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Les beaux jours sont là, et avec eux les envies de sorties. Le Touvet, village toujours très actif,
vous donne l’embarras du choix, alors profitez-en, il y en a pour tous les goûts !
Aude Moussy
Dojo - Salle du Bresson

Mercredi 3 mai - 19h30/21h30
L’association Être et Devenir vous propose
une pratique du bâton Idogo avec Marie
Josephe Augoyard. Idogo® est à la fois
le nom d’un bâton et d’une méthode
d’exercices issue de la tradition chinoise des
arts de santé. Simples et faciles à mémoriser
les exercices sont accessibles à tous. Idogo®
améliore la posture, libère les tensions, ouvre
la respiration, favorise l’équilibre et la fluidité
du mouvement. On retrouve à la fois calme
et énergie ! Pour la pratique, venez avec des
vêtements souples. Le bâton sera prêté.
Pour plus d’informations consultez le site :
www.idogo-france.com
Tarif : 14€/12€ pour les adhérents
Informations et inscription par mail à
etreetdevenir@laposte.net

Château du Touvet

Conférence
Vendredi 5 mai - 20h30
“1617, un mariage secret dans la
chapelle du Château du Touvet, le Duc
de Lesdiguières épouse Marie Vignon”.
Conférence de Stéphane Gal, maître de
conférences en Histoire moderne, Université
Grenoble Alpes. Cette conférence a lieu dans
le cadre de “2017 Année Lesdiguières” initiée
par le Département de l’Isère et dédiée à l’une
des grandes figures oubliées de l’histoire : le
connétable de Lesdiguières.
Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 04 76 08 42 27
et contact@chateaudutouvet.com
Informations : www.chateaudutouvet.com

Ludothèque

Soirée jeux d’adresse
Vendredi 5 mai - 19h/22h
La ludothèque vous propose une soirée
jeux d’adresse. Au programme ambiance
et rigolade : la tour infernale, pyramide
d’animaux, brix et bien d’autres à découvrir.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 06 06 98 31 23 www.ludotheque-touvet.fr

Place de l’école et mairie

Journée écocitoyenne
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Bâton Idogo

Vendredi 12 et samedi 13 mai
Vendredi 12 mai - 20h - mairie : “Vertige
d’une rencontre”, film de Jean-Michel
Bertrand, (“La vallée des loups”), avec
la participation de Patrick Deschamps,
animateur de la Ligue Protectrice des Oiseaux.
Samedi 13 mai - 9h/12h - place de l’école :
éco-atelier pour fabriquer l’hôtel à insectes
qui sera installé sur le rond-point.
Puis 15h/17h (rdv place de l’école) ballade
printanière dans le village pour découvrir les
nombreuses réalisations environnementales
sur la commune, notamment via les écoateliers, et observer la diversité de la faune
et de la flore, avec la participation de Patrick
Deschamps, animateur de la LPO.

Place de l’école

Commémoration
Lundi 8 mai - 11h
La commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale aura lieu devant le
monument aux morts.

Pôle Artistique et Culturel

Conférence
Jeudi 11 mai - 19h15
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan invite
Jean-Michel Hainque pour une conférence
musique et société. Une présentation très
interactive pour nous donner des explications
sur la genèse des premiers instruments, les
différents types de musique et l’évolution du
rôle de la musique dans notre société.
Tarifs : 3€ - gratuit pour les adhérents
Âge conseillé : + de 10 ans
Renseignements : 06 70 51 77 01

Château du Touvet

Concert
Jeudi 11 mai - 20h30
Rendez-vous
incontournable
du
printemps, les Musiciens du Louvre sont
une nouvelle fois accueillis dans la grande
galerie du château du Touvet. Au programme
un quatuor pour flûtes de Mozart et Haydn.
Billets en vente à l’accueil de la mairie aux
heures d’ouverture.
Tarifs : 12€/8€ (chômeurs, étudiants,
mineurs, bénéficiaires des mini. sociaux).

Gymnases du collège

Badminton
Samedi 13 et dimanche 14 mai
Le Touvet Badminton Club accueillera le
2e Championnat Départemental Jeunes.
Les meilleurs jeunes du département se
rencontreront le samedi en simple pour les
garçons et doubles pour les filles, puis le
dimanche en simple pour les filles et doubles
pour les garçons de 9h à 17h. Déjà très
engagés, les jeunes de 6 à 18 ans n’en sont
déjà plus au sport de plage que l’on connaît
tous..
Gratuit - Buvette sur place

Centre bourg

Concert

Macadam peinture

Samedi 13 mai - 20h30

Samedi 20 mai - 13h30/18h30

La Chorale du Touvet invite Stracho
Temelkowsky Trio. Musicien francomacédonien impressionnant, il vous éblouit
par sa dextérité. De la main gauche il joue
de la viole brésilienne, la main droite pendant
ce temps joue du udu et sa bouche chante
la beatbox... Et il sait s’accompagner de
surcroit à l’accordéon et au saxophone par
deux musiciens à sa hauteur ! En première
partie, la Chorale du Touvet et son choeur
d’hommes I Caprini vous offriront leurs
nouveautés ! Buvette sur place pour encore
plus de convivialité.
Tarifs : 10€/5€ adhérents et moins de
12 ans - Billets en vente au 06 70 51 77 01
et au Garage Coeur RD 1090.

