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Annonc

Voici le splendide mois de juin qui nous invite à sortir de chez nous avec ses animations par milliers. Et comme André
Gide le disait “choisir, c’est renoncer à tout le reste”. Alors nul besoin de trop s’organiser…
Aude MOUSSY

Soirée jeux

Vendredi 1er juin - 16h30/20h - Clos Schmidt

Jeux d’extérieur
Pour cette dernière animation de l’année, la ludothèque vous propose une grande soirée en plein air avec des jeux en bois. Jeux de palets
tels que le ﬂitzer ou le billard hollandais seront notamment proposés. La soirée est gratuite avec buvette, alors pourquoi ne pas s’inviter à la fête ?
En cas de pluie, une soirée jeux classique sera proposée à partir de 18h30. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque
mois ! Tarifs : gratuit pour tous ! - Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludothèque-touvet.fr (texte fourni par l’association)

Université Intercommunale

Sam. 2 juin - 9h30/12h15 - Espace Aragon

Clôture de saison de l’Univesité Intercommunale du Grésivaudan
Deux projections de ﬁlms en hommage à Samivel, commentées par Mme Nové-Josserand son ancienne collaboratrice et la présentation
de l’année universitaire 2012-2013 sont au programme, à Villard-Bonnot.

Concert

Samedi 2 juin - 20h30 - Eglise

Concert de ﬁn d’année de la Chorale du Touvet
La Chorale du Touvet vous invite à son concert de ﬁn d’année, venez écouter leurs nouveautés ! En première partie, les élèves de la classe
de chant lyrique de l’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous proposeraont quelques extraits de récitals de Shubert, Fauré... accompagnés par des
élèves des classes de piano et violoncelle. Toujours sous la baguette magique de Aude Moussy et accompagnée par la guitare enchantée de Ben,
la Chorale du Touvet vous attend nombreux ! Entrée libre

Marché

Dimanche 3 juin - 9h/18h - Château du Touvet

Plantes et jardins
Dans le cadre de la manifestation nationale des “rendez-vous aux jardins” (thème 2012 : le jardin et ses images), la commune de Le Touvet organise la 4e édition “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 ». Exposition-Vente, expositions, animations, ateliers variés et nouveaux cette année pour les adultes. Et pour les
plus jeunes atelier dessin et promenades à dos de poney dans l’allée du château. Restauration légère sur place (sandwiches, salades, buvette)...
Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 18 ans) - Renseignements : Mairie du Touvet - 04 76 92 34 34 - www.letouvet.com

Soirée Cabaret Jazz

Jeudi 7 juin - 21h30 - Cave du bar Le Duo

Jazz New Orleans et Jazz Traditionnel
Jean-Marc Monez dit “chapeau” et Jaky Boyadjian vous feront passer une soirée rythmée sur des standards de jazz bien connus, ambiance
et bonne humeur assurée avec ses deux compères lyonnais qui se connaissent bien. Chapeau au piano et au chant, Jaky à la contrebasse, au banjo
et au chant , Nico au wash à la batterie et à la bassine ,et sûrement des invités boeufeurs surprise ! (texte fourni par l’association)
Tarif :10€, tarifs réduits pour les adhérents de l’Ecole de Cordes, consommations non majorées au bar. Réservations : 04 76 08 59 07

Gala de Danse

Samedi 9 et dimanche 10 juin - Espace Aragon

Spectacle de Danse
Le Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan vous présente son spectacle de ﬁn d’année à l’Espace Aragon à Villard-Bonnot.

Concours

Avant le 30 juin - Mairie

Concours de ﬂeurissement

Règlement du concours : Fleurissement, visible depuis la rue, de votre jardin, votre potager, votre
Vous qui avez sorti la pelle et le râteau,
fenêtre balcon ou immeuble ou de votre commerce. L’inscription se fait auprès de l’accueil de la
Inscrivez-vous car Le Touvet, doit bientôt, Mairie avant le 30 juin. Les lauréats se verront attribuer un prix lors d’une petite cérémonie organisée
Sortir ses jardiniers, de leur incognito
dans le courant de l’automne.

