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La vie est un jeu, semble nous dire ce mois de novembre. De la Soirée jeux à la Journée du jeu en passant par l’atelier 
« A quoi tu joues ? » du samedi 9, cette fin d’année est une invitation à la détente et à l’évasion. Avouez que vous êtes 
tentés… Quoi qu’il en soit, passez un très bon mois et n’oubliez pas : « jeux de mains, jeux de… »
            Aude MOUSSY

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27

Soirée Jeux
Thème : Marché de Noël
Au cours de cette soirée jeux, la ludothèque vous propose de tester sa sélection de jeux 
de sociétés qu’elle mettra en vente durant le marché de Noël du Touvet. Au programme, les 
nouveautés 2013 : jeux de plateaux, de stratégie, d’ambiance, etc. à jouer tout seul, à 2 ou 
à plusieurs, entre amis ou en famille. Les bénévoles de la ludothèque seront là pour vous 
conseiller, expliquer les jeux et bien sûr pour que vous passiez une bonne soirée. Alors RDV 
le 8 novembre à la Maison des Associations (Avenue Montfillon) de 19h à 22h (horaires libres 
: possibilité de venir une heure, deux heures ou toute la soirée). (texte fourni par l’association)

Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille 
Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludotheque-touvet.fr

Bébés à la bib - Mardi 5 novembre à 9h15, 10h et 10h45
Paroloscopie - Mardi 5 novembre et Vendredi 8 novembre à 17h 
- Un documentaire sur et avec les habitants du Touvet : “Ecouter la parole, regarder ceux qui la portent. Dissocier les deux sens 
pour mieux s’imprégner de ces rencontres faites au cours de dérives urbaines dans le même espace physique : le village du 
Touvet. Recomposer ainsi un tableau nourri de nos différents regards.”

Mises en bouche - Mardi 5 novembre à 20h30 
Lectures à voix haute par Betty et Ghislaine d’extraits des livres des auteurs invités à la 
manifestation Ecrivains en Grésivaudan 2013
A la découverte du multimédia - Mercredi 6 novembre de 15h30 à 17h 
Découvrez des sites pour jouer, lire ou écouter des histoires en ligne, des sites éducatifs 
et des applications pour les tablettes à destination des enfants 

Êtes-vous livres numériques ? - Samedi 9 novembre de 10h30 à 12h 
Une liseuse comment ça marche ? Découvrez des sites de librairies de livres numériques et 

d’e-books gratuits, des logiciels de conversion de fichiers, des sites pour lire en ligne...

À quoi tu joues ? La place du jeu vidéo dans le cercle familial - Samedi 
9 novembre de 14h30 à 17h
 Ateliers pour favoriser le dialogue parents-enfants autour d’une pratique partagée du jeu 
vidéo (par la Maison des Jeux de Grenoble) Public familial

Séance de conte pour les 6/8 ans par l’association Cadeau d’histoires 
- Mercredi 27 novembre à 16h 
Merci de respecter l’âge et l’horaire
Renseignements : bibliotheque@letouvet.com

Vendredi 8 novembre - 19h/22h - Ludothèque
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Banque alimentaire Vendredi 29 et samedi 30 novembre - Netto

Défi

Journée du jeu Samedi 23 novembre - 14h/18h - Ecole maternelle

Salon  Samedi 16 et dimanche 17 novembre 

Défi famille à énergie positive
Pour agir ensemble de façon concrète, efficace et ludique sur vos 
consommations d’énergie, d’eau et sur vos modes de déplacement !
Pour un objectif initial de 8% d’économies d’énergie, l’année dern-
ière, l’équipe « TOUTECOS » du Touvet (16 familles) a économisé en 
moyenne 18%. Cela représente 150€ à 200€ de moins sur la facture 
d’énergie de chaque famille ! Relevez le défi du 1er décembre 2013 au 30 
avril 2014. Inscrivez-vous maintenant ! (texte fourni par l’association) 
Pour plus d’informations : Bruno Steffanut 06 30 64 90 98 – bruno.steffanut@wanadoo.fr ou www.familles-a-energie-positive.fr

