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Dernière ligne droite avant l’été... Le mois de juin, un des plus beaux de l’année... Profitez !  Aude MOUSSY

Concert  Vendredi 10 juin 2011 - 20h30 - Salle du Bresson
Concert anniversaire
Les Grappashow font leur show depuis ....10 ans !! Le 10 juin 2011 , à 20h30 à la salle du Bresson, les Grappashow, chorale des enfants du Touvet 
dirigée par Hélène Grand’Eury donnera non seulement son concert annuel avec la promo 2010/2011, mais fêtera également ses 10 ans. Au programme, 
l’intervention d’anciens choristes seuls ou en formation, projection de photos, des nouvelles d’Oristela, la filleule des Grappashow vivant au Honduras... 
Une belle soirée en perspective. Venez nombreux ! (texte fourni par l’association) Entrée libre

Marché aux plantes Dimanche 5 juin 2011 - 9h/18h - Château du Touvet
3e édition du marché “Plantes et Jardins”
Dans le cadre de la manifestation nationale des “rendez-vous aux jardins” (thème 2011 : le jardin nourricier), la commune de Le Touvet organise 
cette 3e édition de “Plantes & Jardins”. Profitez de cette journée pour venir dénicher des plantes rares et de collection afin d’embellir votre jardin 
ou plus simplement pour compléter la garniture de certains de vos massifs ou balcons. C’est aussi l’occasion de visiter les jardins du Château du 
Touvet, classés «jardin remarquable». En exposition-vente : Plus de trente pépiniéristes et artisans dans la cour d’honneur du château : arbustes 
d’ornements, vivaces, roses, plantes aromatiques, légumes oubliés, décorations de jardins, librairie, etc. En animations : Exposition sur les plan-
tes sauvages comestibles ; Stand conseil de l’association des Jardiniers de France ; Promenade découverte «apprenez à reconnaître des plantes 
sauvages locales comestibles» ; Animations de la Ligue pour la Protection des Oiseaux sur les oiseaux des parcs et jardins et projection d’un film 
sur la biodiversité ; Atelier «Tous au potager !» à 14h30 pour les enfants de 5 à 10 ans (sur réservation au 04 76 08 42 27) ; Promenades en poneys 
dans l’allée du château pour les enfants, Tombola à partir des billets d’entrée ; Visites guidées des jardins du château à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 
et 16h30 ; Manoeuvre des eaux des fontaines toutes les heures à partir de 11h. Et pour la restauration : Restauration légère sur place (sandwichs, 
salades, buvette)... Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 18 ans) - Renseignements et programme : Mairie du Touvet, 04 76 92 34 34, 
www.letouvet.com

Soirée jeux Vendredi 10 juin 2011 - 20h15 - Ludothèque
Grands jeux en bois
Le soleil se couche plus tard, il fait bon, alors nous ressortons les grands jeux en bois d’extérieur : flitzer, billard hollandais, carome... tous se 
jouant essentiellement avec des palets. Nous organiserons la soirée sous la forme d’un tournoi. A partir de 8 ans. La ludothèque organise une soirée 
jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h15 ! Venez nombreux, en famille ou entre amis pour des soirées différentes ! RDV à l’ancienne gare, 
Av. Fernand Gras. (texte fourni par l’association) Tarifs : Gratuit pour les adhérents, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 73 41 06 08 et 
www.ludothèque-touvet.fr 

Journée différences Samedi 11 juin 2011 - 15h30 - Clos Schmidt
Faisons la différence
Après-midi “faisons la différence”. 15h30 : Partage intergénérationnel avec le conseil municipal d’enfants. 16h : Slam session avec Motspaumés 
et les jeunes slameurs du collège La Pierre Aiguille du Touvet. Intervention de Bracos, rappeur grenoblois. 17h : Inauguration de l’exposition des 
travaux des collégiens”.

Rugby Samedi 11 juin 2011 - 14h -  Stade Pareti 
Challenge du souvenir
Le club de rugby du RCTP organise son Challenge du souvenir. C’est une journée destinée à rendre hommage à toutes les personnes qui ont 
oeuvré plus ou moins directement pour le club joueurs, bénévoles, présidents, etc. Un tournoi est donc organisé et nous recevrons des équipes 
locales pour le plaisir du jeu. Lors de cette journée une plaque commémorative sera déposée en l’honneur de notre regrettée “Maguy” qui nous a 
quitté en octobre 2010. Toute une génération aura également une très forte pensée pour le “Gène”,  avec qui nous avons passé de si formidables 
moments ,et qui nous quitté lui aussi tout récemment.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 juin. (texte fourni par l’association) 
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Fête de la musique 
N’hésitez pas à présenter vos talents ! Adultes, enfants, débutants, confirmés, vous êtes tous invités, les scènes sont à vous ! Une chanson ou 
tout un répertoire, c’est en toute simplicité. Vous disposerez de quelques micros et d’une sono, à vous de vous exprimer. Et le public sera nombreux 
comme chaque année !
Réservation des créneaux au 06 70 51 77 01, jouez, chantez, nous vous offrons un repas et une boisson !

