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Et bien voilà un mois d’octobre bien rempli ! L’automne, une saison magique où les couleurs chatoyantes de la nature 
nous incitent à sortir... Alors nhesitez surtout pas, ce mois va être source de bons souvenirs !
            Aude MOUSSY

Exposition “Je vais à l’école”
La journée d’un enfant allant à l’école dans différents pays du monde. A la bibliothèque aux horaires d’ouverture habituels ; sur rendez-vous 
pour les groupes en dehors des horaires d’ouverture. Organisé en partenariat avec le collectif des Associations de Solidarité Internationale du 
Grésivaudan (Communication municipale) Entrée gratuite 

Exposition Du 30 septembre au 18 octobre - Bibliothèque

Conférence humoristique : “Etre parents, mieux vaut en rire”
Une conférence humoristique de la comédienne québécoise Erika Leclerc-Marceau. Tout y passe : accouchement, allaitement, fratrie, pa-
rentalité positive, cadre éducatif, colère... Une soirée à la fois pour rire et pour réfléchir ensemble à comment faire pour que le quotidien soit plus 
serein avec nos enfants ! Organisé par le multi-accueil et le Relais d’Assistantes Maternelles de la commune. (Communication municipale)
Entrée gratuite - Renseignements au 06 33 49 49 01 

Conférence Jeudi 2 octobre - 20h - Salle du conseil de la mairie

Projection du film : “Sur le chemin de l’école”
Projection publique du film réalisé par Pascal Plisson (2012). Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer 
leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple 
à haut risque qui les conduira vers le savoir. Jackson, 11 ans,  Zahira, 12 ans, Samuel, 13 ans, et ses deux 
jeunes frères, et Carlos, 11 ans bravent tous les jours les plus grands dangers pour accéder au savoir. Un film 
magnifique, véritable leçon de vie, à voir et à revoir sans hésiter. Organisé en partenariat avec le collectif des 
Associations de Solidarité Internationale du Grésivaudan (Communication municipale) 
Entrée gratuite  

Film Vendredi 3 octobre - 18h30 - Salle du conseil de la mairie

Soirée “Jeux de cartes”
La ludothèque organise une soirée “jeux de cartes” à la Maison des Associations. C’est l’occasion de venir jouer entre amis ou en famille, de 
découvrir les nouveautés : gobb’it, cocotaki, blitz, ... Des jeux pour tous les goûts et tous les âges. Moment convivial et ludique ouvert à tous.
Tarifs : adhérent : gratuit, et 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 et www.ludotheque-touvet.fr (Texte fourni par l’association) 

Soirée jeux Vendredi 3 octobre - 19h/22h - Ludothèque

“Etes-vous livres samedi ?” - Samedi 4 octobre - 10h30/12h
Une invitation chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs, ou simplement écouter… 

“Bébés à la bib” - Mardi 7 octobre - 9h15/9h45, 10h/10h30, 10h45/11h15
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 !

Séance de conte pour les 3-5 ans - Mercredi 15 octobre - 16h
Par l’association Cadeau d’histoires. Merci de respecter l’âge et l’horaire. La séance commence à l’heure. (Communication municipale)

Bibliothèque
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Zumba rose
Battons le record de 200 participants à la 1ère édition ! Le Grésivaudan danse pour une cause!!!! Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de 
mobilisation mondiale de la lutte contre le cancer du sein, l’association Step By Step organise, avec le soutien de nombreux partenaires locaux 
dont l’ODLC (Office De Lutte contre le Cancer) et pour la deuxième année consécutive une journée exceptionnelle alliant sport et sensibilisation. 
Inscrivez-vous à la 2e Zumba rose et vous pourrez vous informer, échanger avec des professionnels de santé et partager un moment fort de con-
vivialité en participant à l’une des 2 sessions Zumba. Les dons récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à l’association Agaro 
(association grenobloise de soutien aux malades). (Texte fourni par l’association)
Détail du programme et inscription sur http://solangebonnaime.zumba.com ou par mail zumbarose38@gmail.com 

Zumba Samedi 4 octobre - Salle du Bresson

Vide grenier du Sou des Ecoles
Le dimanche 5 octobre, Le Sou des Ecoles organise le traditionel Vide Grenier au Clos Schmidt. Cette année encore, de nombreux ex-
posants sont attendus, l’occasion de faire des affaires pour tous ou simplement de passer un bon moment conviviale. Petite restauration et 
buvette sur place. Venez nombreux ! (Texte fourni par l’association) Inscriptions et renseignements par mail de préférence : 
videgreniertouvet@gmail.com ou téléphone de 9h à 20h : 06 66 91 23 71 ou 06 31 99 52 09

