
Clos Schmidt

Vide-grenier
Dimanche 2 octobre - 8h/17h
Le Sou des Ecoles organise le traditionel 
Vide Grenier au Clos Schmidt. Des 
formulaires d’inscription sont disponibles à 
la mairie et aux boulangeries du Touvet. Les 
réservations de stand sont ouvertes jusqu’au 
lundi 26 septembre, alors dépéchez-vous, 
il reste encore des stands ! Une interdiction 
de stationnement aux parkings du Clos 
Schmidt, de la perception et de la Maison des 
Associations sera en vigueur ainsi que pour 
l’avenue Montfillon et la rue de la Montagne 
à partir du samedi 1 octobre. Nous vous 
demandons de laisser ces emplacements 
libres pour assurer le bon déroulement de la 
manifestation. Un mot sera déposé dans les 
boîtes aux lettres des riverains pour rappel.
Inscriptions et renseignements :
videgreniertouvet@gmail.com
ou par sms au 06 66 91 23 71

Vente de diots/polente
Samedi 1er octobre - 8h/12h
Vente de diots/polenta au rond-point du 
Touvet, à la place de Max Pizza par l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers des 2 Rives.

Place du marché
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Bibliothèque (salle à l’arrière)

Inauguration
Vendredi 7 octobre - 19h
La toute nouvelle association Etre et 
Devenir, créée par Lydia Kolkiewicz et Magali 
Fournier, destinée à vous proposer tout au 
long de l’année des stages, conférences ou 
ateliers sur le bien-être, la santé ou les loisirs, 
a le plaisir de vous inviter à fêter son éclosion.
Dans la salle à l’arrière de la bibliothèque  
un pot de bienvenue vous attendra. Il sera 
suivi à 20h30 d’un cercle de tambours avec 
Pierre Le Garrèrès - limité à 20 personnes. 
Le tambour chamanique, que vous pourrez 
pratiquer (Pierre prête des tambours), vous 
amènera dans ses vibrations jusqu’au fond de 
chacune de vos cellules. C’est une occasion 
unique (ou pas) qui vous est proposée de 
goûter à ces sensations. Nous vibrerons 
ensemble sur la peau de tambour. Pour cette 
occasion un petit concours est organisé sur 
le thème Etre et Devenir... Pour en savoir 
plus, demandez l’information complète par 
mail à etreetdevenir@laposte.net
Inscriptions et renseignements : 
etreetdevenir@laposte.net 

Ludothèque

Soirée jeux de société
Vendredi 7 octobre - 19h à 22h
La ludothèque organise une soirée 
jeux de société ouverte à tous, petits et 
grands, adhérents ou non à la ludothèque.  
Au programme, ambiance, stratégie et 
rigolade. L’équipe de la ludothèque est là 
pour vous expliquer les jeux alors n’hésitez 
pas. Les horaires sont libres : vous arrivez et 
partez quand vous voulez.
Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr

Pôle Artistique et Culturel

Atelier couture
Samedi 8 octobre - 9h30 à 17h30
Du nouveau au Club Détente et Loisirs, 
une fois par trimestre une journée “Cousette” 
avec Christine Athanase. Les dates sont sur 
notre site. Ce samedi 8 octobre : “Le multi-
poches”. 
Tarif : 11€ adhésion et 60€ Fond et tissus 
appliqués fournis
Renseignements : 06 82 50 18 05
http://clubdetenteetloisirs.free.fr 

Espace St Didier

Salon tendance découverte
Samedi 8 - 10h à 20h & Dimanche 9 octobre - 10h à 17h

Place de l’école

Eco-atelier
Samedi 15 octobre - 9h
La commune, le GRENE et la LPO (ligue de 
protection des oiseaux) proposent un éco-
atelier consacré aux hirondelles de fenêtre. 
Une matinée pour venir fabriquer des nichoirs 
à hirondelles en béton de bois. Ils seront 
ensuite installés sous les toits de l’école et de 
la mairie. 

© D.R.

La rentrée semble être passée à toute vitesse, et les animations de notre village suivent ce rythme. 
Pour ce mois d’octobre, inauguration, vide-grenier, musique, jeux et autres réjouissances 
n’attendent plus que votre présence pour rendre ces moments inoubliables. 
Nous vous souhaitons à tous une douce entrée dans l’automne.

Aude Moussy

Prêt  à porter, cosmétiques, bijoux,  lingerie 
etc... Venez découvrir nos collections et 
produits, mais aussi partager un moment 
de convivialité et de bien-être. Animations, 

défilé, démo.... (en face de la boulangerie 
l’Obligée, au rond-point)
Entrée gratuite
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Stade Pareti

Rugby
Dimanche 16 octobre - 13h45/15h
Le dimanche 16 octobre l’équipe Réserve 
jouera contre le RC Grésivaudan à 13h45 et 
l’équipe 1ère à 15h.

