
Que ce mois de décembre vous soit festif, agréable et heureux,  
entourés de ceux que vous aimez. Joyeux Noël à tous !

Aude Moussy

Boîte aux lettres 
du Père Noël
Du 1er au 23 décembre 
Comme chaque année, le Père Noël attend 
vos lettres avec impatience. Il a déposé une 
boîte aux lettres devant l’école maternelle 
pour recueillir vos listes. Petits et grands, 
n’hésitez pas à lui écrire. 

Fenêtres du Touvet

Calendrier avant Noël
Du 1er au 24 décembre

Devant l’école maternelle

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

Gymnase du collège

Tournoi de badminton
Dimanche 3 décembre - 8h
Voici venue la 3e édition du Touv’volant ! 
Le tournoi de badminton simple hommes et 
femmes organisés par le club de badminton 
du Touvet.

Salle du Bresson

Noël des anciens
Dimanche 3 décembre - 12h
Chaque année, la municipalité offre aux 
personnes de plus de 65 ans du village un 
repas ou un panier garni. Chaque personne 
a le choix pour Noël entre partager ce repas 
dansant ou recevoir un panier gourmand. 
Les personnes qui ont fait le second choix 
peuvent venir chercher leur colis à la mairie 
le vendredi 1er décembre à partir de 17h30.
Sinon, les élus font une tournée, durant 
le mois de décembre, pour l’apporter aux 
domiciles de ceux n’ayant pas pu se déplacer.
Les résidants de la maison Saint Jean qui le 
souhaitent sont également invités au repas. 
Les enfants des écoles iront leur chanter 
quelques chants et participeront ensuite à la 
distribution des colis avec les élus. 
Les enfants chanteront à Saint Jean le 
14 décembre dans l’après-midi.

Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 1er décembre - 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, 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

Sur le thème “Un 25 Décembre à travers 
le Monde”, les fenêtres du Calendrier 
Avant Noël du Comité des Fêtes s’ouvriront 
chaque soir. Les particuliers et associations 
participant à cet événement vous attendent 
pour vous faire partager leur créativité sur ce 
thème, avec souvent une petite surprise pour 
les courageux bravant le froid... Programme 
disponible en Mairie et chez les commerçants 
à partir de fin novembre.

Mairie

Exposition
Du 5 au 29 décembre
L’exposition “Ainés d’ici”, galerie de 
portraits proposée par les membres 
du centre communal d’action sociale 
continue son itinérance. Après le pôle 
culturel et la bibliothèque elle est présentée 
à la mairie. Une centaine de photographies 
ont été réalisées et accompagnées de brefs 
témoignages sur les raisons d’être venus 
habiter au Touvet. Les Touvetains sont à 
l’honneur dans cette exposition. Venez les 
reconnaître, les découvrir, les rencontrer, 
partager le souvenir de votre arrivée au 
Touvet…
Lundi et vendredi : 8h30/12h et 13h30/18h
Mercredi : 8h30/12h et 13h30/19h
Samedi : 9h/12h

Pôle artistique et culturel

Journée du jeu
Samedi 2 décembre - 15h/19h
La ludothèque organise une journée du 
jeu. C’est un après midi pour découvrir de 
nouveaux jeux, à jouer entre amis, en famille. 
Ambiance, stratégie, rapidité et toujours dans 
la bonne humeur. Ouvert à tous, petits et 
grands. Petite restauration sur place.
Gratuit

Ecole de Cordes du Grésivaudan

Auditions de classes
Lundi 4 décembre - 17h30
Classe de harpe

Samedi 9 décembre - 16h
Classes de piano - Pôle artistique

Samedi 16 décembre - 20h 
Ateliers jazz et musique du monde

L’Ecole de Cordes vous ouvre ses portes 
et vous présente le travail d’un trimestre.
Sous forme d’un conte musical pour les 
classes de piano, un petit échange sans 
prétention pour les harpes, une soirée 
conviviale pour les ateliers, vous êtes les 
bienvenus dans nos locaux place de l’école 
(partie basse de la place) sauf le 9 nous vous 
accueillerons au pôle artistique et culturel.
Gratuit
Renseignements : 06 70 51 77 01

Pôle artistique et culturel

Tournoi de poker
Dimanche 10 décembre - 9h
750€ de lots à gagner ! Buvette et 
restauration sur place.
Inscriptions : http://lepush.pro-forum.
fr/t3066-premier-6max-du-push-
saison-2017-2018 

Salle du Bresson

Concert de Noël
Dimanche 10 décembre - 16h
La Chorale du Touvet reçoit en concert 
exclusif l’orchestre Tétras Lyre. Unique 
en Europe, l’orchestre, sous la majestueuse 
baguette d’Isabelle Herlin, est uniquement 
composé de jeunes adultes atteints de 
trisomie 21 ou d’autisme. Les choristes 
du Touvet auront le plaisir de partager ce 
concert avec eux, ils vous présenteront des 
chants de Noël bien entendu, des variétés 
françaises, sans oublier quelques classiques. 
Un travail d’une qualité remarquable, un 
moment inoubliable de partage, d’espoir, de 
chaleur à ne pas rater.
Tarifs : 8€ et 5€ (moins de 12 ans)
Billets en vente au Garage Coeur 
Renseignements : 06 70 51 77 01
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Salle du Bresson

Marché de Noël
Dimanche 17 décembre - 10h/18h 
Le Sou des écoles vous convie à son
traditionnel et incontournable marché
de Noël. Venez faire des emplettes, profiter 
de la magie de noël ou tout simplement flâner 
dans les allées des divers créateurs, artisans 
ou producteurs, un moment à ne pas rater.
Gratuit

Place du marché

Vente caritative
Samedis 16 et 23 déc. - 8h/12h
Le Salon N°49 Ouganda, représenté 
par Natacha B, proposera une vente de 
bracelets africains et de gâteaux fait-
maison au profit du Salon. Cet organisme 
a été créé pour offrir aux jeunes femmes 
ougandaises en difficulté une formation 
en coiffure et esthétique et donc un avenir 
professionnel.

