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Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Quel programme !! Ces deux pages ne suffiront bientôt plus pour annoncer toutes les animations de notre village ! 
Quelle activité ! Et quel choix ! Tout le monde peut y trouver son compte, quel que soit son âge ou ses goûts. C’est la 
mixité des cultures... Bravo à vous, bénévoles tous azimuts, et merci.
            Aude MOUSSY

Vide-grenier Dimanche 3 octobre 2010 - 8h/17h - Clos Schmidt
Le vide-grenier du Sou des écoles
Le voilà, il arrive, l’incontournable et tant attendu vide-grenier du Sou des écoles. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, 
vous serez encore plus nombreux à venir flâner, acheter, et vous promener dans notre Clos Schmidt.

Entrée libre

Spectacle de clown  Mercredi 6 octobre 2010 - 10h et 11h30 - Bibliothèque 
Exposition et spectacles
Une invitation pour petits et grands : un spectacle de clown mercredi 6 octobre à 10h puis à 11h30  
à la Bibliothèque Municipale du Touvet durant l’exposition « Quel cirque ! » présente du 25 août au 11 
octobre. Monsieur Baise fera également la vente (+ dédicaces) de son dernier livre intitulé : « Ma vie 
de pantalon » paru à compte d’auteur en septembre 2010. (texte et photo fournis par la bibliothèque)

Entrée libre

Soirée Jeux

La soirée de rentrée sera sous le thème des jeux tactiques. Souvent rapides et très simples, les 
parties mettent en avant vos capacités stratégiques... Alors venez placer vos diamants, gobelets 
et autres pions sur Quarto, le morpion 3D, Santasi, Blokus, etc... Tous ces jeux aux formes origi-
nales vous raviront. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 
20h15 ! Venez nombreux jouer en famille ou entre amis ! RDV à l’ancienne gare, Av. Fernand GRAS. 
(texte fourni par la ludothèque)

Tarif adhérent : gratuit, non-adhérent : 1€/pers ou 2€/famille
Renseignements : 04 76 13 43 18 ou www.ludothèque-touvet.fr

Jeux tactiques

Vendredi 1er octobre 2010 - 20h15 - Ludothèque

Université
L’Université s’installe au Touvet. C’est une université ouverte à tous sans distinction de formation ni d’âge. Les cours 
auront lieu le lundi de 18h30 à 20h à la mairie à partir du lundi 11 octobre. Deux thèmes seront enseignés au Touvet, l’un 
concerne l’astronomie et l’autre l’histoire de l’art. Cette université a son bureau au Touvet, c’est une chance pour nous. 
Les cours sont dispensés aussi à Allevard, La Terrasse, Crolles, Villard-Bonnot et Pontcharra, le lundi également. Suivant 
le thème qui vous intéresse vous pouvez suivre les cours dans l’un ou l’autre des centres. Cette université, basée sur le 
modèle des universités inter-âges, est la première à s’installer en dehors des grandes villes, alors faisons lui honneur ! 
Son inauguration officielle aura lieu à l’Espace Aragon, à Villard-Bonnot, le samedi 9 octobre, avec Pierre Péju qui nous 
fera l’immense bonheur de venir faire une conférence sur la fragilité et la résistance de la culture. Pierre Péju est philoso-
phe et écrivain. Cette admirable conférence est ouverte à tous.
 
Renseignements : 06 40 38 52 30  et sur www.uicg-gresivaudan.fr
Inscriptions : bulletins disponibles en mairie et téléchargeables sur le site. 

Inauguration de l’Université InterCommunale du Grésivaudan

Samedi 9 octobre 2010 - 10h/12h - Espace Aragon
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Moules/Frites

Traditionnelle, devenue incontournable... Les frites maison de l’harmonie et les 
moules préparées avec brio sont le secret de cette soirée tant attendue au Touvet.
Tous les musiciens transformés en serveurs le temps d’une soirée, c’est toujours 
impressionnant. Nous les remercions par avance, et nous leur feront honneur en 
allant profiter de cette soirée musicale et conviviale.

Participation aux frais : 20€
Réservation : Harmonie des 2 Rives

La soirée Moules/Frites de l’Harmonie

Samedi 16 octobre 2010 - 20h - Salle du Bresson 

Football
Matchs de football au Touvet

Les 2, 9 et 16 octobre 2010 - 14h - Stade Mario Capozzi    

Dans ce texte, plateau = plusieurs matchs.
 
02/10 : plateau U11 (pupilles) au Touvet à 14 h.
09/10 : plateau U7 (débutants) au Touvet à 14 h.
16/10 : plateau U9 (poussins) au Touvet à 14 h. 

C’est arrivé près de chez nous...
Nouveau au Petit Conservatoire du Grésivaudan
Le Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan organise des cours de danse pour tous, dès 4 ans, éveil, 
initiation, Modern’Jazz, Classique, Néo Classique, Claquettes, Danse moderne, Aéro-danse, Jazz Funk et 
Hip Hop, à Le Touvet, La Terrasse et Goncelin.
Pour tous renseignements : le site http://danse.gresivaudan.free.fr  ou l’adresse email danse.
gresivaudan@gmail.com , ou bien le téléphone 06.76.27.80.19.
Nouveau ...  à La Terrasse, avec  Caroline, le mercredi  matin à la maison des associations : Le cours 
d’éveil 4/5 ans à 9h15. Le cours d’initiation 6/7 ans à 10h. Le cours de modern’ jazz  8/9 ans à 11h.
et à Goncelin, avec Jordan, le mardi à 17h45, le cours de Hip Hop pour les adolescents.
Les inscriptions peuvent toujours se faire sur place auprès du professeur, après un cours d’essai. (texte 

fourni par l’association)

Chanson française

Deux hommes, leurs voix et leurs guitares... L’Ecole de Cordes s’associe à EntreActe et Diapason pour 
nous proposer un concert d’exception au Touvet. Ces deux hommes tournent beaucoup et nous font 
l’honneur d’être dans la région cette semaine là, ils ont accepté de faire escale chez nous. Ne les ratons pas, 
ils sont fantastiques...

Renseignements : Aude Moussy 06 70 51 77 01  
Tarifs : 8€ / 6€

Pierre et Willy en concert exceptionnel au Touvet

Jeudi 21 octobre 2010 - 20h30 - Salle du Bresson 

Forum 

Le Pôle-Emploi de Pontcharra organise, dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi 2010, un forum 
Création d’Entreprise : le vendredi 22 octobre de 9h à 13h à la Salle du Bresson.
Afin de répondre aux nombreuses questions que se posent tous créateurs ou repreneurs d’entreprises,  
les partenaires intervenant sur la création d’entreprise intervenant sur la Vallée du Grésivaudan seront 
réunis : Pôle-Emploi, CCI, Chambres des Métiers, Alpes Grésivaudan Initiative, MIE-MIFE, Maison pour 
l’Emploi de Pontcharra, Conseil Général de l’Isère, Mission Locale Jeunes de Crolles.
A 9h30 et 11h une conférence, animée par la CCI et la Chambre des Métiers, sur le thème « Quel statut 
juridique pour mon entreprise ? » aura lieu (sur inscription le jour même à l’entrée du forum).
Ce Forum est ouvert à toutes personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise. (texte fourni 

par le pôle emploi de Pontcharra)

Forum Création d’entreprise

Vendredi 22 octobre 2010 - 9h/13h - Salle du Bresson 


