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L’hiver revêt enfin son blanc manteau, et notre beau village ses multiples possibilités de vous
divertir et de vous amuser près de chez vous. Alors chaussez vos skis et venez à la découverte
de notre belle sélection du mois.
Aude Moussy
Ludothèque

Stage de dessin

Concours de belote

Vendredi 3 février - 19h/22h

Lundi 13 février - 9h/16h

Samedi 18 février - dès 20h

Vente de boudin
Samedi 4 février - 8h/13h
Le Rugby Club Touvet
Pontcharra organise sa
traditionnelle
matinée
“boudin à la chaudière”.
Vente de boudins et de
diots.

Corinne Chaussabel, artiste professionelle,
organise, dans une ambiance chaleureuse,
un stage de dessin pour adultes, de
débutant à confirmé. Le but de ce stage
est de découvrir ou se perfectionner aux
techniques du dessin, fusain, crayon,
sanguine… Poésie des valeurs, ombres et
lumières. Apporter papier et matériel de
dessin.
Tarif : 60€ la journée (matériel non fourni)
+ 4€ de cotisation association Pont des arts
Renseignements et inscription :
06 31 95 28 40 ou corinne@chaussabel.fr

Maison des associations
Dojo de la salle du Bresson

Découverte du Reiki
Mercredi 8 février - 18h45/20h30
L’association Être et Devenir vous
propose un atelier découverte du Reiki
avec Magali Fournier. Cette présentation
vous permettra de découvrir le Reiki, Energie
de Vie Universelle, énergie du cœur, ses
applications et comment il se pratique. Nous
parlerons aussi du déroulement d’un soin ;
ainsi que du déroulement d’une formation,
car le Reiki vous est accessible si vous
souhaitez vous faire cadeau de ce bel outil
pour du mieux-être dans votre vie et dans
votre environnement. Et pour terminer je
vous offrirai un moment de partage Reiki en
groupe.
Tarif : 10€ (8€ pour les adhérents)
Renseignements et inscription par mail
à etreetdevenir@laposte.net

Conférence
Vendredi 17 février - 20h/22h
L’association Être et Devenir vous propose
une conférence avec Benoit Capodieci naturopathe iridologue. Dans notre culture occidentale il est commun de qualifier notre médecine moderne (allopathique) comme étant
la médecine traditionnelle et de qualifier les
autres de “parallèles”. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit comme étant
des médecines dites traditionnelles les trois
orientations suivantes : la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique,
et la médecine traditionnelle occidentale, la
nathuropathie, basée sur les préceptes Hippocratiques du respect des lois de la nature.
Venez découvrir ces piliers et comprendre
les outils et les moyens d’actions d’une approche holistique qu’est la naturopathie, et
comment elle peut vous apporter vitalité et
mieux être.
Tarif : 12€ (10€ pour les adhérents)
Renseignements et inscription par mail
à etreetdevenir@laposte.net

L’association Touv’Airsoft organise un
concours de belote. De nombreux lots sont
à gagner parmi lesquels jambons, rosettes,
coffrets de vin, filets garnis...
Tarif : 20€ la doublette.
Inscriptions sur place dès 19h.
Buvette et petite restauration sur place.

Pôle artistique et culturel

Stages d’art plastique
lundi 20 et mardi 21 février
Brigitte Pace, professeur de dessin et de
peinture au Pont des Arts, vous propose
deux stages. “Apprentissage de la couleur”
le lundi 20, avec cercle chromatique et étude
des couleurs toutes techniques.
Et “Maîtrise des outils à peindre” le mardi
21, avec choix de l’outil en fonction de l’effet
désiré, apprentissage du geste...
Renseignements et inscription :
06 81 67 68 23 ou brittart3873@gmail.com

Lieu à définir

Stages d’anglais
Du lundi 20 au vendredi 24 février
© D.R.

Place du marché

© D.R.

Soirée jeux de société
Si vous en avez marre du Cluedo ou
du Monopoly, c’est l’occasion de venir
découvrir d’autres jeux de société. La
ludothèque du Touvet organise le premier
vendredi de chaque mois une soirée jeux.
Jeux de plateau, de cartes, de dés et bien
d’autres. Rdv à la maison des Associations
à partir de 19h.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 06 06 98 31 23 www.ludotheque-touvet.fr
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Salle du Bresson

Pôle artistique et culturel

L’association English is Fun propose des
stages d’anglais pendant les vacances
scolaires. De 10h30 à 12h pour les enfants
de maternelles et CP, de 15h30 à 17h pour
les enfants de CE et CM et de 17h15 à 19h15
pour les collégiens.
Tarifs : 90€ pour les primaires et 115€
pour les collégiens (adhésion comprise)
Renseignements et inscription :
Dominique Colombier au 04 76 08 43 68
ou english.is.fun.le.touvet@gmail.com

Complexe du Bresson

Bibliothèque

Repas partagé

En 2017, la mise en réseau des
bibliothèques du Grésivaudan
se poursuit.

