
Oyez, oyez braves gens, préparez-vous à rire et frissonner ! Alors que la nature revêt ses plus 
beaux apparats, notre village s’anime pour le plaisir des petits et des grands. Aussi laissez-vous 
enchanter, sortez et profitez, l’été ne fait que commencer. 

Aude Moussy

Soirée jeux en bois
Vendredi 3 juin - 18h à 21h
Pour sa dernière soirée jeux de l’année, la 
ludothèque vous propose une soirée jeux 
en bois. Au programme, des jeux de société 
comme la tour infernale ou quoridor mais 
aussi des grands jeux en bois : puissance 4 
géant, quilles finlandaises et bien d’autres.
Gratuit et ouvert à tous. Les horaires sont 
libres : vous pouvez venir juste un moment 
ou toute la soirée, alors n’hésitez pas !
Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr

Gymnase du collège

Tennis de table
Samedi 4 juin - 14h à 18h
Match amical sport adapté. Depuis plusieurs 
années, le Tennis de Table du Grésivaudan 
propose aux pensionnaires du Foyer des 
Grandes Vignes de Lumbin – centre d’accueil 
de personnes déficientes intellectuelles – 
une activité hebdomadaire de tennis de 
table. Pour la première fois cette année, un 
match amical est organisé avec le club de 
Chambéry, impliqué dans une démarche 
similaire. Nul doute que les joueurs seront 
motivés, heureux de montrer leur savoir-faire, 
et comblés par vos encouragements.
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Centre bourg

8e édition - Journée 
éco-citoyenne 
Samedi 4 juin - 10h30
Au programme de la journée : éco-ateliers, 
dès 9h, place de l’école pour découvrir les 
hôtels à insectes et en fabriquer. Le conseil 
municipal des enfants sera présent pour 
réaliser des pancartes de sensibilisation aux 
incivilités (accès libre et gratuit, matériaux 
fournis). A 15h : le traditionnel nettoyage 
de printemps (sacs poubelle, gants et gilets 
jaunes fournis par la mairie). Un goûter 
bio sera servi aux participants. Jusqu’au 
11 juin, vous pouvez déposer vos téléphones 
portables en état de marche ou cassés, ils 
seront transmis à une association d’insertion 
qui les répare ou les recycle selon les cas. 
Programme détaillé sur le site internet 
www.letouvet.com

Clos Schmidt

Vide-greniers 
Dimanche 5 juin - 8h à 18h
L’AS Touvet Terrasse 38 organise un vide-
greniers. Buvette et petite restauration.
Renseignements et réservations au 
06 25 28 81 30 ou 06 35 41 25 77

Château du Touvet

8e édition - 
Plantes et jardins
Dimanche 5 juin - 9h à 18h
Dans le cadre de la manifestation nation-
ale des Rendez-vous aux jardins, en parte-
nariat avec Isabelle et Bruno de Quinsonnas, 
propriétaires du Château du Touvet, la mu-
nicipalité consacre une journée aux plantes, 
aux arbustes, à l’artisanat et à la découverte 
de techniques de jardinage. L’édition 2016 de 
Plantes et jardins est placée sous la théma-
tique des couleurs au jardin. Plantes rares, 
bulbes, rhizomes, plantes aquatiques : au fil 
des stands et des animations, les visiteurs 
découvriront la variété de la nature. 
Plus d’informations sur le site internet 
www.letouvet.com

Salle du Bresson

Concert
Dimanche 5 juin - 17h
La Chorale du Touvet invite la chorale 
Couleur Turquoise de Mouxy. Cette année, 
pour son concert de fin d’année, la Chorale 
du Touvet a choisi d’inviter la chorale Couleur 
Turquoise de Mouxy. Très proches en style et 
en dynamisme, les deux chorales vont vous 
offrir un concert de qualité qui risque de ne 
pas vous laisser indifférents ! Le charisme 
et l’énergie de chacun des chefs marquent 
les esprits, attendons nous à passer un très 
bon moment chantant ! De Christine and the 
Queen à Metallica en passant par Goldman 
et Ben l’Oncle Soul sans oublier quelques 
gospels et traditionnels, le programme 
s’annonce très éclectique, il y en aura donc 
pour tous les goûts !
Tarif : 5 et 8€ - billets en vente auprès  
des choristes, Ets Sarian à Pontcharra  
et Garage Coeur (RN1090 Le Touvet)
Renseignements : 06 70 51 77 01

Rues du village

Balade musicale 
Samedi 11 juin - 14h30

L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous 
invite à une balade au fil de l’eau... Josiane 
Tassan nous racontera notre village au gré 
des ruisseaux, l’eau et toute son importance, 
ses rôles et utilisations au Touvet d’antan. Ces 
arrêts chargés d’histoire seront agrémentés 
de moments musicaux par l’atelier jazz et 
le groupe musique du monde de l’Ecole de 
Cordes du Grésivaudan. Le rendez-vous 
pour le départ de cette balade musicale aura 
lieu place de l’église.
Renseignements : 06 70 51 77 01
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Complexe du Bresson