Vide grenier Dimanche 5 octobre - Clos Schmidt

Ateliers et séance de dédicaces
La bibliothèque accueille Clémentine Sourdais, auteure de “Mes écoles du monde” au Seuil jeunesse. Un livre animé pour découvrir des 
écoles aux quatre coins du globe. De Madagascar au Japon en passant par le Québec, on ouvre les portes pour entrer à l’intérieur des écoles et on 
termine en pop-up ! Clémentine Sourdais a fait l’école des Beaux Arts de Marseille et est diplômée d’Émile Cohl à Lyon. Elle est l’illustratrice de la 
série Mariétou Kissaitou, de “Mes maisons du monde”, “Mes animaux du monde”, “Mes métiers du monde”… De 14h30 à 16h30 : atelier pop-up (à 
partir de 7 ans ; sur inscription ; nombre de places limité) puis de 16h30 à 17h30 : dédicaces (vente de livres par la librairie Bel’Ysère de Pontcharra). 
Organisé en partenariat avec le collectif des Associations de Solidarité Internationale du Grésivaudan. (Communication municipale) Entrée gratuite

Rencontre Mercredi 8 octobre - 14h30 et 16h30 - Bibliothèque

Soirée découverte
Les Tire-Clous du Grand Manti vous invitent à venir découvrir ou redécouvrir le mur d’escalade du collège Pierre Aiguille du Touvet. 
Cette soirée est réservée aux adultes de toutes les communes environnantes, qu’ils soient débutants ou confirmés. Le matériel est fourni et 
l’encadrement assuré. (Texte fourni par l’association) Entrée gratuite

Escalade Vendredi 10 octobre - 20h30/22h30 - Gymnases du collège

Rencontre avec des habitants du Zanskar
En collaboration avec Alpes Himalaya, venez rencontrer et partager un verre de l’amitié avec des habitants du Zanskar. Organisé en parte-
nariat avec le collectif des Associations de Solidarité Internationale du Grésivaudan. (Communication municipale) Entrée gratuite

Rencontre Samedi 11 octobre - 16h/17h30 -  Bibliothèque

Alfio Origlio - Jeudi 16 octobre - 21h
Excellent pianiste grenoblois de carrière internationale dont Michel Jonasz et Manu Catché, revisitera des standards de jazz et des com-
positions personnelles en compagnie de Jean-Pierre Comparato à la contrebasse et Nicolas Dieudonné à la batterie. Alfio est réputé pour son 
énergie et la couleur de ses compositions et c’est l’occasion de venir écouter du Fender Rhodes.  (Texte fourni par l’association) 
Tarif : 12€ - Réservations : 04 76 08 59 07 - Organisateurs : Ecole de Cordes/Nicolas Dieudonné-Georges/Le Duo

Philippe Galiffet - Samedi 18 octobre - 16h
Philippe Galiffet, maître en yoga et de la tempora, instrument à cordes d’accompagnement, nous a dégoté cette fois un sitariste japonais 
Kengo Saïto et le joueur de tabla indien Kuntal Roy. Venez écouter cette musique dont les règles nous échappent parfois à nous européens. 
Notre indien joueur de tabla est déjà venu dans la cave et il a fait beaucoup impression. Venez en famille c’est moitié prix pour les enfants qui 
doivent rester silencieux car cette musique s’écoute avec la plus grande attention. (Texte fourni par l’association) 
Tarif : 10€ - Réservations : 04 76 08 59 07 - Organisateurs : Ecole de Cordes/Nicolas Dieudonné-Georges/Le Duo

Jazz Club Cave de l’Hôtel de Ville au bar Le Duo

Cours de révisions collège et lycée
L’association Apprendre, Comprendre, Réussir propose des cours d’entrainement et de révision aux collégiens 
et lycéens en Math/Physique/Chimie et Français, durant la semaine du 20 au 25 octobre. (Texte fourni par l’association)
Inscriptions et renseignements sur les disponibilités et tarifs au 06 42 07 74 60. 

Révisions Vacances scolaires d’octobre


