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(Attention concentrez vous > air connu)
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
Oui… enfin, tout ça pour vous dire qu’on vous souhaite un 
Joyeux Noël et une Bonne Année 2012. Je sais, je sais, je vous 
ai sûrement déjà dis la même chose l’an dernier, ce n’est pas 
très original, mais bon ça me fait plaisir… non, non, ne me 
remerciez pas, c’est normal vous savez. 
On se revoit l’an prochain ;-)  Aude MOUSSY

VTTléthon Samedi 3 décembre 2011 - 13h/17h - St Vincent/Le Touvet
Une course de VTT pour le Téléthon
L’association GrésiFreeRide vous propose son traditionnel VTTléthon. C’est une randonnée VTT où 3 parcours sont possibles :  6km “familial” avec 
150m de dénivelé, 20km “sportif” avec 550m de dénivelé ou 30km “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  proximité de la salle des Fêtes de Saint Vincent de Mercuze .
Contact : Gilles 04 76 13 48 66
Cette année 2 associations de Saint Vincent de Mercuze vous proposent également chacune une activité:
- Défi  Mont Blanc par l’association  Les Tire-clous du Grand Manti (escalade) 
- Course d’Orientation par l’USEP
de 13h à 17h - inscription à la salle du Bresson  (texte fourni par l’association).

Lettres au Père Noël  Jusqu’au 15 décembre 2011 - Ecole Maternelle
Boîte aux lettres du Père Noël
Petits et grands, n’hésitez pas à déposer votre lettre au Père Noël dans 
sa boîte aux lettres personnelle... Il m’a dit qu’il viendrait relever le courrier 
le jeudi 14 décembre pour avoir le temps de tout lire avant sa tournée...

Calendrier Avant Noël Du 1er au 24 décembre 2011 - 18h 
Ouverture des fenêtres de l’Avant Noël
Du 1er au 24 Décembre, les Fenêtres du Calendrier Avant Noël du Comité des Fêtes s’ouvriront chaque soir à 18h sur le thème “Le Mouve-
ment”. 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... Programme disponible en mairie et chez les commerçants.  (texte fourni par l’association)

Soirée jeux  Vendredi 2 décembre 2011 - 19h - Ludothèque
Jeux conviviaux en famille pour petits et grands
Venez jouer en famille lors d’une soirée proposée par la ludothèque. Petits et grands pourront entre autres manger le plus de poissons avant 
que la banquise ne disparaisse dans Pingouins, voyager en train dans les Aventuriers du Rail, ou encore tester leur rapidité avec Ligretto. Ouverture 
exceptionnelle à 19h !  (19h-22h30). A partir de 3 ans. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois. Venez nombreux 
jouer en famille ou entre amis ! RDV au Clos Schimdt, à côté de la bibliothèque. (texte fourni par l’association).

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



Cinéma Vendredi 9 décembre  2011 - 20h30 - Salle du Bresson
Projection de film
Le conseil municipal des enfants et la commune du Touvet vous invitent à une projection du film 
“Les enfants de Timpelbach” de Nicolas Bary avec Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo Legrand, 
Gérard Depardieu et Carole Bouquet. Avec Cinébus, cinéma itinérant des Pays de Savoie.
Entrée libre

Mime
Après l’ouverture de la fenêtre de l’Avant Noël à 18h à la bibliothèque qui sera sur le thème du voyage dans la littérature, aura lieu un 
spectacle de mime en solo :  “Le voyage de Waterflu” à 18h30 aux Grappaloups. Ce spectacle nous invite à voyager dans un  monde sonore 
gestuel et onirique. Derrière un premier degré dans la poésie du geste, on pourra voir s’élaborer une réflexion sur le thème de la liberté. L’univers 
de Waterflu est un allé simple dans un monde où tout est possible... (texte fourni par la bibliothèque)

Public : A partir de 5ans
Durée : 30min
Entrée libre

Spectacle de mime

Vendredi 9 décembre 2011 - 18h30 - Grappaloups

Jazz New Orleans

Les Tontons swingers ouvrent le bal des soirées Jazz au Touvet. L’Ecole de Cordes du Grésivaudan et 
Le bar Le Duo organisent une soirée cabaret jazz mensuelle. La première est prévue jeudi 8 décembre 2011 
à 21h30 dans la cave du bar Le Duo au Touvet. Avec les Tontons Swingers c’est une ambiance cabaret 
assurée ! Ce quintette de jazz traditionnel est plein d’énergie communicative !! La famille Poitou y est très 
représentée avec Marie au banjo, Robert à la trompette et au chant, Alain au tuba, et Denis au saxophone, 
tous accompagné par Nico Dieudo  au washboard, à la batterie et à l’organisation !!! A ne pas manquer !!  
(texte fourni par l’organisateur)

Tarifs : 10€, 5€ jusqu’à 10 ans, adhérents Ecole de Cordes 8€ , gratuit jusqu’à 10 ans. 
Renseignements et réservations : Nicolas Dieudonné 06 61 13 05 06. 

Cabaret jazz

Jeudi 8 décembre 2011 - 21h30 - Cave du bar Le Duo

Vernissage Samedi 3 décembre 2011 - 16h/18h -  Mairie  
Expo photos
Lydia Kolkiewicz expose sur le thème du paysage urbain. Les photos seront présentées sur support alu-
minium, bois ou plexiglas pour un rendu plus contemporain. L’exposition sera ouverte aux heures d’ouverture 
de la mairie durant tout le mois de décembre. Le vernissage est prévu le samedi 3 décembre de 16 à 18h. Ce 
vernissage est l’occasion d’acquérir cadeaux ou cartes de voeux ! (texte fourni par l’artiste)

Entrée libre
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Père Noël
Le Comité des Fêtes nous ravi avec cet après-midi festif. L’arrivée du Père Noël est programmée pour les grands et les petits le samedi 17 
Décembre 2011, sur la 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 intérimaires du Comité des Fêtes... Lutins qui vous attendent en fin d’après-midi pour partager marrons, crêpes, gau-
fres, boissons chaudes ou froides...
La fête ne se serait pas complète sans le feu d’artifice programmé en fin d’après midi ! (texte fourni par l’association) 

Arrivée du Père Noël

Samedi 17 décembre 2011 - 15h - Place de l’église

Concert
La Chorale du Touvet et les Grappashows nous offrent un Noël plein de magie... Une nouvelle fois ils ont 
travaillé d’arrache-pieds pour nous concocter un concert de Noël magique, plein d’émotions et de nouveau-
tés. 30 enfants et 50 adultes, plusieurs en famille, vous offriront des chansons pleines d’émotions et de sensa-
tions...et au profit de Vaincre la Mucoviscidose. L’assciation sera présente tout l’après-midi pour expliquer la 
maladie, partager avec les parents et recueillir des fonds pour la recherche pour vaincre la mucoviscidose. 
Merci de votre générosité. Concert familial à ne rater sous aucun prétexte !! (texte fourni par l’association) 

Concert de Noël

Sam. 26 nov. 2011 - 20h30 - Salle du Bresson


