
L’été sera beau, l’été sera chaud, dans Le Touvet de bas en haut (air connu)…
Rions, dansons et profitons… et ri et ron… 

Petit Patapon

Fête des écoles
Samedi 1er juillet - 14h30/18h
La fin de l’année arrive et l’école fait ses 
contes... Notre grand livre s’ouvrira le samedi 
1er juillet. Venez vous émerveiller au pied 
de la tour de l’école des 3 cours de 14h30 
à 18h. À cette occasion, adultes, enfants, 
toutes les fées, chaperons, loups, princesses 
et chevaliers, déguisés ou non, seront 
bienvenus. Ils pourront s’amuser sur leurs 
stands préférés ! Le premier rendez-vous est 
à 14h30 pour les chants des enfants, ensuite 
à vous de jouer et ... gare à vous si le Loup 
vous attrape. 

Ecole des 3 cours

#103 | ETE 2017

Réalisé par Aude Moussy - conseillère municipale - Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Place de l’école

Eco-atelier
Samedi 8 juillet - 9h/12h
Un éco-atelier bonus est organisé pour 
terminer la fabrication de l’hôtel à insectes 
qui sera installé sur le rond-point. Venez 
nombreux participer à cette réalisation 
participative. Ouvert à tous même aux non 
bricoleurs. Matériel fourni. 
Gratuit
Renseignements à l’accueil de la mairie : 
04 76 92 34 34

Dojo de la Salle du Bresson

Méditation
Les 4, 18 et 25 juillet - 20h/21h30
L’association Être et Devenir vous 
propose trois ateliers Méditation Pleine 
Conscience avec Jean-Patrick Arnaud. La 
pleine conscience est l’état dans lequel notre 
attention est consciemment maintenue dans 
l’instant présent. Cette pratique méditative 
nous permet de prendre conscience et 
d’orienter nos pensées, nos émotions et 
nos actes. En résulte une meilleure santé, un 
émotionnel apaisé et une clarté mentale. La 
méditation pleine conscience nous invite à 

nous centrer sur le présent, désamorce ainsi 
les ruminations mentales et les désagréments 
émotionnels. C’est une voie vers le lâcher 
prise et vers le bien-être et la joie dans leur 
plus simple expression. Prenez un coussin 
épais pour être bien installé, et venez 15min 
avant le début de la séance.
Tarif : 15€
Information et inscription par mail : 
etreetdevenir@laposte.net

Abords de la salle du Bresson

Cinétoiles
Dimanche 9 juillet - 21h
Le Grésivaudan et les communes 
partenaires de ce festival organisent, cet 
été encore, des séances de cinéma en 
plein air. À l’affiche de cette édition 2017 au 
Touvet : “Chocolat”, Comédie dramatique de 
Roschdy Zem avec Omar Sy. L’incroyable 
destin du clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. Les séances débutent 
à la tombée de la nuit  ; n’hésitez pas à 
apporter un siège pliant et une couverture 
pour être confortablement installé. 
Une animation autour du cirque 
précédera la séance. 
Gratuit

Stage photo
Samedi 1er juillet - 8h45/12h
L’association Être et Devenir vous propose 
un stage photo avec Vincent Martin. 
Les vacances approchent, vous souhaitez 
peut-être en profiter pour prendre en main 
votre appareil et améliorer vos prises de 
vues. Vincent Martin, tout en répondant aux 
questions des stagiaires, apporte de petits 
exercices pour découvrir les possibilités de 
son appareil photo. 
Tarifs : 18€ / 15€ pour les adhérents
Informations et inscription par mail : 
etreetdevenir@laposte.net

Maison des associations

Abords salle du bresson

Grésiblues festival
Lundi 3 juillet - dès 20h
Pour sa 18e édition le Festival Grésiblues 
nous fait l’honneur d’être toujours présent 
au Touvet ! Bone Tee & The Slughunters  : 
Originaires de la région Aquitaine, leur 
identité est façonnée par le Delta blues 
autant que par les premiers rock’n’roll et elle 
prend en live une dimension extraordinaire. 
3e album sorti en octobre dernier, ils vont 
nous offrir “de véritables perles de blues 
et de swing parfaitement façonnées”, dixit 
un journaliste plus que spécialiste, Fred 
Delforge. En seconde partie de soirée, Gaëlle 
Buswel prendra le relais. Sans doute l’artiste 
blues dont on parle le plus en ce moment, 
prix Révélation Française de Cognac Blues 
Passions en 2016, elle sillonne les routes, 
du Texas à la France profonde... Auteur-

compositeur-interprète parisienne, c’est une 
artiste atypique qui ne laisse pas indifférent. 
D’une générosité et d’un naturel absolus, 
cette jeune femme au sourire ravageur est 
une bête de scène, depuis ses 13 ans, elle 
enchaîne les concerts. Elle nous emmène 
dans son univers musical coloré par ses 
influences américaines de blues rock, folk et 
rock 70’s, mais bien ancré dans son époque. 
Un tempérament à découvrir !
Le concert aura lieu Salle du Bresson en cas 
de pluie.
Gratuit - buvette - buffet 

