
Edition Novembre 2010

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Comme le dit l’expression, brouillard en novembre, l’hiver sera tendre.  
Pour ma part je dirais, sport, culture et jeux au Touvet, l’hiver sera gai. Aude MOUSSY

Soirée jeux Vendredi 5 novembre 2010 - 20h15 - Ludothèque
La soirée jeux de la ludothèque
Venez passer une soirée de détente en partageant des jeux plus drôles les uns que les autres ! Retrouvez Jack le fameux serial killer, débar-
rassez-vous vite de vos cartes au 6 qui prend, ou lancez des sorts grâce au chaudron d’Elixir ! Venez profiter de cette soirée jeux d’ambiance pour 
des parties courtes et endiablées, où rencontres et fous rire seront de la partie !
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.

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

Vente de livres Samedi 6 novembre 2010 - 9h et 17h - Ressourcerie 
La ressourcerie “Demain en mains”
Demain en mains organise une journée dédiée à la vente de livres. Cette journée sera intitulée “ma journée livres”. Ce jour-là, les acheteurs 
pourront trouver toutes sortes de livres, revues, bandes dessinées, encyclopédies, ouvrages scolaires, livres à thèmes... et tout cela à moindre coût. 
Venez nombreux, l’association sera ouverte aussi pour la vente de tous les autres objets déposés par les particuliers.

Entrée libre
Renseignements : 06 87 33 33 60

Expo photos

La photographe vous invite à l’inauguration de son exposition le vendredi 5 novembre de 17h à 
20h. Ses photos seront exposées durant tout le mois de novembre dans la salle du conseil de la mairie. 
Vous pourrez donc venir les admirer et même les acheter aux heures d’ouverture de la mairie.

Entrée libre

Lydia Kolkiewicz

Tout le mois de novembre - Salle du Conseil

Volley-ball
Le Touvet Volley Ball organise, comme chaque année, son traditionnel “Tournoi du 11 novembre” dont ce sera la 15ème édition.
Celui-ci se déroulera aux gymnases du Collège, le jeudi 11 novembre, de 09h30 à 18h00.  

Tournoi du 11 novembre

Jeudi 11 novembre 2010 - de 9h30 à 18h - Gymnases du collège

Commémoration
Commémoration de l’armistice de la guerre 1914/1918

Jeudi 11 novembre 2010 - 11h - Place de l’école    

Le rendez-vous est fixé à 11h devant le monument aux morts. La cérémonie se fera en présence de représentants de l’armée et des associations 
d’Anciens Combattants, avec la participation de l’Harmonie des Deux Rives.
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Football

Samedi 13/11 : Match U11 (pupilles) contre Allevard et St Ismier.
Samedi 20/11 : Match U9 (poussins) contre Gières et Crolles.

Matchs au Touvet

Samedi 13 et 21 novembre 2010 - Stade Mario Capozzi 

Stage de peinture

Le Pont des Arts propose un stage à la journée à thème libre cette fois. Le stage dure 5h avec une pause. La pause est faite pour ceux qui le 
désirent sur place avec repas froid (que chacun apporte et que nous partageons dans la convivialité).
L’atelier du pont des arts organise également des cours pour enfants de 6 à 11ans tous les mercredis de 9h30 à 11h et pour les adultes les vendredis 
de 19h à 21h ainsi que 1 samedi par mois de 9h à 13h.

Tarif : 46 euros la journée (matériel non fourni)
Renseignements : 06.31.95.28.40

Corinne Chaussabel-Boisadam

Lundi 15 novembre 2010 - 9h30/16h - Salle du Bresson 

Rencontre 

La 10e édition d’Ecrivains en Grésivaudan se déroulera du 17 au 20 novembre 2010 et vous donne rendez-vous 
avec pas moins de 22 écrivains ayant laissé des traces durant les années ; d’où le thème de cette année...
Pour la dixième fois, la Bibliothèque Municipale du Touvet y participe et vous propose une soirée mercredi 17 novem-
bre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
L’animation qui s’adresse à un public adulte est gratuite et vous permettra de rencontrer Maïssa Bey et Olivier Germain 
Thomas : Les écrits de Maïssa Bey sont des témoignages contre l’oubli du passé algérien et un plaidoyer contre toute 
forme de cruauté. 
Olivier Germain Thomas, s’intéresse depuis plus de trente ans à la culture asiatique découverte lors de marches, de 
rencontres et de longs voyages.
Les livres des deux auteurs seront en vente sur place. 
Cette soirée est proposée en partenariat avec la bibliothèque municipale de St Vincent de Mercuze.

Entrée libre

Ecrivains en Grésivaudan

Mercredi 17 novembre 2010 - 20h30 - Salle du conseil 

Salon 

Le 15e Salon des Peintres du Touvet organisé par le Comité des Fêtes aura lieu à la salle du Bresson les Samedi 20 Novembre de 14h00 à 
19h00 et Dimanche 21 Novembre de 10h00 à 19h00. Venez nombreux admirer les oeuvres originales, colorées, abstraites ou figuratives de notre 
soixantaine d’artistes talentueux !

Entrée libre

Salon des peintres

20 et 21 novembre 2010 - Salle du Bresson

Rugby 

Le Touvet reçoit Varacieux. Alors ne manquez pas de venir encourager le RCTP ! L’équipe de réserve joue à 13h30, et l’équipe 1 à 15h.

Match au Touvet

Dimanche 21 novembre 2010 - 15h - Stade Pareti

3 ateliers et 1 concert dirigés par Jacky Locks et  Florian Martinet avec la présence exceptionnelle au concert de MICHAEL JONES. 5 dates à retenir : 
les 20 et 21 novembre 2010  à Goncelin, les 22 et 23 janvier au Touvet, les 19 et 20 mars à St-Pierre d’allevard, le 20 mai à Montmélian raccord de 
18h3O à 23hoo et le 21 mai à  Montmélian  journée de raccord et concert.
Au programme:  Zaz, Grégory Lemarchal, Noah, Grégoire, Mano Solo, Thomas Dutronc, Christophe Maé, Michael Jones etc

Tarifs:  • formule concert (3 ateliers et journées de raccord : 140 € plein tarif et 105€ (-de 25 ans, étudiants et chômeurs)
 • formule découverte (atelier(s) novembre et/ ou janvier) : 5O€ plein tarif et 40€ (-de 25 ans, étudiants et chômeurs) par atelier
 pour la formule concert elle peut être réglée en plusieurs fois.
 Les tarifs sont tout compris (partitions, fichier MP3, petites collations aux pauses) hors repas.

Renseignements et réservations :
www.lesvoixtimbrees.com  le bulletin d’inscription est téléchargeable.
contact@lesvoixtimbrees.com 
tél. 06 75 93 44 36

Stages de chant 
Les voix timbrées

Programme de l’année
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