“L’artplastichet” (arts plastiques + déchets)
est à la une pour cette nouvelle édition de
Macadam peinture. De nombreux ateliers
pour permettre de donner une seconde vie
aux objets du quotidien : les vieux pneus et la
peinture deviennent jardinières ou pendules,
les bouteilles plastiques participent à des
tableaux d’un autre monde, les bouchons en
plastique deviennent fleurs…
Appel à collecte : nous recherchons des
bouteilles plastiques transparentes de
préférence avec bouchon ; des vieux pots de
peinture glycéro (à l’huile qui se nettoient au
White Spirit), à déposer à la mairie.
Plus d’informations et programme
détaillé sur www.letouvet.com

Salle du Bresson

Spectacle gourmand
Samedi 20 mai - 20h30
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Spectacle groumand intitulé “Flûtes
et gourmandises”. L’ensemble musical
Grési’flûtes vous propose de découvrir
l’histoire du chocolat en musique, en scène
et en dégustation : un spectacle gourmand
et original, pour le plaisir de tous les sens !
Grési’flûtes est un ensemble musical de
l’Ecole des 2 Rives du Touvet et de l’Ecole de
Musique de Pontcharra, dirigé par Laurence
Cuzzolin.
Entrée (dégustation comprise) : 5€
Nombre de places limité
Réservation indispensable et informations
au 04 76 08 58 30 ou gresiflute@hd2r.f

Maison des associations
Abri jeunes

Inauguration
Vendredi 19 mai - 18h30
Cet abri jeunes élaboré en collaboration
avec les intéressés est sorti de terre
en 2016 et mis en service depuis l’été.
L’inauguration est l’occasion d’une rencontre
entre utilisateurs, initiateurs du projet et
élus qui pourront échanger sur ce projet de
concertation.
Ouvert à tous – Entrée libre

Château du Touvet

Enquête au château
Samedi 20 mai - 16h et 19h
Deux départs d’enquête au château du
Touvet : les participants évoluent en équipe
dans le château et les jardins. Ils partent à la
chasse aux indices, interrogent les suspects
et analysent les lieux pour résoudre une
énigme.
Tarif unique: 10€ - Durée: 1h30
Inscription obligatoire au 04 76 08 42 27
et contact@chateaudutouvet.com
Informations : www.chateaudutouvet.com

Repas partagé
Dimanche 28 mai - 12h
Les membres du Centre Communal
d’Action Sociale du Touvet organisent,
un dimanche par mois, un repas partagé
pour toutes les personnes qui le souhaitent.
Rendez-vous avec un plat à partager. La
municipalité offre l’apéritif.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Maison des associations

Conférence
Mercredi 31 mai - 19h45/22h
L’association Etre et Devenir vous propose
une conférence sur la diététique chinoise
avec Catherine Delrieu. L’alimentation
est notre première médecine et l’équilibre
indispensable à une bonne santé. La
diététique chinoise propose une approche
basée sur des notions propres au Taoïsme
et à la médecine traditionnelle chinoise telles
que le Yin et leYang, les cinq éléments, les
saveurs. Venez découvrir à partir d’une
recette comment la diététique chinoise régale
les gourmands et favorise la santé.
Tarifs : adhérents 10€ – extérieurs 12€
Informations et inscription par mail à
etreetdevenir@laposte.net

Bibliothèque

Exposition bande-dessinée
Du 11 avril au 20 mai

“Anuki, l’exposition de bande
dessinée des tout-petits”. Exposition
composée de jeux interactifs et
ludiques spécialement étudiés pour
être accessible de façon autonome aux
enfants à partir de 4 ans. Elle permet
une première approche de la bande
dessinée, de la compréhension de
l’image et du dessin.

Bébés à la Bib

Mardi 2 mai - 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 !

Êtes-vous livres samedi ?
Samedi 6 mai - 10h30 à 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…

Séance de contes
Mercredi 10 mai - 16h

par l’association Cadeau d’histoires.
Pour tous à partir de 7 ans.
Merci de respecter l’âge et l’horaire. La
séance commence à l’heure.
Renseignements au 04 58 00 50 27 ou
bibliotheque@letouvet.com.

Inscriptions

Fête de la musique
Dès aujourd’hui
Comme chaque année, la municipalité
vous offre la possibilité de vous produire
sur scène le 21 juin. Réservez votre créneau,
par tranches de 30 minutes, installation et
rangement compris, venez partager votre
musique avec les Touvetains. Le kiosque
avec sonorisation et éclairage, sera à votre
disposition toute la soirée, alors c’est le
moment d’en profiter !
Renseignements et réservations des
créneaux : 06 88 60 14 52

Salle du Bresson

Révisions bac/brevet
L’association “Apprendre, comprendre et
réussir” propose des cours particuliers
de révisions pour les examens de fin
d’année (notamment BAC et Brevet …). Ces
cours se déroulent à la demande selon les
disponibilités des élèves.
Inscription, renseignements, contenus et
tarifs au 06 42 07 74 60
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