Scènes ouvertes

Mardi 21 juin 2011 - 18h/00h - Centre du village

Bal 

Le traditionnel bal de la Saint Jean clôturera la saison des Animations du Comité des Fêtes du Touvet. Hot-dogs, frites et autres rafraich-
issements vous attendront à notre buvette, dans une ambiance festive et musicale. Et en fin de soirée, l’événement sans qui le Bal de Saint Jean 
ne serait pas complètement réussi : le feu d’artifice du Comité !  (texte fourni par l’association)  Entrée libre

Bal de la St Jean

Samedi 25 juin 2011 - 21h - Esplanade du Bresson

Vide grenier

Les Sapeurs Pompiers du Touvet vous invitent à leur second vide grenier. N’hésitez pas à venir flâner, vous promener, et faire des affaires ! Donnez 
une seconde vie à tous ces objets, vêtements, jouets. Entrée libre

2e vide grenier des Sapeurs Pompiers

Dimanche 19 juin 2011 - Esplanade du Bresson

Basket Samedi 18 juin 2011 - Gymnases du collège  
Tournoi
Le Touvet Basket organise un tournoi pour les enfants. Comme l’année dernière, d’autres clubs de la vallée sont invités (Crolles, Goncelin, ...). 
Environ 80 à 100 enfants se rencontreront tout au long de l’après-midi, par catégories : Mini-Poussins, Poussins & Benjamins/Minimes.
Une buvette sera à disposition pendant toute la durée du tournoi. En fin d’après-midi, tous les enfants recevront des lots, avant de terminer par un 
grand goûter.  (texte fourni par l’association) 

Kermesse Samedi 18 juin 2011 - 15h - Ecole des 3 cours 
Fête des écoles
Cette année, les enfants, vous jouerez à domicile, dans la cour de l’école élémentaire. Petits et Grands, sportifs, malins ou artistes, vous 
retrouverez vos jeux favoris des précédentes éditions. Vous pourrez aussi vous mesurer à vos camarades lors de nouveaux jeux comme la course 
en sac, le jeu du miroir, morpion géant... Des nouveautés et des surprises vous attendent !  (texte fourni par l’association) 

Mercredis 1er, 8 et 15 juin : Séances d’entraînements d’essais toutes catégories. Vous souhaitez intégrer le club de football du Touvet, quel que 
soit votre niveau et votre motivation, venez participer aux 3 séances d’essais mises en place lors des 3 derniers mercredis de juin 2011. Début des 
séances à 16 h au Stade du Bresson. Mercredi 22 Juin : AG du club à 16h30 à la Salle du Bresson. Dimanche 26 Juin : Tournoi interne du club de 
17h à 20h sur le Stade du Bresson. Ce tournoi est réservé aux licenciés du club, familles et amis proches des licenciés. Si vous souhaitez y participer, 
présentez-vous quelques minutes avant le début des matches. Les équipes seront faites sur place. Suivra un casse-crôute de fin d’année. Mercredi 
29 Juin : Réinscriptions et nouvelles inscriptions 2011-2012 de 16h30 à 18h30 à la Salle du Bresson.

Cinétoiles 

Pour fêter l’arrivée de l’été et les grandes vacances, nous vous proposons en partenariat avec la Communauté de Communes du Grésivaudan 
un film en plein air. Nous avons choisi pour vous  “Séraphine”, réalisé par Martin Provost avec Yolande Moreau. Ce film a reçu les Césars 2009 du 
meilleur film et de la meilleure actrice. Pour plus de confort, prévoyez de quoi vous asseoir. Entrée libre

Cinéma sous les étoiles

Mardi 28 juin 2011 - 21h - Esplanade du Bresson

Stage de chant

L’Ecole de Cordes organise un stage de chant lyrique en duo avec Fabienne Colson des Musiciens du Louvre et Muriel Pitte. Elles abor-
deront la techique vocale, le travail du souffle, du corps et de la voix ainsi que l’interprétation. Un pianiste accompagnateur sera également 
présent. Répertoire selon les goûts du stagiaire, cd de travail fourni aux non lecteurs.  (texte fourni par l’association) 
Tarif : 150€ - Renseignements et inscriptions : 06 70 51 77 01

Stage de duos de chant lyrique

Du 3 au 5 juillet 2011 - Ecole de Cordes

Collecte ordures ménagères :  le vendredi entre 4h et 11h
Collecte tri sélectif (bac bleu) :  le mercredi entre 4h et 11h
Rappel : merci de sortir votre bac la veille du ramassage

Football

RAMASSAGE DES ORDURES 


