
Edition Décembre 2013

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Des animations par milliers, un saxophone ténor à l’honneur, mais avant tout nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année auprès des vôtres, ainsi que de beaux cadeaux dans vos souliers. Aude MOUSSY

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27

Calendrier avant Noël
Thème : Artistes
Du 1er au 24 décembre, les Fenêtres du Calendrier Avant Noël du Comité des Fêtes s’ouvriront chaque soir à 18h sur le thème “Artistes”. 
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.
L’arrivée du Père Noël est programmée pour les grands et les petits le samedi 14 décembre, place de l’église : 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 interimaires du Comité des Fêtes... 
Lutins qui vous attendent dès 15h pour partager douceurs sucrées, marrons et vin chauds... La fête ne serait pas complète sans le feu d’artifices 
progammé en fin d’après-midi ! (texte fourni par l’association)

Bébés à la bib - Mardi 3 décembre à 9h15, 10h et 10h45
Atelier récup pour la fabrication d’un sapin de Noël - Mercredi 4 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Après le célèbre hérisson, atelier récup pour faire un sapin de Noël avec un livre de poche en compagnie de Véronique et Annie du Club Détente 
et Loisirs du Touvet - Pour tous. Matériel fourni. - http://clubdetenteetloisirs.free.fr

Etes-vous livres samedi ? - Samedi 7 décembre à 10h30 
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 pique, 
rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter...

Nature d’écrits - Du samedi 14 décembre au samedi 11 janvier  
Exposition réalisée par Jean-Marc Godes, photographe plasticien : “Je réalise une oeuvre artistique dédiée à la promotion du livre et des écrits. 
Ma démache s’inscrit dans une perspective photo-poétique.”

Ouverture de la fenêtre du calendrier d’avant Noël - Mardi 17 décembre à 18h 
Séance de conte par l’association Cadeau d’histoires - Mardi 17 décembre à 18h30      
Renseignements : bibliotheque@letouvet.com (Communication municipale)

Du 1er au 24 décembre - 18h 

Soirées Jeux
Thème : Jeux d’ambiance 
pour cette soirée jeux, la ludothèque met l’ambiance : Jungle Speed, jeux de dés déjantés, Gobb’it, Dobble et bien d’autres. Cela vous tente? 
Alors rdv le 6 décembre à la Maison des Associations - Horaires libres. (texte fourni par l’association)
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludotheque-touvet.fr

Vendredi 6 décembre - 19h/22h - Ludothèque

Dégustation/Vente
Soirée dégustation de Champagne
Animée par la cave de l’Echanson. Uniquement sur réservation. (texte fourni par l’organisateur)
Réservations au 04 76 08 59 07 - Tarif : 30€ 

Vendredi 6 décembre - 20h - Cave du Bar Le Duo

Football
Matches
L’AS Touvet-Terrasse reçoit. Plateau U9 (poussins) contre Le Versoud, Allevard et Froges/Villard-Bonnot. Plateau U11 (pupilles) contre Froges/
Villard-Bonnot. (texte fourni par l’organisateur)

Samedi 7 décembre - Stade Mario Capozzi
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Conférence Vendredi 13 décembre - 19h45 - Mairie

Marché de Noël Dimanche 15 décembre - 10h/18h - Salle du Bresson   

Jazz  Jeudi 12 décembre - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Téléthon  Samedi 7 décembre - 13h

Marché de Noël
Comme chaque année le Sou des écoles organise le marché de Noël. Il se tiendra à la salle du Bresson le 
dimanche 15 décembre de 10h à 18h. Restauration, confiseries, artisanat, jeux, idées cadeaux... Avec buvette et petite 
restauration sur place (crêpes, hot-dog, vin chaud, etc...) (texte fourni par l’association) 
Entrée libre

Conférence en géobiologie
L’Association Yoaga La Touvet propose une conférence sur la géobiologie animé par Alexis Guichard. Géobiologie de l’habitat “développer 
santé et bien-être chez soi”. La géobiologie, sur des bases scientifiques mais aussi subtiles, permet d’analyser et de traiter tout un ensemble de 
perturbations de notre habitat sur notre santé (influence du sol, courant électrique, ondes électromagnétiques, mémoires des lieux...). Nous vous 
invitons à aller sur notre site yogaletouvet.free.fr pour de plus amples informations. Vous pourrez vous inscrire au stage en cliquant sur le lien 
Doodle donné sur le site. (texte fourni par l’association) 
Tarif : 5€

Soirée Jazz Club 
Fred Vautier au saxophone et Hélène Avice à la contrebasse invitent Nicolas Dieudonné à la batterie et Eric Maïorino à la guitare. Au pro-
gramme de cette rencontre : de belles mélodies poétiques, des compositions originales, un son mainstream, des standards de jazz rarement 
joués, sur fond de rythmique très swing ou très latine. Organisateur : Ecole de Cordes et Nicolas Dieudonné. (texte fourni par l’association) 
Tarifs : 10€ et 5€ pour les moins de 18 ans  - Réservations : 04 76 08 59 07

VTT’léthon
A l’occasion du Téléthon, le club de VTT GrésiFreeRide organise la 12e édition du 
VTT’léthon le samedi 7 décembre. Trois parcours de 6, 20 et 25 km (avec 150, 550 et 
1000 m de dénivelé) sont proposés au départ de la salle des fêtes de Saint Vincent 
de Mercuze. Les inscriptions se feront à partir de midi, le premier départ à 13h, puis 
jusqu’à 14h. La participation minimum est de 5€, reversée intégralement à l’AFM. Les parcours sont également ouverts aux adeptes de la course 
à pied. Sont également proposés : défi home trainer et une course d’orientation familiale, organisés par l’USEP SVM, ainsi que le défi Mont-Blanc, 
organisé par le club d’escalade des Tire Clous du Grand Manti. (texte fourni par l’association) 

Jazz
Soirée Jazz Club
Soirée exceptionnelle pour écouter du bon jazz au chaud dans la cave du Duo pendant les fêtes ! Nous accueillons 
3 musiciens exceptionnels, Jacques Schneck, géant du jazz français au piano, Philippe Dieudonné-George au sax ténor 
et Jean-Pierre Comparato à la contrebasse. Organisateur : Ecole de Cordes et Nicolas Dieudonné. (texte fourni par l’association)
Tarifs : 10€ et 5€ pour les moins de 18 ans - Réservations : 04 76 08 59 07

Jeudi 27 décembre - 20h30 - Cave du bar Le Duo

Concert de Noël Samedi 14 décembre - 17h/18h - Mairie
Chorales en concert
La Chorale du Touvet et les Grappashows invitent cette année la chorale de l’ESAT de Lumbin (atelier protégé). Les 3 chorales vous raviront par 
un petit éventail de leur programme mais surtout des chants tous ensembles pour ce moment de fête. Les petits sont les bienvenus le concert ne 
durera qu’une heure ! A ne pas manquer, joies et émotions garanties !! (texte fourni par l’association) 
Entrée libre

Badminton Dimanche 15 décembre - 8h30/17h30 - Gymnase du collège   
Yonex tour
Le TBC organise un Yonex tour au Touvet. Nous organisons le dimanche 15 décembre de 8h30 à 17h30 au Gymnase du collège un Yonex tour 
concernant les catégories suivantes : minimes doubles, poussins simples et minibad. Il y aura une buvette sur place et la remise des récompenses 
aura lieu vers 17h. Cette compétition est ouverte au public. Venez nombreux encourager les jeunes Touvetains ! (texte fourni par l’association) 
Entrée libre