Église

Concert de Noël
Samedi 16 décembre - 17h 

la Chorale du Touvet et les Grappashows, 
chorale d’enfants vous offrent 
traditionnellement leur concert de Noël. 
Un moment magique à partager en famille 
au sein de notre village où les chorales et le 
comité des fêtes se coordonnent pour vous 
offrir la magie de Noël. Quelques marrons 
chauds autour du Père Noël sur la place puis 
une heure de chants dans l’église, chants 
du monde, variétés françaises, gospel, 
classique, bonne humeur et de chaleur. Ne 
ratez pas le feu d’artifice qui sera offert par le 
Comité des fêtes après le concert.
Gratuit

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 2 décembre - 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…

Racontines pour  
les Bébés à la Bib’
Mardi 5 décembre - 10h et 10h45
Par l’Association Cadeau d’Histoires
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 !

“Les contes de la boîte” 
Vendredi 8 décembre - 20h
par Nadège Jiguet-Covex ( BUS21 
Création et Cie )
Laissez faire le hasard, et piochez dans 
la boîte que la conteuse vous tend : 
entre vos doigts, un minuscule carré de 
papier plié, toute une histoire. À l’aide 
de marionnettes de papier, de différents 
accessoires ou simplement de sa voix, 
Nadège vous emmène au pays du 
Soleil-Levant.
Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription

“Noël version mexicaine” 
Vendredi 15 décembre - 18h30 
C’est la fenêtre du calendrier avant 
Noël préparée par les enfants accueillis 
à la bibliothèque municipale sur le 
temps péri-éducatif du vendredi. Un 
voyage coloré au pays des Piñatas vous 
attend…
 
Fermeture  
du mardi 26 décembre  
au samedi 30 décembre inclus

Horaires vacances  
du mardi 2 janvier  
au samedi 6 janvier inclus 

Salle de motricité école maternelle

Yoga en conscience
Mercredi 13 décembre - 20h/21h15
Cours de yoga en conscience avec Sophie 
Boujut. Le yoga en conscience est une 
manière douce et approfondie de prendre 
les postures de yoga. Cette technique 
est particulièrement recommandée aux 
personnes ayant des douleurs musculaires et 
articulaires de type arthrose, fibromyalgie et 
maladie de Lyme. Tenue confortable et tapis.
Informations sur notre site internet.
Tarifs : 6€ adhérents /8€ pour les extérieurs. 

Maison des associations

Permanence
Jeudi 14 décembre - 17h/19h
Permanence de l’Accorderie du Haut 
Grésivaudan et Cœur de Savoie. 
L’Accorderie 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. Permanences le 2e jeudi de 
chaque mois.

Bibliothèque
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Place de l’église

Arrivée du Père Noël
Samedi 16 décembre - 15h
Le Père Noël a encore une fois eu la 
gentillesse de réserver sa première apparition 
pour le Touvet, préparée d’arrache-pied avec 
le Comité des Fêtes... qui vous attend dès 15h 
pour partager douceurs sucrées, marrons et 
vin chauds. Vous pourrez aussi profiter du feu 
d’artifice programmé en fin d’après-midi.
Soyez encore nombreux à venir embrasser le 
Père Noël !

Stade Pareti

Rugby
Samedi 16 décembre
Match M16 : le RCTP reçoit l’US 
Montmélianaise à 14h30.
Match M18 : le RCTP reçoit le Bugey Ol Club 
Belley à 16h.

Dimanche 17 décembre
Match Séniors : le RCTP reçoit Grenoble 
Université Club. Le levé de rideau est à 13h45 
avec l’équipe réserve suivi à 15h du match 
de la 1ère.

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 17 décembre - 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

Salle du Bresson

Réveillon du RCTP
Dimanche 31 déc. - dès 20h30
Animée par DJ NOTE’S
Au menu : Foie Gras/Buffet de poissons 
(saumon fumé, saumon farci, terrines de 
poisson, crevettes)/Buffet de viandes : 
boeuf, porc, volailles et leurs sauces/Buffet 
de charcuterie régionale (jambon cuit/cru, 
saucissons, terrines)/Buffet de crudités et 
salades composées/Plats chauds (rotis/
gratins de crozets)/Buffet de fromages/Buffet 
de desserts/Soupe à l’oignon/Croissants et 
viennoiseries/Animations/Côtillons.
Tarif : 55€ adulte / 35€ moins de 13 ans
Réservations : 06 13 10 06 08 / 
06 64 46 55 51 / 06 28 43 05 64 /  
06 23 59 86 02