Salle du Bresson

Collecte de sang
Jeudi 6 juillet - 17h/20h
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Lieu à définir 

Stage d’anglais
Du 28 août au 1er septembre
L’association English is Fun propose des 
stages pour la rentrée.
Maternelle : 10h/12h
Primaire : 15h/17h
Collège : 17h/19h
Tarif : 90€ + 15€ adhésion
Renseignements : Dominique Colombier 
04 76 08 43 68

Place de l’école

Concours de pétanque
Mardi 15 août 
Le bar Le Duo organise son traditionnel 
concours de pétanque annuel en doublettes 
sur les places du village.
Inscription sur place.
Tarif : 10€ la doublette 

Rues du centre du village

Festival des arts de rue
Du 25 au 28 août 
Une nouvelle édition du festival d’art 
dans les rues qui se déroule à nouveau 
avec Saint Bernard du Touvet. 3 jours 
pour profiter des spectacles amateurs et 
professionnels, découvrir le spectacle vivant, 
partager, découvrir et s’amuser. Le vendredi 
soirée de partage du travail des enfants et 
des résidents de la Maison Saint Jean. Le 
samedi, du marché aux places du village, les 
compagnies présentent leur spectacle, en 
plein air. 
Programme complet sur www.letouvet.com
Appel à bénévoles ! 
Hébergement, accueil d’artistes, préparation 
des repas pour les artistes, mise en place 
des espaces de spectacles, montage, 
démontage, ravitaillement et tout ce qu’on 
imagine pouvoir exister sur un tel festival…
Renseignements : 06 01 05 20 70 ou 
mairie@letouvet.com

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 1er juillet - 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 4 juillet - 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 !

Au SAJ, la BD, on l’aime ! 
Mercredi 5 juillet - 14h30/15h30
Des cases, des bulles et un photo-roman 
à découvrir ! Les adultes du Service 
d’Activités de Jour” de l’AFIPH exposent 
leurs réalisations à la bibliothèque et 
seront fiers de vous les présenter. Venez 
nombreux les rencontrer !
Exposition de leurs réalisations  
du 4 au 29 juillet.

Opération “Livres propres” 
Les 12 et 19 juillet - 14h30/17h30 
Venez le temps que vous voulez pour 
participer au nettoyage des livres de 
votre bibliothèque !  

A découvrir ou redécouvrir 
pendant les vacances d’été :
Les tablettes tactiles et les jeux (mémo, 
domino, puzzle…) en consultation sur 
place. 

Informations :
Horaires vacances  
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h30 - 12h30
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h30 - 12h30

Bibliothèque ouverte  
du 11 juillet au 5 août et  
du 29 août au 2 septembre
Fermé le 15 juillet 
Fermeture annuelle  
du 8 août au 26 août

Pôle artistique et culturel

Stage de mosaïque
Les 17, 18 et 20 juillet - 14h30/16h
Corinne Chaussabel, artiste plasticienne, 
propose un stage de mosaïque pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Garçons et filles 
se régalent de cette activité passionnante. 
Essayez, ils vont adorer ! Groupe de 10 maxi.
Tarif : 42€ les 3 jours, matériel compris.
Informations et inscriptions par téléphone 
06 31 95 28 40 ou corinne@chaussabel.fr

Lieu à définir 

Remise à niveau
À partir du 21 août
Cours particuliers de Math/Physique-
chimie ou Français... L’association 
“Apprendre, comprendre et réussir” propose 
des cours particuliers pour les deux semaines 
précédant la rentrée (c’est à dire à partir du 21 
août). En cette fin de mois d’août, cela peut 
permettre de se “remettre dans le bain” pour 
démarrer une année scolaire ... en douceur. 
Vous pouvez vous inscrire et réserver des 
créneaux horaires à partir du 14 août.
Renseignements et inscriptions 
par téléphone : 06 42 07 74 60

Bibliothèque

Inscriptions

Exposition de  
véhicules anciens
Le comité des fêtes vous propose en 
exclusivité au Touvet une exposition de 
véhicules anciens les 16 et 17 septembre. 
Inscriptions dès aujourd’hui 
sur cdftouvet.free.fr

Inscriptions

UICG
Université InterCommunale Grésivaudan 
Le savoir pour tous, près de chez soi. 
Au Touvet en septembre, 2 cycles de 12 cours :
-L’Europe au XIXe siècle (1815/1914) : entre 
traditions et mutations
-La Postmodernité, entre philosophie et 
psychanalyse
Renseignements et inscriptions : 
www.uicg.fr

Place de l’école

Bal
Vendredi 14 juillet - dès 20h30

Venez danser au bar Le Duo, le groupe Melo 
Man’ s nous fera danser avec ses morceaux 
de variétés des années 60 à aujourd’hui.

Rues du centre du village

Retraite aux flambeaux
Jeudi 13 juillet - 21h15
La commune organise une retraite aux 
flambeaux dans les rues du centre 
bourg rythmée par l’Harmonie des Deux 
Rives et avec la participation des anciens 
combattants de l’Union des Mutilés et 
Anciens combattants. Rendez-vous devant 
la mairie à 21h15 pour la distribution de 
flambeaux.
Gratuit
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