Collecte de denrées alimentaires
Comme chaque année la banque alimentaire fait sa collecte nationale. Nous serons présents à Netto les Vendredi 29 novembre 2013 de 17h 
à 19h et le Samedi 30 novembre 2013 de 9h à 19h. (texte fourni par l’association) 

Journée du jeu
Toute l’équipe de la Ludothèque vous invite à venir découvrir une sélection de nouveaux jeux (stratégie, ambiance, rapidité...), sans oublier 
quelques incontournables, lors d’un après-midi ludique et convivial. Rires et bonne humeur seront au rendez-vous. Venez nombreux !  
(texte fourni par l’association) Ouvert à tous – Gratuit – Buvette et vente de gâteaux sur place.

Salon des peintres
Le 18e Salon des Peintres du Touvet organisé par le Comité des Fêtes aura lieu à la salle du Bresson les Samedi 16 Novembre de 14h à 19h 
et Dimanche 17 Novembre de 10h à 18h. Nous vous attendons nombreux pour cette 18e édition qui inaugure la nouvelle saison d’Animations du 
Comité des Fêtes, et qui est toujours placée sous le signe du talent de notre soixantaine d’artistes invités. Venez prendre le temps d’échanger 
avec nos peintres, autour d’une boisson chaude servie à notre traditionnel salon de thé, et d’apprécier les oeuvres exposées. 
(texte fourni par l’association) Entrée libre

Stage en Casamance
Stage de danse et de percussions africaines
L’Association Colobane vous fait vivre votre rêve ! Vous aimez les voyages, la musique et la danse africaines ? Alors vivez votre rêve ! En Casa-
mance, le “Coeur vert” du Sénégal, une région située au sud de ce pays frontalier avec la Gambie, le Mali, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry. 
Cette terre sauvage est issue de l’Empire Mandingue. La tradition mandingue est restée fortement ancrée dans la vie quotidienne de la population 
locale. La danse et la percussion se pratiquent pour toutes les grandes et petites occasions. Le stage se déroulera dans un 
petit village de pêcheurs : Abène, à 500m de la plage, dépaysement assuré ! Avec Soukeyna Martin et Karamba Mane.  
(texte fourni par l’association)

Tarifs : 550€/stage ou 650€ pour les deux stages (danse et percussions), accompagnateurs : 300€, billets d’avion  
à prévoir en sus. Renseignements et réservations avant le 31 décembre au 06 26 42 21 34  
ou assocolobane@outlook.com ou www.assocolobane.com

Du 1er au 15 mars 2014

Volley
Tournoi de volley-ball
Le Touvet Volley Ball organise, comme chaque année, son traditionnel “Tournoi de novembre” dont ce sera la 18e édition.
Celui-ci se déroulera aux gymnases du collège, le dimanche 10 novembre, de 9h30 à 18h00. (texte fourni par l’association)

Dimanche 10 novembre - 9h30/18h00 - Gymnases du collège

Soirées Jazz
New Orleans 
Du New Orleans au Jazz Club de l’Ecole de Cordes : deux soirées pleines de bon jazz traditionnel et de bonne humeur. A ne pas rater !

Jeudi 7 novembre :  “Les Tontons Swingueurs“ avec Robert Poitou à la trompette, au chant et au scatt, Marie Poitou au chant et au banjo, 
Denis Poitou aux saxs, Alain Poitou au piano et au souba, et Nicolas Dieudonné au washboard, à la batterie et à la basse bassine. 

Jeudi 21 novembre : ”The Sophistic Jazz Band” avec Jean-Pierre Vidal à la clarinette, Laurent Ravi au trombone et au chant, Yves Guyon 
à la contrebasse, Michel Devinant au banjo et Nicolas Dieudonné au wash et à la batterie. (texte fourni par l’association)

Tarifs : 10 € et 5 € pour les moins de 18 ans - Réservations au bar Le Duo : 04 76 08 59 07

Jeudi 7 et 21 novembre - 20h30 - Cave du Bar Le Duo
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