
L’automne est installé. Tandis que les arbres revêtent leur belle tenue d’automne, 
les animations de notre village arborent elles aussi leurs couleurs les plus chatoyantes  A. Moussy
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Atelier vib’art
Samedi 4 novembre - 9h45/17h
L’association Être et Devenir vous propose 
un atelier Vib’Art avec Florence Galland. 
La méthode Vib’Art révèle votre potentiel 
par la créativité vibratoire intuitive, elle vous 
propose d’allier des combinaisons de sons, 
de vibrations et de rythmes, dans la légèreté 
du moment. Florence Galland, professeur de 
chant et somatothérapeute, après de longues 
années de recherche sur la voix et le corps, 
a créé la méthode Vib’Art®.Le matin aura 
lieu un atelier/concert/conférence de 9h45 à 
12h, et l’après-midi un atelier découverte du 
Vib’Art de 14h à 17h. 
Tarifs : matin : 27€ (25€ pour les adhérents) 
et 40€ l’après-midi.
Inscription : etreetdevenir@laposte.net

Pôle artistique et culturel

MC2 Grenoble

Sortie théâtre
Jeudi 9 novembre - 19h30/22h50
Saigon, pièce de théâtre, mise en scène 
par Caroline Guiela Nguyen, les Hommes 
Approximatifs. Un voyage dans l’espace et 
dans le temps. Entre le Vietnam et la France, 
entre 1956, année de départ des derniers 
Français de Saigon, et 1996, date à laquelle 
le gouvernement autorise les Vietnamiens 
ayant émigré à l’étranger (Viet-Kieu) à rentrer 
dans leur pays natal. 
Le transport est organisé par la commune du 
Touvet. Départ à 18h
Tarif : 10€ transport et casse-croûte  
avant le spectacle compris. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie, 
ou au 04 76 92 34 34 
Nombre de places limité 
Date limite d’inscription le 6 novembre

Cours d’orgue
Jeudi 9 novembre - 11h/11h30
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan ouvre en 
exclusivité dans le Grésivaudan des cours 
d’orgue. Muriel Groz, lauréate du concours 
d’orgue de Toulouse, diplômée du Conservatoire 
Supérieur de Lyon et de l’Académie de Musique 
de Munich, assurera les cours en l’église de 
Brignoud. Elle vous propose un cours d’essai le 
jeudi 9 entre 11h et 11h30.
Informations : 06 70 51 77 01

Ecole de Cordes du Grésivaudan

Maison des associations

Soirée jeux
vendredi 10 novembre - 19h/22h
La ludothèque vous propose une soirée 
jeux conviviale et ludique, ouverte à tous 
à partir de 3 ans. Adrénaline garantie, pour 
un moment en famille ou entre copains. Les 
animateurs de la ludothèque sont présents 
sur place pour vous conseiller ou vous 
expliquer les jeux.
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 
contact@ludotheque-touvet.fr 
http://ludotheque-touvet.fr

Pôle artistique et culturel

Conférence
Vendredi 10 novembre - 20h/22h

Permanence de 
l’Accorderie
Jeudi 9 novembre - 17h/19h
L’Accorderie du Haut Grésivaudan et 
Cœur de Savoie est un réseau d’échanges 
de services basés sur une monnaie 
sociale  : le temps. Elle s’adresse à tous les 
habitants du Haut Grésivaudan et Cœur de 
Savoie qui souhaitent s’entraider, partager 
des connaissances, mais aussi faire des 
rencontres. Pour découvrir l’Accorderie : des 
permanences le 2e jeudi de chaque mois.
Infos : 09 86 17 53 99 - 07 82 81 06 79 
http://www.accorderie.fr/pontcharra

Maison des associations

L’association Être et Devenir vous propose 
une conférence atelier sur l’olfactothérapie 
avec Sylvie Feuillassier. Quand l’essence 
des plantes nous invite à la rencontre de 
notre être. Le temps d’une soirée, poussez la 
porte du monde des parfums et expérimentez 
ce que votre nez peut vous dire de votre être 
intérieur ! Les odeurs et les vibrations des 
huiles essentielles sont un chemin privilégié 
vers nos mémoires, nos sensations et nos 
émotions. Sylvie Feuillassier, thérapeute PNL 
et formée à l’olfactothérapie par Gilles Fournil, 
se propose de vous présenter cette démarche 
libératrice s’appuyant sur l’émergence des 
souvenirs et de vous faire explorer l’odeur de 
quelques huiles essentielles. 
Tarif : 12€ (10€ pour les adhérents)
Inscription : etreetdevenir@laposte.net

