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Annonc

Comme le dit le dicton, “Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien”. Alors sortez, jouez, riez afin de
conserver votre santé…
Aude MOUSSY

Bibliothèque
Etes-vous livres samedi ? : samedi 1er juin 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 4 juin 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 !

Séance de conte adulte : vendredi 14 juin à 18h30 								
Renseignements au 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com (communication municipale)

Marché

Dimanche 2 juin - 9h/17h - Château du Touvet

5e édition de Plantes et jardins
En partenariat avec les propriétaires du château, la commune organise la 5e édition de “Plantes & Jardins”. Une large exposition-vente vous
accueille avec plus d’une trentaine d’exposants : pépiniéristes, producteurs et artisans. Cette année le thème des “rendez-vous aux jardins”, “le
jardin et ses créateurs”, permet de décliner de multiples animations : un hommage au roi des jardiniers et jardinier du Roi-Soleil Louis XIV, André
Le Nôtre, créateur des jardins de Versailles, des visites guidées des jardins remarquables à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (avec manœuvres des
eaux des fontaines toutes les heures à partir de 11h), un documentaire sur les platanes des jardins du château avec les arboristes grimpeurs de
l’association “En Quête d’Arbres”, la création d’un jardin éphémère “le jardin du OUI”, une promenade botanique à 10h “à la découverte des plantes médicinales”, un parcours-découverte proposé par le CAUE de l’Isère à 15h30. Vous pourrez aussi bénéficier des conseils de l’association des
Jardiniers de France et des informations du Parc de Chartreuse. Des ateliers ponctuent l’après midi avec le “bouturage des plantes” à 11h et 16h
et un atelier enfants pour les 5-10 ans sur le thème “Dessine-moi un jardin” à 14h30 (sur réservation au 04 76 08 42 27). Des balades en poneys
sont proposées dans l’allée du château pour les enfants. Restauration légère sur place (sandwichs, salades, buvette)... (communication municipale)
Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 18 ans) - Renseignements : Mairie du Touvet - 04 76 92 34 34 - www.letouvet.com

Ludothèque
Soirée jeux en bois : vendredi 7 juin à partir de 16h30

Jeux de palets, billard hollandais et bien d’autres. Buvette sur place - Entrée gratuite - Renseignements : 06 06 98 31 23

Soirée jeux de plateau et stratégie : vendredi 28 juin 19h/22h

Carcassonne, Takenoko, Petits meurtres entre amis ou encore les Colons de Catane. L’équipe de la ludothèque sera là pour vous conseiller et
vous expliquer les jeux. A partir de 8 ans. Compter une heure pour une partie. - Tarif : 2€/famille ou 1€/personne, gratuit pour les adhérents.

Spectacle comique

Vendredi 7 juin - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Sketches, chansons et imitations

Le Duo reçoit un duo de comiques du Grésivaudan “le Duo des Lyres” qui nous interpreteront differents sketches, chansons ou imitations
représentant la vallée. Soirée sous le signe de l’humour ! (texte fourni par le bar)
Tarif : 10€ - Réservations au bar.

Concert

Samedi 8 juin - 20h30 - Eglise
La Chorale du Touvet fête ses 30 ans ! Pour l’occasion ils ont invité un trio de jazz swing
manouche, le trio Christian Mille, avec Christian Mille au violon, Valéry Fiodorov au piano et André
Wentzo à la contrebasse. Un moment qui s’annonce grandiose et inoubliable. S’alterneront les
moments de chants et les moments instrumentaux avec des intermèdes en commun ! Ne ratez
pas cet anniversaire, d’autant plus qu’une surprise vous attend....(texte fourni par l’association)
Participation libre - Renseignements : 06 70 51 77 01
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Concert de fin d’année

Vide grenier

Dimanche 9 juin - 6h/18h - Complexe du Bresson

Vide grenier
Comme chaque année depuis 4 ans l’amicale des Sapeurs-Pompiers de le Touvet organise son grand vide grenier devant le complexe de la
salle du Bresson. Inscriptions : https://sites.google.com/site/videgrenierdutouvet/ ou dans les commerces du Touvet) - Tarifs : 2m : 7€ ; 4m : 13€

