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Un seul mot, sortons. Parce-qu’on ne va pas passer tout l’hiver à faire des bonhommes de neige…  Aude MOUSSY

Vente Samedi 4 décembre 2010 - 9h/17h -  Ressourcerie
Vente d’équipement sports d’hiver, manteaux, anorak et jouets
L’Association «Demain en mains» organise dans ses locaux de dépôt-vente au Touvet (devant le collège), une vente dédiée aux équipements de 
sports d’hiver (ski, chaussures, lunettes, casques, gants etc) mais aussi aux manteaux/anoraks et autres blousons, mais aussi et enfin de jeux et 
jouets pour tous les goûts et tous les âges afin de donner des idées au père Noël et remplir sa hotte de merveilles. Les articles mis en vente ce jour-là 
sont sélectionnés par l’Association de sorte qu’ils soient en très bon état, nettoyés, complets, quasi neufs voire parfois neufs. C’est aussi l’occasion 
pour les visiteurs de profiter de tous les autres objets mis en dépôt. (texte fourni par l’association)

Entrée libre - Renseignements : 06 87 33 33 60

VTTléthon Samedi 4 décembre 2010  
3 courses de VTT pour le téléthon
Le Grésifreeride remet ça pour la 9e édition. A chaque fois le Grésifreeride alterne entre Le Touvet et St Vincent, cette année le départ aura lieu 
à la salle des fêtes de St Vincent de Mercuze. L’association GrésiFreeRide vous propose son 9ème VTTléthon. C’est une randonnée VTT où 3 par-
cours sont possibles : 6 km «familial» avec 100m de dénivelé, 20 km «sportif» avec 550m de dénivelé ou 30 km «costaud» avec 1250m de dénivelé. 
L’ensemble des parcours est ouvert également à la course à pieds, avec ravitaillements et vin chaud à l’arrivée. L’inscription de 5€ est intégralement 
reversée à l’AFM. L’inscription (à partir de 12h) et le départ (entre 13 et 14h) sont à la salle des fêtes de Saint Vincent de Mercuze. Cette année 2 
associations  vous proposent également chacune une activité: - Course d’Orientation par l’USEP de Saint Vincent de Mercuze - Défi sur le mur 
d’escalade par le club d’escalade les Tire Clous du Grand Manti de 13h à 17h. (texte fourni par le Grésifreeride)

Renseignements : Gilles 04 76 13 48 66

Calendrier géant

Du 1er au 24 Décembre, les Fenêtres du Calendrier Avant Noël s’ouvriront chaque soir à 18h sur le thème 
“S’habiller”. Nos chers “fenestriers”, particuliers et associations, vous attendent pour vous faire partager leur créativité 
sur ce thème, avec souvent un petit réconfort pour les courageux bravant le froid... Le programme complet est disponi-
ble à la Mairie et chez les commerçants.
Quelques dates : 
 2 décembre : école maternelle à 16h30,
 3 décembre : bibliothèque municipale à 18h (+ soirée contes de 18h30 à 19h30 aux Grappaloups),
 9 décembre : RAM à 17h45 et aux Grappaloups à 18h30,
10 décembre : Comité des fêtes “un pas sur les planches” (+ 2 courtes pièces de théâtre) à la salle du Bresson à 19h,
13 décembre : Halte-garderie à 16h45,
14 décembre : périscolaire à 16h30 
17 décembre : CTL à 18h30 à la mairie
L’Arrivée du Père Noël
Elle est programmée pour les grands et petits le samedi 18 Décembre 2010, Place de l’Eglise : le Père Noël a encore 
une fois eu la gentillesse de réserver sa première apparition pour le Touvet, préparée d’arrache-pied par ses lutins in-
térimaires du Comité des Fêtes... Lutins qui vous attendent en fin d’après-midi pour partager marrons, crêpes, gaufres, 
boissons chaudes ou froides, et qui sait, un peu de musique ? (texte fourni par l’association)

Le calendrier de l’avant Noël taille réelle

Tout le mois de décembre - Rues du Touvet

Football
Samedi 04/12 : Match U11 (pupilles) contre Allevard 1 et FC 2A (Grenoble)
Match au Touvet

Samedi 4 décembre 2010 - 14h - Stade Mario Capozzi

AVIS AUX PARENTS : pensez à vos petits, n’oubliez pas la boîte aux lettres du Père Noël.
Tout le mois de décembre devant l’école maternelle. 
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Noël au Touvet