Salle du Bresson

Stage de chant choral
Dimanche 12 novembre - 16h
Le week-end du 11 et 12 novembre se 
déroulera au Touvet le premier stage de 
chant de la 10e saison des Voix Timbrées, 
en vue de leur concert du 19 mai 2018 à 
Montmélian. Au programme les premiers 
réglages des morceaux de cette année, 
dirigés par Guylaine Fournier et Florian 
Martinet. Les derniers titres de Claudio 
Capéo, Tryo et Véronique Sanson ainsi que 
le titre incontournable de Souchon “J’ai 10 
ans” seront sublimés par les harmonisations 
de ces chefs de chœur chevronnés et par 
l’interprétation de toutes ces voix réunies.
Une aubade, ouverte à tous, sera donnée par 
les 270 choristes à 16h, à la salle du Bresson.

Gymnases du collège

Tournoi de volley
Samedi 11 novembre - 9h30/18h
Le Touvet Volley Ball organise, comme 
chaque année, son traditionnel “Tournoi du 
11 novembre” dont ce sera la 20e édition.

Pôle artistique et culturel

Stage de couture
Samedi 18 novembre - 9h30/17h
Atelier “Cousettes” du Club Détente 
et Loisirs. Ce stage de couture libre est 
accessible à tous (débutants, confirmés, 
adhérents ou non). Christine Athanase 
encadrera ce stage. Les machines disponibles 
seront : surjeteuse, scan cut, brodeuse…
Renseignements : 06 82 50 18 05 
ou clubdetenteetloisirs@free.fr

Monument aux morts

Commémoration
Samedi 11 novembre - 11h
Centenaire de la guerre 1914-1918 et de 
l’année 1917. Cette commémoration se fait 
en présence des représentants militaires, de 
la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-
pompiers et des associations d’anciens 
combattants, avec la participation de 
l’Harmonie des Deux Rives et des enfants de 
la chorale de l’école.
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Salle du Bresson

Pucier Jeux Jouets
Samedi 25 novembre - 9h/17h
Le Comité des Fêtes organise un Pucier 
Jeux Jouets. Venez proposer vos jeux et 
jouets dans une ambiance joyeuse et festive, 
accompagnée de gaufres, chocolat chaud 
et autres douceurs ! Nous vous attendons 
nombreux à notre nouveau Pucier !
Inscriptions : http://cdftouvet.free.fr ou 
par mail cdftouvet@free.fr

Exposition « Aînés d’ici », 
photos témoignages  
d’habitants du Touvet
Du 7 novembre au 2 décembre
Aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 4 novembre - 10h30/12h
Une invitation chaque mois, pour 
parler de vos lectures autour d’un café, 
partager vos coups de cœur ou vos 
coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs ou simplement écouter…

Bébés à la Bib
Mardi 7 novembre - 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 !

DANS TOUS LES SENS !!!
En partenariat avec les bibliothèques de 
Sainte Marie d’Alloix et de Saint Vincent 
de Mercuze ; avec l’aimable concours 
du Centre d’Accueil Médico-Social 
Précoce (CAMSP) de Chambéry et de 
l’Office Départemental des Personnes 
Handicapées de l’Isère (ODPHI)

Les p’tits numériques
Samedi 18 novembre - 14h30
Light painting, un atelier pour 
apprendre à dessiner avec la lumière. 
À partir de 8 ans. Sur inscription

Jeux sensoriels
Mercredi 22 nov. - 15h30/17h30
Comment stimuler vos sens avec des 
senteurs, des sons…
Pour tous 

Le pays des sourds 
Samedi 25 novembre - 17h
Film de Nicolas Philibert qui nous 
fait partager le quotidien et le vécu 
de personnes sourdes de naissance. 
(Projection organisée dans le cadre du 
mois du film documentaire)
Pour adultes et adolescents ; Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles
Rencontre avec des personnes de 
l’Association des Sourds de Grenoble 
(ASG38) à l’issue de la projection

Soirée pyjama
Mercredi 29 novembre - 18h30
Des histoires dans le noir pour les 
enfants (à partir de 5 ans) et les parents ; 
Tenue pyjama exigée !
Sur inscription avant le 25 novembre 
Nombre de places limité

