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En octobre des animations à foison, valent mieux qu’un bon dicton…
Aude Moussy

Bibliothèque
Bébés à la bib - Mardi 1er octobre à 9h15, 10h et 10h45
Êtes-vous livres samedi ? - Samedi 5 octobre de 10h30 à 12h
Rdv contes du jour de la nuit - Samedi 12 octobre à 11h (à partir
de 7 ans) - “Le jour de la nuit”

Jazz club

Contes 3-5 ans - Mercredi 16 octobre à 16h
Les lecteurs parlent aux lecteurs - Samedi 26 octobre de 10h30 à
12h - “Ecrivains en Grésivaudan”
Rens. au 04 58 00 50 27 ou sur bibliotheque@letouvet.com

Jeudi 3 octobre - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Laurent Courtois et Loïs Cœurdeuil

Les soirées jazz club d’octobre accueillent des géants de la guitare. Le duo manouche est une manière moins courante d’entendre cette
musique et il faut profiter de cette occasion rare pour découvrir le jeu subtil des deux solistes, aussi bien pour le solo que pour l’accompagnement
toute en richesse rythmique et harmonique. Loïs Cœurdeuil est le leader du groupe César Swing (Toulon), Laurent Courtois, celui de Nuages de
Swing...(texte fourni par l’association) Tarifs : 10€/5€ pour les moins de 18 ans - Réservations au bar Le Duo au 04 76 08 59 07

Soirée Jeux

Vendredi 4 octobre - 19h/22h - Ludothèque

Loto

Et si on se faisait un loto? Pour cette soirée jeux, la ludothèque vous propose un loto. Mêmes règles qu’un loto traditionnel mais sans enjeu : pas
de lot ni de compétition, pas de cartons à acheter. Un loto juste pour le plaisir de crier “Quine!” ou “Carton Plein” et de passer un bon moment.
A partir de 6 ans. (texte fourni par l’association)
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludotheque-touvet.fr

Vide-grenier

Dimanche 6 octobre - 8h/17h - Clos Schmidt

Vide-grenier

D’un côté on regarde l’état, on vérifie la taille, on négocie un prix, on achète. On rencontre des connaissances et on discute un moment, on
peut même se poser et boire un café à la buvette. De l’autre, on s’est levé super tôt, on a étalé ce qu’on ne veut plus devant nous. On propose
des prix, on négocie aussi. On interpelle des connaissances qui flânent devant les stands. Au final, visiteurs ou exposants, tout le monde aura
passé une bonne journée. Et vous, vous serez de quel côté?
Renseignements inscriptions : videgreniertouvet@gmail.com - 06 66 91 23 71

Récupération de livres

Le Sou participe à l’initiative ‘Livres en Marches’. Si vous voulez vous débarrasser de vos anciens romans, livres jeunesse, bibliographies...
Nous vous proposons de les déposer soit lors du vide grenier en vous adressant à la buvette, soit aux instituteurs (maternelle et primaire).
Renseignements : Arnaud 06 16 92 81 45 (texte fourni par l’association)

Diots/Polente

Samedi 12 octobre - 7h/12h - Marché

Vente de diots et polente

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Touvet vous invite à venir acheter leur diots/polente. Ils vous proposeront ensuite le 26 octobre une grande
soirée loto à la salle polyvalente de Goncelin à 19h, restauration et buvette prévus. (texte fourni par l’association)

Basket
Journée basket en famille

Samedi 12 octobre - 13h30/17h30 - Gymnase du collège

Le club du Touvet Basket organise une journée de “basket en famille”. Les enfants du club viennent accompagnés de leurs parents, frères et
sœurs pour affronter d’autres familles au cours de matchs amicaux et de challenges d’adresse. Ce moment convivial et festif se terminera pas un
grand goûter... en famille.” (texte fourni par l’association)

Jour de la nuit

Samedi 12 octobre - 20h30 - Maison des associations

Sensibilisation à la pollution lumineuse

En partenariat avec le Conseil Général de l’Isère et la Communauté de Communes du Grésivaudan, la commune du Touvet s’associe à
la 5e édition du “Jour de la nuit” pour se sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à l’observation du ciel
étoilé. Dans ce cadre, extinction de l’éclairage public entre 21h et 23h et soirée découverte du monde des chauve-souris, à partir de la projection
d’un film, avec le spécialiste Jean-François Noblet (Nature et Humanisme) à 20h30 à la maison des associations. Si la météo est favorable, observation des chiroptères. + d’infos : www.jourdelanuit.fr (Communication municipale)

Moules/frites

Samedi 12 octobre - 20h - Salle du Bresson

Soirée dansante

Comme chaque année l’Harmonie des Deux Rives organise un repas dansant Moules-Frites. Nous vous accueillerons dans une ambiance
chaleureuse pour une soirée dansante animée par un orchestre de qualité. Vous pourrez déguster un repas préparé avec attention par les musiciens avant de fouler la piste de danse. Tarifs : 20€ par adulte, 10€ pour les enfants.
Sur réservation uniquement : 06 80 27 06 21, 06 74 72 84 54 ou par mail : hd2r@hotmail.fr ou auprès des musiciens.