Salle du Bresson

4e Zumba rose
Samedi 15 octobre - 9h et 13h30
Une manifestation organisée par Step by 
Step, dans le cadre d’Octobre Rose, mois 
international de lutte contre le cancer du 
sein. Cette année encore, une belle journée 
de sensibilisation et d’information, avec des 
conférences de qualité (Sport, alimentation et 
santé), animées par des médecins qualifiés 
(Docteurs Lorrain, Dupré-Langlois et Flore).  
Deux sessions  : le matin (9h) et l’après-
midi (13h30), incluant les conférences et les 
animations, une heure de zumba animée par 
des professeures certifiées, et un buffet offert 
par nos partenaires locaux. Cette année, une 
garderie (3-11ans) est organisée et offerte 
par la commune le matin, afin de profiter 
pleinement de la manifestation.
Tarif : 13€ entièrement reversés à AGARO 
(Association iséroise d’aide aux malades)

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 1er octobre - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler de 
vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de coeur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

Bébés à la Bib
Mardi 4 octobre - 10h et 10h45
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 !

Les grands numériques :  
un rdv trimestriel  
Samedi 8 octobre - 10h30 à 12h
Présentation de ressources ludiques 
(sites Internet, applications…) pour 
accompagner la scolarité des enfants 
des écoles élémentaires.

Séance de contes 
Mercredi 12 octobre - 16h 
Par l’association Cadeau d’histoires 
Pour tous à partir de 7 ans
Merci de respecter l’âge et l’horaire. La 
séance commence à l’heure.

Les p’tits numériques :  
un rdv  pendant  les vacances 
Mercredi 26 octobre - 14h à 15h30 
Atelier multimédia autour des jeux 
coopératifs (où réfléchir ensemble est le 
seul moyen d’avancer dans l’intrigue.)
A partir de 8 ans. Sur inscription, 
nombre de places limité.

Dans le cadre d’Octobre Rose, 
en partenariat avec  
l’association Step by Step

Du mardi 11 au samedi 22 octobre 
pendant les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque 
ExPOSITIONS 
“Ce crabe qui nous pince les 
miches”, des photos, accompagnées 
de témoignages émouvants, sur 
l’expérience de  10 femmes face à 
la maladie, leurs souffrances et leurs 
espoirs. Et “Le bal” : des femmes 
opérées d’un cancer du sein ont 
rencontré l’artiste UrBan Tag et se sont 
prêtées avec satisfaction à une séance 
de body-lighting et de photographies. 

Mardi 11 octobre à 20h : 
PROjECTION D’UN FILM 
SUR LE CANCER DU SEIN. 
Une femme enceinte atteinte d’un 
cancer du sein décide, contre l’avis de 
ses médecins, de garder son enfant. 

Mardi 18 octobre à 20h 
LECTURES 
Sur le thème de la maladie par Ghislaine 
et Anne.

INFORMATIONS

En raison du Congrès des Maires de l’Isère, 
les installations intérieures et extérieures 
du Bresson seront indisponibles du 29 
septembre au 13 octobre. 
Le 8 octobre, jour du congrès, le 
stationnement et la circulation pour  
accéder au marché pourront également  
être perturbée. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension pour la gêne occasionnée.

ERRATUM

Contrairement à ce qui est annoncé dans 
le livret des associations pour l’association 
ACCA Saint Hubert, un arrêté préfectoral 
interdit la chasse en Isère le vendredi. 
Les jours de chasse au Touvet sont donc 
les lundis, mardis, jeudis, samedis et 
dimanches.

Inscriptions

Atelier chant
Spectacle les 8 et 9 avril 
Vous aimez chantez, et avez envie de vous 
impliquer dans un spectacle complet  ? 
Rejoignez le projet “Mythologies” de l’Ecole 
de Cordes du Grésivaudan sous la direction 
artistique de Fabienne Colson et accompagné 
par Ekaterina Shemelova. Il s’agit pour chaque 
participant, de défendre un air en soliste, 
ainsi qu’un ensemble de solistes, et de tester 
ainsi ses qualités artistiques, guidé par deux 
artistes professionnelles du spectacle. La 
préparation se réalise en coaching individuel, 
et répétitions collectives. Sans sélection par 
niveau, chants en français.
Renseignements, tarifs, inscriptions :
fabigonzalo@gmail.com ou 06 70 02 93 15

Renseignements, programme et 
inscriptions : zumbarose38@gmail.com 
ou 06 32 57 96 59 

Bibliothèque

Salle du Bresson

Concert harmonie
Dimanche 16 octobre - 17h 

Ce concert à 
destination des 
enfants (et de leurs 
parents) sera organisé 
autour de deux 
contes musicaux: 
“Les Musiciens de 
Brême” et “Pierre et 
le Loup”. Un conteur 
sera accompagné par 
l’orchestre. 
Entrée gratuite

Dojo du Bresson

Stage de Wutao
Samedi 22 octobre - 9h30 à 14h 
La toute nouvelle association Etre et 
Devenir vous propose un stage de Wutao 
avec Marine Mille. Le wutao est issu d’un 
métissage entre le Qi Gong, le Tai Chi et le 
yoga. La danse du Tao, basée sur l’ondulation 
primordiale de la colonne vertébrale laisse 
apparaître dans des mouvements amples 
et spiralés notre dimension énergétique et 
artistique, notre chemin. Le stage s’achèvera 
à 12h30 et sera suivi d’un repas partagé.
Information complète et inscriptions par 
mail : etreetdevenir@laposte.net