Pôle artistique et culturel

Stage de fabrication 
d’une harpe
Les 18 et 19 novembre - 10h/18h
Venez fabriquer vous-même votre harpe 
avec l’Ecole de Cordes du Grésivaudan ! 
A partir d’un châssis en bois, vous mettrez 
en place la caisse de résonnance en carton 
avant de découvrir le montage des cordes. 
Pas à pas le formateur vous guidera et 
vous repartirez avec votre instrument et 
quelques notions de jeu. Que vous soyez 
totalement débutant ou harpiste, cette harpe 
vous séduira par son concept novateur. Les 
enfants peuvent participer à la fabrication si 
un adulte est présent pour la réalisation.
Renseignements : 06 70 51 77 01
Inscriptions : popharpe.com

Mairie - Place de l’école

Semaine européenne 
de la réduction des 
déchets
Du 18 au 26 novembre
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser 
tout un chacun à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets générée et donner 
des clés pour agir au quotidien aussi bien à 
la maison, au bureau, ou à l’école, en faisant 
ses achats ou même en bricolant. Plusieurs 
événements au cours de la semaine organisés 
avec la Communauté de communes du 
Grésivaudan : 
Mercredi 22 novembre - 20h - Mairie
•  Diffusion du film “Ma vie zéro déchets” 

(financé par la Communauté de Communes
•  Conférence “Zero waste” animée par 

Chantal Farmer (Zero Waste Annecy)
Samedi 25 novembre - 9h/12h - Place de 
l’école 
•  Éco-atelier bac à compost. L’occasion 

de venir fabriquer son bac à compost, 
accompagné par les conseils des membres 
de la commission environnement. Nouveauté, 
pour ce rendez-vous, fabrication d’un bac 
spécial pour le compostage des feuilles 
mortes. 

•  Visite du multi-accueil Les Touvetinous et 
découverte les couches lavables.

Mercredi 29 novembre - 13h30 - La Tronche
•  Visite du centre de tri de l’usine Athanor 

ouverte à tous à partir de 8 ans. L’occasion 
de découvrir les différents processus de tri 
et de traitement des déchets recyclables.
Sur réservation, nombre de places limité.

Renseignements et inscriptions à l’accueil 
de la mairie : 04 76 92 34 34

BibliothèquePôle artistique et culturel

Constellation familiale
Samedi 25 novembre - 
9h30/18h30
L’association Etre et Devenir vous propose 
une constellation familiale avec Stella 
Emieux. La psychogénéalogie nous apprend 
que la mémoire de nos ancêtres peut être 
considérée comme une structure inconsciente 
qui nous habite et nous conditionne. Une 
constellation familiale, c’est votre arbre 
généalogique représenté dans l’espace à 
l’aide de figurants. C’est une manière de 
travailler les liens transgénérationnels, une 
expérience de transformation à vivre et non 
un exercice intellectuel.
Tarifs : personne constellée 65€ - 
représentante 45€ (40€ pour les adhérents)
Informations et inscription par mail : 
etreetdevenir@laposte.net

Brocante d’automne
Dimanche 26 novembre - 8h/18h
Brocante d’automne organisée par 
l’Association Sportive Touvet Terrasse 38 
(club de foot du Touvet) dans la salle du 
complexe sportif du Bresson au Touvet 
(à côté du stade Mario CAPOZZI). Entrée 
gratuite. Buvette et restauration sur place. 
N’hésitez pas à venir faire un tour.
Tarif : 7€ les 2m
Inscriptions : 06 80 20 52 44 ou par mail : 
foot.touvet@gmail.com

Salle du Bresson

Stade Pareti

Matchs de rugby
Mois de novembre 
Les matchs du RCTP ont tous lieu au stade 
Pareti. En M18, le 11 novembre le RCTP 
reçoit FC Aix les Bains, et le 18 novembre 
RAS Fure & Morge U18. Les matchs ont lieu 
à 16h. Chez les séniors, le 19 novembre le 
RCTP affrontera le RC Thones Aravis. Le levé 
de rideau est à 13h45 avec l’équipe réserve 
suivi à 15h du match de la 1ère. N’hésitez pas 
à venir nombreux les encourager.

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 26 novembre - dès 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


