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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Cher Père Noël, cette année apporte moi des animations par milliers, sans oublier nos petits souliers.
 Aude MOUSSY

Rugby Samedi 1er décembre - 13h - Stade Pareti
Tournoi -13 ans  

Café lectures Samedi 1er décembre - 10h30/12h - Bibliothèque 
Rencontre entre lecteurs
Etes-vous livres samedi ? Une invitation le premier samedi de chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de 
coeur ou coups de colère, rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter...     Communication municipale

Le Comité des Fêtes nous fait le plaisir d’organiser ce calendrier grandeur nature. Personnages, héros et héroïnes seront à l’honneur 
chaque soir, une fenêtre par jour s’ouvre et reste ouverte jusqu’au 31... Venez partager ce moment convivial et découvrir les talents des habitants, 
commerçants...Programme complet disponible sur le site internet et dans les commerces.
Le comité est sur Facebook !! email : cdftouvet@free.fr ; blog : http://cdftouvet.free.fr

Le calendrier de l’Avant-Noël

Calendrier géant Du 1er au 24 décembre - 18h

Le RCTP organise un tournoi pour les moins de 13 ans. Venez encourager nos petits rugbymen durant cet après-midi de compétition.

Inscriptions Jusqu’au mercredi 12 décembre 
Cours de révisions en mathématiques et français
L’association Apprendre, Comprendre & Réussir, organise le 3 et le 4 janvier 2013, des cours de révisions du 1er trimestre en Maths et/ou en
Français. 1h par groupe de chaque niveau de la 6ième à la Terminale sera proposée. Ouvert à tous, adhérents ou non de l’association ces cours auront 
lieu à la maison des associations. (texte fourni par l’association)

Tarifs : à partir de 15 € ; Inscriptions et précisions sur le contenu des cours, les créneaux et tarifs au 06 42 07 74 60. 

Le Père Noël a installé une boîte aux lettres pour vos enfants devant l’école maternelle. Il viendra comme chaque année relever les lettres 
que vos enfants auront déposées pour lui la veille des vacances et laissera un petit mot pour tous.   Communication municipale

La boîte aux lettres géante du Père Noël

Lettres au Père Noël Du 1er au 24 décembre - Ecole maternelle

Concert Dimanche 2 décembre - 15h - Eglise
Concert lyrique
La Compagnie d’Art Lyrique de Grenoble présente Clélie Tuyeras au chant lyrique accompagnée de Valéry Fiodorov au piano. Des chants de 
Noël, des airs d’opéra et des chants sacrés vous feront vibrer tout au long de ce concert de grande qualité.
Tarif : 12€ (gratuit -18 ans) ; Réservations : 04 76 73 71 36 - 06 27 56 22 04

Bébés Mardi 4 décembre - 10h/10h30 et 10h30/11h - Bibliothèque
Moment autour du livre  
Bébés à la bib’ 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 !       Communication municipale
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Noël approche à grands pas. A l’occasion de cette fête familiale, la ludothèque vous propose une soirée jeux spéciale familles. Que ce soit pour 
un moment, une heure ou toute une soirée, venez découvrir ou redécouvrir des jeux conviviaux à jouer en famille. Parmi les nouveautés cette 
année, il y aura notamment Dobble kids, Gobb’it - gobez-vous - ou encore Kalifiko pour s’amuser avec les mots.(texte fourni raccourci)

Jeux en famille

Soirée jeux Vendredi 7 décembre - 19h/22h - Maison des Associations - 

Une cinquantaine d’exposants. Venez découvrir créateurs de bijoux et vêtements, cosmétiques bio, maroquineries, livres, chocolats, viticulteur 
et vente d’escargots.Possibilité de restauration sur place. Atelier maquillage.  (texte fourni par l’association)

Marché de Noël du Sou des Ecoles

Marché de Noël Dimanche 9 décembre - 10h/18h - Salle du Bresson - 

Votre nounours s’ennuie à la maison ? Apportez-le à la bibliothèque avant le 8, il sera en bonne compagnie pendant les fêtes ! Mardi 18 à 18h, 
ouverture de la fenêtre du calendrier d’avant Noël et à 18h30, séance de conte pour tous par l’association Cadeau d’histoires.Communication municipale

