de 
l’âne... tout y sera ! Petits et grands, venez vous amuser, c’est pour la bonne cause !
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