Jazz club

Jeudi 17 octobre - 21h - Cave du bar Le Duo

Malcolm Potter et Marc Foulon en trio

Contrebassiste et chanteur franco-britannique, Malcolm Potter interprète et revisite les plus fameux standards, et ses créations tissent
un lien entre le swing et l’avenir. La presse et le public sont unanimes : sa voix transmet l’essence même du jazz tout en s’inscrivant dans la
modernité. Marc Foulon, guitariste de blues bien connu de la région grenobloise et de la Soupe aux Choux nous revient après de longues années d’absence avec ce nouveau trio et un tout autre style qu’auparavant. Il interprète maintenant les plus fameux standards du jazz en Trio. Le
troisième est notre Nicolas Dieudonné, batteur exceptionnel que nous avons la chance d’avoir à domicile ! (texte fourni par l’association)
Tarifs : 10€/5€ pour les moins de 18 ans - Réservations au bar Le Duo au 04 76 08 59 07

Films d’antan

Samedi 19 et dimanche 20 octobre - Salle du Bresson

Projections de film du Touvet d’antan

Révisions

Lundi 21 et mardi 22 octobre - 9h/18h - Maison des associations

Révisions avec l’association “Apprendre, Comprendre et Réussir”

C’est le moment, en ces premières vacances scolaires, de retravailler les points du programme mal assimilés : pour les collégiens en math
et français et pour les lycéens en math et physiques-chimie. L’association ACR propose deux séances de 1h de cours par niveau (6e, 5e etc...
jusqu’à la terminale) en petits groupes, lundi 28 et mardi 29 octobre. Ainsi, ce mini stage placé en début de vacances, permet ensuite de profiter
pleinement des vacances. Renseignements, tarifs et réservations avant le 17 octobre, au 06 42 07 74 60. (texte fourni par l’association)

Zumba

Samedi 26 octobre - 10h ou 13h30 - Salle du Bresson

Lutte contre le cancer du sein

Zumbathon® – Party in Pink. Dansez pour lutter contre le cancer du sein. Organisé par l’association Step by Step, en partenariat avec l’ODLC
(Office de Lutte contre le Cancer) Isère et avec le soutien de la commune du Touvet. Venez nombreux – habillés de rose (et de noir) - participer à
l’une des 2 sessions proposées. 100% des dons reversés à l’association AGARO pour l’aide aux malades. (texte fourni par l’association)
Tarif : 13 € - Renseignements et inscription conseillée sur http://solangebonnaime.zumba.com/ ou par mail à solfeet@gmail.com

Nouveautés
Ateliers musique d’ensemble à l’Ecole de Cordes

Vous souhaitez jouer en groupe, vous avez un projet ? Venez à l’atelier de musique d’ensemble le samedi de 12h à 13h. Ouvert à tous, tous âges,
tous niveaux tous styles de musique. Organisé sous forme de “sessions” de 2,3 ou 4 séances consécutives ou tous les 15 jours. Tarifs : Gratuit
pour les adhérents, 8€/séance pour les extérieurs - Renseignements et inscriptions : 06 42 22 47 65 (texte fourni par l’association)

Ateliers et stages au Pont des Arts

Stages de calligraphie japonaise de 10h à 11h30 un samedi par mois, cours d’arts plastiques pour enfants le mercredi de 14h à 15h30, pour adultes et ados les mercredis soir de 20h à 22h, ou un samedi par mois de 9h à 13h, ainsi que des stages.
Renseignements : www.atelierdupontdesarts.fr (texte fourni par l’association)

Préparation de l’avant noël
Calendrier de l’avant Noël

Le Calendrier Avant Noël ouvrira ses fenêtres cette année sur le thème “Artiste”, propice à l’imagination... à
l’éveil de talents de décorateurs de Fenêtres ! Si l’envie de participer à cette animation hivernale fort appréciée qui nous
conduit tous les ans jusqu’à Noël vous saisit, n’hésitez pas à contacter le Comité des Fêtes. Décorez votre fenêtre en
laissant libre court à votre imagination sur le thème choisi, proposez une collation ou un vin chaud (avec modération) à
vos visiteurs, et rejoignez le club festif des ‘Fenestriers’ du Calendrier Avant Noël !
Renseignements : cdftouvet@free.fr (texte fourni par l’association)
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L’Association Le Touvet Dantan vous invite à une projection de films sur Le Touvet des années 1964 à 1974. Deux séances auront lieu : le
samedi 19 octobre 2013 à 20h et le dimanche 20 octobre 2013 à 14h30. (texte fourni par l’association)