“Nounours et Compagnie”

Exposition Du 11 décembre au 5 janvier - Bibliothèque

Eric Luter revient avec son swing magique, sa trompette et sa bonne humeur communicative. Jean-Richard Dubuy starter de ce groupe de 
swingueurs chanteurs saltimbanques né cet été au Festival Parfum de Jazz. Un énorme succès à ne pas rater. Du swing et des chansons comme 
“Le blues du dentiste” d’Henri Salvador vous feront passer une soirée très agréable pleine d’humour. JR à la guitare, au chant et autre facéties, 
Guillaume Dubuy au piano, Christian Roy au sax et à la clarinette, Nicolas Dieudonné aux baguettes et à la contrebassine. Venez nombreux fêter le 
1er anniversaire des soirées jazz organisées par l’Ecole de Cordes et Nicolas Dieudonné !  (texte fourni raccourci)

Tarifs : 12€/10€ adhérents Ecole de Cordes ; Réservations au 04 76 08 59 07

Le quinter d’Eric Luter et JR swing vocal chansons françaises

Soirée Jazz-Club Jeudi 13 décembre - 21h30 - Cave du Bar Le Duo - 

Le Comité des Fêtes, les Grappashows et La Chorale du Touvet vous invitent. A 15h30, l’arrivée du Père Noël avec promenades en charette, 
papillottes et marrons chauds, puis à 17h dans l’église, le concert de la chorale d’enfants et de la chorale d’adultes pour le plus grand bohneur de 
tous. Un programme exclusif pour cette fête familiale à partager, venez nombreux !

Arrivée du Père Noël et Concert

Fête de Noël Samedi 15 décembre - 15h30 et 17h - Place de l’église - 

“Graines de pissenlits” est un album pour enfants de Lorette Berger et CHA aux éd. Thot. Retrouvez l’auteur (touvétaine) et l’illustrateur pour 
une séance de dédicaces à partir de 17h30. Livre en vente sur place, les droits d’auteurs seront reversés à l’association grenobloise La Soupape.
Plus d’infos sur: www.danslatetedelorette.com         Communication municipale

Pendant les vacances, la bibliothèque sera fermée du mardi 25 au mardi 1er janvier inclus. Horaires d’ouverture du 2 au 5 janvier : 
mercredi de 10h à 12h, vendredi de 16h à 19h et samedi de 10h à 12h - 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com

Lecture illustrée de “Graines de pissenlits”

Lecture illustréeLecture illustrée Vendredi 21 décembre - 17h - Bibliothèque   

Concert Samedi 22 décembre - 20h30 - Eglise
Concert lyrique
Gilles Pellegrini en concert avec Franck Colyn ténor lyrique, Jean-Michel Cazenave pianiste/organiste 
et Gilles David percussioniste. (texte fourni raccourci) Tarifs : 20€/12€(étudiants, chômeurs)/gratuit -12 ans

Musique composée et interprétée par Jean-Philippe Isoletta. Chef d’oeuvre du cinéma muet d’épouvante et de l’expressionnisme allemand 
des années vingt. Issue des langages des XIXième et XXième siècles, la musique de Jean-Philippe Isoletta est empreinte de diverses influences 
contemporaines, avec donc une certaine modernité. www.jeanphilippeisoletta.com (texte fourni raccourci)

Tarifs : 10€/8 € (Adhérents Ecole de Cordes), gratuit -18 ans. Réservations : 04 76 08 59 07 

Nosferatu op. 21 n°1 F.W. Murnau (Version originale en N&B, 1922)

Ciné-concert Samedi 8 décembre - 21h - Cave du Bar Le Duo - 

Le club de VTT GrésiFreeRide organise la 11ième édition du VTT’léthon. 3 parcours de 10, 20 et 25 km, accessibles aussi en course à pied. 
Inscriptions : à partir de 12h ; Départs : de 13h à 14h ; Participation minimum : 5€, reversée intégralement à l’AFM. (texte fourni raccourci)

VTTléthon

Téléthon Samedi 8 décembre - 13h - Salle du Bresson - 