La municipalité offre aux personnes âgées de notre village un repas ou un panier garni. Chaque personne âgée de plus de 65 ans a le choix 
pour Noël entre partager un repas dansant qui aura lieu cette année à la salle du Bresson le dimanche 5 décembre à partir de midi ou recevoir un 
panier gourmand. Les personnes qui auront fait le deuxième choix pourront venir le récupérer à la mairie le samedi 4 décembre au matin. Sinon, les 
élus accompagnés cette année des enfants du conseil municipal d’enfants feront une tournée pour leur apporter à leur domicile durant le mois de 
décembre. Les résidents de la Maison St Jean qui le souhaitent sont également invités au repas.
Le mercredi 8 décembre à 14h45, la chorale d’enfants “les Grapashows” sous la direction d’Hélène Grand’Heury, iront offrir un concert et partici-
peront à la distribution des paniers gourmands ce jour là aux résidents de la Maison St Jean.

Le Noël des personnes agées du Touvet

Décembre 2010   

Spectacle 

Ce spectacle est offert aux parents, assistantes maternelles et enfants du RAM et de la Garderie. Vous vous souvenez du « petit pingouin 
frileux »? Cette année, la compagnie Théâtre des LYRES propose un nouveau spectacle, intitulé «Dans les livres». C’est l’histoire des histoires ! 
Nous verrons comment les paroles et les
images ont fait leur maison dans les livres... Nous verrons sortir des livres des trains, des camions de pompiers, des animaux. Ouvrant les pages, 
nous verrons émerger des forêts au fond desquelles attend le loup, une étoile tomber du ciel pour devenir étoile de mer, trois petits singes affronter 
leur peur de la nuit, nous aurons des bateaux, un dauphin, une vache qui part en morceaux, un petit aigle qui prend son envol. Des histoires con-
nues ou peu, courtes et variées. Bien sûr, il s’agit de donner envie de lire, aussi l’ensemble est-il ludique et joyeux. (texte fourni par le RAM)

Renseignements : Séverine Gnecchi 06 38 10 94 52

Un spectacle pour les petits 

Mardi 7 décembre 2010 - 9h45 - Garderie 

Théâtre

C’est à une soirée théâtre, tout public et particulièrement adaptée pour les enfants, que l’association “Un pas sur les planches” vous con-
vie. Après l’ouverture de la fenêtre du comité des fêtes sur le thème «Les Coulisses des 1001 nuits»  à 18H30, nous vous proposons deux courtes 
pièces (vers 19H00, une heure de spectacle environ).
La première, interprétée par les enfants qui participent à l’atelier théâtre de l’association, vous fera découvrir un extrait nouvelle version des “1001 
nuits”. La seconde,  «Bozam et le secret de la sorcière», écrite et mise en scène par notre animateur Alexandre Aimard  est  interprétée par la Com-
pagnie Les Potes en Ciel. Théâtre, musique et danse sont au rendez-vous. Venez nombreux ! (texte fourni par l’association)

Entrée libre

Courtes pièces de théâtre

Vendredi 10 décembre 2010 - 19h - Salle du Bresson

Concert de Noël 

Cette année, la Chorale du Touvet et les Grappashows ont décidé d’anticiper la venue du Père-
Noël pour mieux la préparer. Ils vous invitent à leur traditionnel concert de Noël dès le samedi 11 
décembre. Petits et grands, venez vous mettre le choeur en fête ! Des nouveautés pour ce concert. Et 
tous ont préparé spécialement pour cette occasion et pour vous des chants qu’ils chanteront ensem-
ble... Venez nombreux les applaudir !

Entrée libre

Chorale du Touvet et Grappashows

Samedi 11 décembre 2010 - 17h - Eglise

Le traditionnel Marché de Noël du Sou des Ecoles aura lieu cette année encore à la salle du Bresson. Fabrications enfantines mais aussi artisanat 
professionnel vous seront proposés pour emplir votre hotte...
Rendez-vous à ne pas rater !!

Entrée libre

Marché de Noël
Le sou des écoles

Dimanche 12 décembre - 9h/18h - Salle du Bresson

Le Comité de Jumelage du Touvet organise une tombola. En effet, depuis peu Le Touvet est jumelé à Fuzine en 
Croatie. Des cartons vont vous être présentés prochainement et vous pourrez acheter pour la modique somme de 
2€ des «cases» numérotées. Le tirage de cette tombola aura lieu le vendredi 21 janvier 2011 lors de l’entracte du 
concert qui sera donné à 20h30, salle du Bresson par l’Harmonie des deux Rives. Les lots, d’une valeur de 20€  
pourront être remis à ce moment. Faites bon accueil aux membres du Comité de Jumelage qui vous proposeront 
une participation et venez nombreux assister au concert et au tirage de la tombola ! (texte fourni par l’association)

Tombola
Le comité de jumelage

Tout le mois de décembre 
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