Vide-grenier

Dimanche 10 juin - 8h/18h - Complexe du Bresson

Vide-grenier des Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Touvet organise son 3e vide grenier. Venez ﬂâner et vous faire plaisir !

Concert

Vendredi 15 juin - 20h30 - Salle du Bresson

Les Grappashow font leur show
Les Grappashow, chorale des enfants du Touvet, dirigée par Hélène Grand’Eury, feront leur show. Une jeune promotion pleine de talents!

Ballade

Vendredi 15 juin - 13h30/17h - Place de l’église

Découverte des plantes sauvages comestibles
L’association “yoga le touvet relaxation” propose une ballade découverte dans les hauts du touvet sur ce thème avec Mr Corjon - herboriste.
Tarifs : 5€ pour les adhérents et 10€ pour les extérieurs. Inscription obligatoire avant le 14 juin avec règlement dans boite aux lettres à la
mairie Yoga car places limitées. En cas de mauvais temps, préparation d’un produit cosmétique dans la salle du conseil de la mairie avec une
participation supplémentaire de 5 € inscription obligatoire avec règlement dans la boite aux lettres mairie Yoga.
Renseignements complémentaires au 04 76 08 56 64

Basket-ball

Samedi 16 juin - Après-midi - Gymnases du collège

Tournoi amical

Découverte de l’Afghanistan

Le Touvet Basket organise son traditionnel tournoi amical. Plusieurs clubs des communes alentours sont invités : Froges, Saint-Pierre
d’Allevard, Crolles et Goncelin. 60 à 80 enfants disputeront des rencontres amicales au sein de poules réparties par catégorie. L’après-midi se
terminera par la remise des récompenses et par un grand goûter. Venez nombreux pour encourager nos équipes ! (texte fourni par l’association)

Tarot

Samedi 24 mars 2012 -

Tournoi de tarot
L’harmonie des Deux Rives vous propose un Tournoi de Tarot. Entrée 16€. Redistribution de 70% des entrées ; Buvette/casse-croute (café
offert). (texte fourni par l’association)

Fête de la Musique

Jeudi 21 juin - 18h/OOh - Places du centre -

Scènes ouvertes
La commune organise pour vous traditionnellement la fête de la musique. Place de l’école et place de l’église venez ﬂâner, écouter, vous
divertir lors de cette soirée festive. Ambiance familiale et chaleureuse garantie ! Musiciens, il reste de la place, réseervez votre créneau !

Bal de la St Jean

Samedi 23 juin - 19h30 - Complexe du Bresson -

Bal et feux d’artiﬁces
Le traditionnel bal de la Saint Jean clôturera la saison des animations du Comité des Fêtes du Touvet. L’entrée est gratuite, hot-dogs, frites
et autres rafraîchissements vous attendront à notre buvette, dans une ambiance festive et musicale. Et en ﬁn de soirée, le clou du spectacle : le
feu d’artiﬁce offert par le Comité des Fêtes ! Venez nombreux ! (texte fourni par l’association)

Fête des écoles

Samedi 30 juin - 15h/18h30 - Cour de l’école élémentaire -

Kermesse du Sou des écoles
La ﬁn de l’année scolaire arrive avec le mois des cerises. Gourmands, équilibristes, artistes, sportifs, malins, tout simplement petits et grands,
le Sou des Ecoles vous attend ! !! (texte fourni par l’association)

Football

Stade Mario Capozzi

Séances découvertes et matches
Séances découvertes football ouvertes à tous les enfants de 6 à 13 ans les Mercredis 6, 13 et 20 juin 16h à 18h.
Matches : U8 et U13 le samedi 2 juin à 14h et Séniors le lundi 4 juin à 20h30 contre l’ES ST Martin d’Hères.

Réalisation graphique : MoossgraphiX : 06 08 55 81 84 - Dépôt légal à parution - Imprimerie Graﬁ - Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 17 juin - 13h30 - Salle du Bresson -