Jazz

Jeudi 13 juin - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Soirée Jazz Club
Le William Galison Quartet pour clore cette saison des soirées cabaret du bar Le Duo en beauté ! Un des meilleurs harmonistes mondiaux
accompagné de Jean-Pierre Comparato et Eric Maiorino, deux pointures françaises à la contrebasse et guitare, et Nicolas Dieudonné à la batterie.
Si trop de réservations une deuxiéme session sera ouverte à 18h. (texte fourni par l’association)
Réservations et renseignements au bar Le Duo : 04 76 08 59 07 - Organisation : Ecole de Cordes, Le Duo, la chorale pour les éclairages.

Basket

Samedi 15 juin - 13h30/17h30 - Gymnases du collège

Tournoi amical
Le Touvet Basket organise son traditionnel tournoi amical, au gymnase du collège. Plusieurs clubs des communes alentours sont invités:
Saint-Pierre d’Allevard, Crolles, Goncelin et Le Cheylas. 60 à 80 enfants disputeront des rencontres amicales au sein de poules réparties par
catégorie, des mini-poussins aux benjamins (de 6 à 16 ans). L’après-midi se terminera par la remise des récompenses et par un grand goûter.
Les parents des joueurs locaux sont attendus nombreux pour venir encourager nos équipes. (texte fourni par l’association)

Rugby

Samedi 15 juin - à partir de 10h - Stade Pareti

Clôture de la saison

Bal

Samedi 15 juin - 19h30 - Complexe du Bresson

Bal et feux de la St Jean
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 toujours en point d’orgue : le feu d’artifice
offert par le Comité des Fêtes ! Nous vous attendons nombreux !” (texte fourni par l’association)

Fête de la musique

Vendredi 21 juin - 18h/01h - Centre du village

Scènes ouvertes
Une soirée magique comme chaque année, parce qu’elle est la votre. Vous êtes musicien ? N’hésitez pas à réserver votre créneau pour venir
jouer sur la place de l’école ou la place de l’église. Vous préférez écouter ? Des groupes, des orchestres, des solos et des danseuses se préparent
pour vous offrir une soirée riche et mélangée ! (communication municipale)

Cinétoiles

Mardi 25 juin - 21h - Surplomb de la salle du Bresson

Film projeté : La part des anges, de Ken Loach, avec Paul Brannigan, John Henshaw
À Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Henri, l’éducateur qu’on leur a
assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement... à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées,
Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois
compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent...
Cinétoiles” est organisé par la Communauté de Communes du Grésivaudan. Prévoir de quoi s’asseoir. (communication municipale)

Kermesse

Samedi 29 juin - 15h/18h30 - Ecole Les 3 Cours

Fête des écoles
Venez célébrer la Fête des Ecoles. Cette année encore, le Sou des Ecoles vous attend avec ses jeux, grimages, énigmes et gourmandises, sourires et bonne humeur. Venez nombreux ! Si vous êtes disponibles pour encadrer un stand pendant un petit moment, dites-le nous : sdetouvet@
gmail.com (texte fourni par l’association)

Pétanque

Dimanche 30 juin - dès 13h - Complexe du Bresson

Concours de pétanque
L’Association Sportive du Grésivaudan organise un concours de pétanque. L’occasion pour tous les amateurs de
ce sport, et les autres, de passer un après-midi convivial entouré des bénévoles de l’ASG. Un beau moment de détente
et de bonne humeur en perspective. Tarifs : 10 € la doublette - Inscriptions sur place dès 13h. Début du concours
à 14h (texte fourni par l’association)
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Le Rugby Club Touvet-Pontcharra organise le Challenge du Souvenir et sa journée de clôture pour toutes les catégories. Différents ateliers
organisés par l’école de rugby, challenge avec récompenses ; Tournoi de rugby pour les seniors. Sur place vous trouverez : buffet, buvette... Venez
nombreux soutenir nos rugbymen en herbe !!! Entrée gratuite. (texte fourni par l’association)

