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L’été s’achève... Et une nouvelle année scolaire commence ! Des jeux, du patrimoine, des ateliers,
mais avant tout le traditionnel forum des associations pour faire votre choix pour l’année à venir !
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Aude Moussy

Mairie

Salle du Bresson

Place de l’école

Accueil des
nouveaux arrivants

Tournoi Futsal mixte

Eco-ateliers

Dimanche 4 septembre - 9h à 18h

Samedi 17 septembre - 9h

Samedi 3 septembre -11h

L’As Touvet-Terrasse 38 organise pour la
deuxième année un tournoi Futsal mixte.
25€ par équipe. 5 joueurs et 3 remplaçants.
Ouvert aux hommes et aux femmes, licenciés
ou non. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions et renseignements :
06 80 20 52 44
ugolinifrancis@gmail.com

Les éco-ateliers reprennent pour une
nouvelle
saison.
Pour
commencer,
une nouvelle occasion de construire un
bac à compost avec les membres de la
commission environnement. Des ateliers
participatifs pour bricoler tout en agissant
pour l’environnement. Prochains rendezvous le 15 octobre pour construire un nichoir
à hirondelles et le 19 novembre pour une
mangeoire à oiseaux.
Pré-inscriptions souhaitées
à l’accueil de la mairie : 04 76 92 34 34

Bienvenue aux nouveaux arrivants.
Le Maire, Laurence Théry, et le conseil
municipal sont heureux de vous accueillir
dans la commune du Touvet et vous convient
à la traditionnelle cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants dans la salle du conseil
de la mairie.

Salle du Bresson

Forum des
associations
Samedi 3 septembre - dès 13h30
Toutes les associations du village seront
réunies pour vous permettre de choisir vos
activités pour l’année à venir. Sport, culture,
échange, entraide, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Verre de l’amitié à 18h.
Renseignements : 04 76 92 34 34
mairie@letouvet.com

Ludothèque

Soirée jeux de société
Vendredi 9 septembre - 19h à 22h

Gymnase du collège

La ludothèque organise une soirée jeux
de société, l’occasion de redécouvrir les
classiques mais aussi de découvrir des
nouveautés. Des jeux pour tous les goûts
(ambiance, chance, stratégie, ...) et tous les
âges (à partir de 3 ans). 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

Tennis de table
Samedi 17 septembre - 17h
Match de Nationale 3. Les compétitions
reprennent pour les 10 équipes du Tennis de
Table du Grésivaudan. Notre équipe leader
reçoit, en ouverture de la saison, le club de
Cournon pour le compte du championnat
de National. Venez nombreux encourager
Fabien, Loïc, Paul et Léandre, nos 4
représentants, qui repartent cette saison
avec beaucoup d’ambition. Entrée gratuite
pour un spectacle de haut niveau.

Journées du patrimoine
l’histoire de leur patrimoine familial. Pour
la 5e année, des parades de Costumés de
Venise animeront les jardins et les intérieurs
du château. Le château et les jardins seront
ouverts de 11h à 18h. Au programme :
visites libres des intérieurs du château et
des jardins ; manoeuvres d’élévation des
eaux par le jardinier du château. A 11h, “Une
Marquise au siècle des Lumières” : une visite
exceptionnelle du château avec une guide

costumée qui évoque l’histoire de Françoise,
Marquise de Marcieu au 18e siècle (durée :
45 min). A 14h30 “la Grande Parade” des
Costumés à partir de la cour d’honneur du
château et à 17h “La Parade Finale” des
Costumés.
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com
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Le château du Touvet et ses jardins sont, en
totalité, classés “Monuments Historiques”
depuis 1964. Admirablement conservé
et entretenu, cet ensemble constitue un
magnifique exemple du patrimoine du
18e siècle en Dauphiné. Comme chaque
année pour les Journées du Patrimoine,
les propriétaires du Château du Touvet,
Bruno et Isabelle de Quinsonas, seront
présents pour accueillir le public et partager

Collège

Place de l’école

Journées
du patrimoine

Concerts gratuits

Samedi 17 et dimanche
18 septembre - 14h à 18h

Organisé
par
l’association
“Les
Rock’tambules”. Concert Blues/Rock avec
les groupes de l’association : The Latecomers
- Doliprane - Tapas Nocturnes - Let it Blues Aparté - Les Bretons - Polemix.

Ouverture de la Maison des Maquis du
Grésivaudan Route de la Montagne au
Touvet pendant les Journées du Patrimoine.

Samedi 24 septembre - 17h à 23h

Information

Indisponibilité de la
Salle du Bresson
Du 29 septembre au 13 octobre
En raison du Congrès des maires, les
installations intérieures et extérieures
du Bresson seront indisponibles du 29
septembre au 13 octobre. Nous vous
remercions de votre compréhension pour la
gêne occasionnée.
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