Bal et Feux 
de la Saint Jean
Samedi 18 juin - 19h30
Le traditionnel Bal de la Saint Jean 
clôturant la saison des animations du Comité 
des Fêtes du Touvet aura lieu sur l’esplanade 
de la Salle du Bresson. 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 !
Entrée gratuite
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Ecole les 3 Cours

Kermesse
Samedi 25 juin - 14h30
Pêche aux cadeaux, structures gonflables, 
chamboule-tout, parcours en tout genre, 
buvette, tombola… et et et bonne humeur ! 
Voici le programme de la fête des écoles du 
Touvet de cette année ! Le Sou des Ecoles 
vous attend nombreux ! Ouverture des portes 
de l’école élémentaire à partir de 14h30 le 
samedi 25 juin. Pour que la fête soit réussie 
nous avons besoin de vous ! Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. Si 
vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à 
vous faire connaître : sdetouvet@gmail.com !
Entrée gratuite

Projection d’un film 
documentaires sur les 
changements climatiques 
Vendredi 3 juin - 18h
A plus de 5000 m d’altitude, l’air peut 
être aussi pollué que celui des grandes 
villes : des scientifiques observent 
cette pollution et font le lien avec les 
changements climatiques.
En raison des droits de diffusion, nous 
ne pouvons communiquer le titre du film 
que dans les locaux de la bibliothèque. 
Renseignements sur place, 
au 04 58 00 50 27 ou sur 
bibliotheque@letouvet.com
Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles.

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 4 juin - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler de 
vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de coeur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

Bébés à la bib 
Mardi 7 juin - 10h et 10h45 
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 !

Rendez-vous contes nature 
Samedi 11 juin - 11h
Par Betty et Ghislaine, à partir de 7 ans.

Bibliothèque

Place de l’école

Fête de la musique
Mardi 21 juin - 18h à 00h00
La fête de la musique, l’événement 
incournable au Touvet ! Sous le signe de 
l’éclectisme et de la pluralité, la fête de la 
musique est un événement où chacun a sa 
place sous les projecteurs. Tous les styles 
et tous les niveaux sont les bienvenus ! 
Petits et grands se sont inscrits pour vous 
présenter leur talent, qu’ils soient musicaux 
ou dansés. Alors venez profiter de cette soirée 
familiale et conviviale sur la place de l’école 
où le restaurant Le Gavroche et le bar Le Duo 
pourront assouvir vos désirs de grillades, 
douceurs et boissons.Cette année, en raison 
des travaux dans la Grande Rue, une seule 
scène sera installée sous le kiosque.
Entrée gratuite

Ecole Les 3 Cours

Fête de fin d’année
Mercredi 15 juin - 17h

A l’invitation de l’association English is Fun, 
la famille royale britannique sera au Touvet le 
mercredi 15 juin 2016, en fin d’après-midi. Le 
couple royal se déplacera en carrosse jusqu’à 
l’école élémentaire, où aura lieu un concours 
de chapeaux faits maison.
Renseignements : englishisfunsuper-h.fr

Pôle Artistique et Culturel

Portes ouvertes
Samedi 25 juin - 10h à 17h
Les travaux sont finis, les utilisateurs, petits 
et grands, ont investi ce nouvel espace de 
création. Pour permettre à tous les Touvetains 
de le découvrir, le Pôle Artistique et Culturel 
ouvre ses portes le samedi 25 juin de 10h 
à 17h au 90 avenue Montfillon (locaux de 
l’ancienne Halte-Garderie).
Entrée gratuite

Salle du Bresson

3e Salon du Bien Etre
Samedi 11 juin - 14h à 18h
Dimanche 12 juin - 10h à 17h
Avec les beaux jours, voici venir le 3e sa-
lon du Bien Etre et du Bien Vivre “Retrou-
ver le mouvement naturel de la vie” et de 
nouvelles propositions (EFT - Techniques de 
libération des émotions, Association Sages-
Femmes Nord-Alpes, Olfactothérapie, Op-
time - Réseau de professionnels de la relation 
d’aide et du bien-être, Réflexologie plantaire, 
Méthode Feldenkrais, Psychanalyse corpo-
relle), une restauration et buvette bio tout le 
we, des conférences (Naturopathie, Géobi-
ologie, Magnétiseur-Coupeur de feu), des 
ateliers (Biodanza et danse Biodynamique, 
Art-thérapie, Qi-Gong, Peinture et modelage 
intuitifs, Café- coaching, Chant vivant, Hyp-
nose, Méditation de l’instant), des échanges 
autour du tourisme solidaire et avec les en-
seignantes de l’Ecole des 4 saisons. Un beau 
programme, de belles rencontres, de nom-
breux exposants réunis autour du thème : 
Aimer notre planète et ses habitants !
Entrée libre 
Renseignements : 06 88 41 21 19 
Association Le Mouvement de Vie

Grenoble

Sortie culturelle 
Mardi 14 juin - 8h
Le CCAS organise une excursion à 
Grenoble. Visite du centre historique, repas 
gastronomique sur le plateau Matheysin et 
visite de la mine. 
Renseignements et inscriptions 
au 04 76 92 34 33 avant le 6 juin
Tarif : 45€ (grâce à une petite 
participation du CCAS)
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