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L’hiver approche à grands pas, et le froid commence à se faire ressentir, c’est le moment de bouger pour ne pas se 
congeler les doigts de pieds. Heureuse coïncidence, les associations autour de chez vous vous proposent un éventail 
d’activités aussi riches que variées, alors profitez en… 
            Aude MOUSSY

Bougez dansez
Danse Africaine et djembé

À partir du jeudi 2 octobre

Danses et percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest 
Cette année l’association Colobane vous propose sur la commune du Touvet

Le jeudi au dojo du Bresson :
• un cours de percussions « débutants » de 19h à 20h ou 20h30
• un cours de danses « débutants » de 20h30 à 22h

Le vendredi au gymnase du Bresson :
• un cours de percussions « avancés » de 19h à 20h30
• un cours de danses « avancés » de 20h30 à 22h

Renseignements :
Anne : 06 10 65 55 36 - Tristan : 06 27 03 12 26
Association Colobane Chez Anne Charoulet 130 bis rue Charrière 38660 Le Touvet 
colobane.asso@hotmail.fr

Vide grenier Dimanche 5 octobre - Le clos Schmidt

Le Sou des écoles vous invite à son grand vide grenier annuel. Venez tous aux puces du Clos Schmidt. À vos marques, prêts, vendez...

Renseignements : 06 61 51 06 46

Videz votre grenier, remplissez votre panier 

Club de détente et loisirs Samedi 25 octobre - Mairie du Touvet

Depuis début septembre nous exposons à la salle de réunion de la mairie. Cette année nous avons fait le choix de  priviligier le patchwork. 
Nous vous invitons à découvrir en autre 4 magnifiques patchs « mystère ».
Pour réaliser ces fameux patchs tous les mois les patcheuses recoivent les données par internet, Chaque réalisation est différente et pourtant 
la base des informations est la même. Notre exposition sera en place jusqu’à fin Octobre. Vous pourrez nous rencontrer le samedi 25 Octobre 
à  partir de 9h30 et jusqu’à 12h autour d’un buffet matinal.
L’exposition est visible aux heures d’ouvertures de la mairie et Samedi 25 Octobre de 9h30 à 12h. (Texte du Club Détente et Loisirs)
Renseignements :
Marie Jo 04.76.13.52.04  Véronique 04.76.08.43.37 

Exposition

Stage Gospel Samedi 11 et Dimanche 12 octobre - Salle du Bresson

Max Zita sera là encore cette année. Vous avez sans doute apprécié les stages de Gospel que la Chorale du Touvet organisait chaque année. 
Les Voix Timbrées se sont crées pour vous plaire encore plus. Cette association n’est là que pour votre plaisir. Son seul but est de promouvoir la 
voix dans le Grésivaudan. Alors, n’hésitez pas, venez chanter sous la baguette du grand Max Zita les chansons du répertoire de Nicolletta. Elle sera 
là, vous pourrez chanter avec elle lors du concert final le 23 mai 2009 à l’Espace Paul Jargot. Commencez dès maintenant, trois stages vous sont 
proposés, et le premier arrive! Le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 9h à 12h puis de 14h à 18h à la salle du Bresson au Touvet. Frissons et 
bonne ambiance garantis ! 

Venez chanter et vibrer avec Nicoletta
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C’est arrivé près de chez nous...
• Voix libre, une nouvelle association au Touvet

Voix Libres est une association internationale humanitaire dont l’objectif général est :
• l’éducation et la formation des enfants de Bolivie les plus défavorisés, qui vivent dans les prisons, les rues et 
les dépôts d’ordures,
• la prévention et l’éradication du travail des enfants dans les mines.
Elle compte 500 000 bénéficiaires (près de 6% de la population de Bolivie).

C’est un association où les enfants deviennent auteurs et réalisateurs de 
leurs projets : La majorité des coordinateurs sont les enfants du début, ce 
qui garantit un engagement solidaire et durable. 100% des dons, des par-
rainages et des micro-crédits sont affectés au financement des projets en 
Bolivie. La vente d’artisanat (sacs, trousses, porte-monnaie, ponchos et 
écharpes en alpaca, quinoa, ...) permet également ce financement.

Dons, achats, renseignements :
Brice Laguionie : 04 76 92 36 42   
violene.brice@libertysurf.fr
www.voixlibres.org

Voix Libres sera présente au marché de Noël le dimanche 14 décembre.

Nous avions eu le plaisir de vous convier à une scéance de cinéma un peu particulière.
Nous n’avons pas été déçu, particulière cette soirée l’a été puisque, contraints par la pluie,  nous 
avons trouvé refuge au cœur du gymnase du Bresson pour la projection du premier film de Dany 
Boon, “La maison du bonheur“.
Quoiqu’un peu moins champêtre, l’ambiance de cette soirée n’en a pas été moins chaleureuse 
pour les quelques 150 participants de la soirée.
Merci à la Caf et au Contrat Temps Libre de nous avoir offert ce film plein de générosité.

• Retour sur le forum des associations
Comme à son habitude, le forum des associations a battu son plein. Record d’affluence pour ce cru 2008.
De renseignements en inscriptions, chacun a pu composer son agenda pour cette nouvelle année scolaire. 
Pour ceux qui auraient raté cette journée, le livret qui a été distribué dans votre boîte aux lettres reste encore à votre disposition à l’accueil de votre 
mairie, regroupant une grande partie des associations du Touvet. Merci à tous les acteurs de ces associations qui font vivre notre village.

• Quand le cinéma de plein air prend l’eau

Programme du Contrat Temps Libre Vacances de la Toussaint

Vos enfants veulent bouger, se détendre, dessiner, bref s’éclater. 
Le Contrat Temps Libre met à votre disposition des stages de BD, de hip hop, des sorties au laser game, au bowl-
ing. 

Inscriptions :
Samedi 18 octobre de 9h à 11h au premier étage du centre de loisirs les Grappaloups.

Des animations pour vos enfants
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