Dimanche 26 février - Dès 12h

Réservations

Billetterie MC2
© Jean-Claude Boyer

A partir du lundi 27 février

Mardi 31 janvier
et mercredi 1er février

Carnaval talent show
Samedi 8 avril
Le carnaval du Touvet change ses
habitudes !... Cette année carnaval sera
célébré un samedi. Vous chantez, jonglez,
dansez, jouez d’un instrument, pratiquez un
art martial ? Vous êtes acrobate, clown ?….
Le Sou des Ecoles vous offre la scène du
carnaval pour votre démonstration le samedi
8 avril au Bresson. Pas de pression, juste de
la joie et de la bonne humeur pour divertir les
enfants et leurs parents ! Nous recherchons
également un animateur ou DJ pour mettre
l’ambiance ce jour-là ! Alors n’hésitez pas et
inscrivez-vous rapidement !
Renseignements et inscriptions :
carnaval.letouvet@gmail.com

Stage de mosaïque
Du 1er au 3 mars - 10h/11h15
Dans le cadre du Pont des Arts, Corinne
Chaussabel, artiste professionelle, organise
un stage de mosaïque pour les enfants de 6
à 12 ans au pôle artistique et culturel. Pensez
à inscrire votre enfant dès à présent car il n’y
a que 10 places.
Tarif : 42€ pour les 3 jours
Renseignements et inscription :
06 31 95 28 40 ou corinne@chaussabel.fr
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Ouverture d’un choeur

Inscriptions

Êtes-vous livres samedi ?

Samedi 4 février - 10h30/12h

Une invitation mensuelle, pour parler de
vos lectures autour d’un café, partager
vos coups de coeur ou vos coups de
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou
simplement écouter…

Bébés à la Bib

Mardi 7 février - 10h et 10h45

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 !

Inscriptions

Ensemble vocal
Nouvelle présentation d’un spectacle de
la MC2 au Touvet, invitée par la commune,
la salle de spectacle grenobloise propose
cette année une pièce de théâtre
“L’homme de paille”. Cette représentation
aura lieu le dimanche 26 mars à 17h à la salle
du Bresson. Pièce méconnue et délirante qui
contient déjà tous les ressorts comiques de
l’oeuvre de Georges Feydeau. Deux hommes
se présentent chez la citoyenne Marie pour
l’épouser. La veille, celle-ci a passé une
annonce : elle cherche un homme de paille
en vue des prochaines élections… La porte
est ouverte, Marie n’est pas là : les deux
prétendants, Farlane et Salmèque, vont se
prendre réciproquement pour la citoyenne.
Bravant l’incommodité mutuelle, ils engagent
une danse de séduction exubérante et des
projets politiques fulgurants et fumeux.
L’amour démocratique est en marche,
réinventé par le génie de l’opportunisme.
Tarifs : 8€ et 6€
Billets en vente à compter du 27 février
aux heures d’ouverture de la mairie.

La bibliothèque du Touvet reste ouverte
aux horaires habituels (Mardi 15h/18h,
Mercredi 10h30/12h30 et 14h30/17h30)
pour lire, travailler sur place, consulter
les postes internet, se rencontrer, jouer,
attendre le bus…
Il ne sera pas possible d’emprunter
des documents pendant ces horaires
d’ouverture.

Séance de contes

Mercredi 8 février - 16h

Pour tous à partir de 7 ans. Merci de
respecter l’âge et l’horaire. La séance
commence à l’heure. Par l’association
Cadeau d’histoires.

“Les p’tits numériques”

Mercredi 1er mars - 14h/15h

Apprends à créer ton petit film
d’animation. A partir de 8 ans. Sur
inscription, nombre de places limité.

L’Ecole de Cordes du Grésivaudan ouvre
un choeur classique et jazz. Vous lisez un
peu la musique, vous aimez chanter et vous
avez envie de faire partie d’un ensemble
vocal, voici de quoi vous contenter. Dans le
cadre de ses activités l’Ecole de Cordes du
Grésivaudan, implantée au Touvet depuis sa
création en 1988 diversifie ses propositions de
musique d’ensemble et vous offre aujourd’hui
la possibilité de venir travailler des extraits de
pièces classiques ou contemporaines, parfois
à coloration plus jazzy. Sous la direction
de Aude Moussy, professeur de formation
musicale et directrice de l’association, venez
chanter en choeur.
Tarifs : 150€ (de septembre à juin, calcul au
prorata à la date d’ouverture)
Informations et inscription : 06 70 51 77 01

Horaires vacances du mardi
21 février inclus au samedi 4
mars inclus :
Mardi 15h/18h
Mercredi 10h30/ 12h30
vendredi 16h/19h
Samedi 10h30/12h30
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Les membres du Centre Communal
d’Action Sociale du Touvet organisent,
un dimanche par mois à la Maison des
associations, un repas partagé pour toutes
les personnes qui ont envie de ne pas être
seules lors du repas dominical. Le principe
est simple : rendez-vous à la maison des
associations à partir de midi avec un plat à
partager pour le déjeuner.
Renseignements : Jean-Louis Mourette
07 82 93 33 43
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