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Un mois de février toujours riche en activités au Touvet.
La grisaille de l’hiver n’atteint pas le dynamisme des touvetains !
Bravo, ne changez rien et profitez de cette qualité de vie qui nous est si chère.
Aude Moussy
Maison des associations

Les portes ouvertes annoncées le jeudi 1
février dans le Touvet magazine distribué
en décembre, ne peuvent avoir lieu.

er

Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 2 février - 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

Pôle artistique et culturel

Auditions
d’élèves
Samedi 3 février 15h, 17h et 19h
L’Ecole de Cordes vous présente
un trimestre de travail de musique
d’ensemble. Les élèves en petites formations
de 2 à 8 musiciens se relaieront sur la scène
pour vous ravir de leurs pièces musicales.
Chacune des 3 sessions durera moins d’une
heure afin de permettre à tous d’écouter
l’ensemble du programme. De la harpe à la
guitare électrique en passant par le chant
lyrique et l’accordéon, il y en a pour tous les
âges et tous les goûts.
Gratuit
Renseignements : 06 70 51 77 01

Permanence

Stage de peinture

Jeudi 8 février - 17h/19h

Lundi 12 et mardi 13 février

L’Accorderie est un réseau d’échanges
de services. Elle s’adresse à tous les
habitants qui souhaitent s’entraider, partager
des connaissances, mais aussi faire des
rencontres.

Maison des associations

Conférence
Jeudi 8 février - 20h/21h30
Etre et Devenir vous propose une
conférence sur la loi d’attraction avec
Agnès Ledru. Comment devenir créateur de
sa vie pour ne plus la subir ? La loi d’attraction
découle de la nature énergétique du corps
humain et de l’Univers. Venez découvrir
quelques clés vous permettant de créer la
vie souhaitée et ainsi de réussir vos projets
sur tous les plans avec la loi énergétique
d’attraction. Car comme un bateau qui vogue
au gré des vagues, du vent et part à la dérive,
vous pouvez laisser notre vie avancer au gré
des événements. Et vous avez aussi le choix
de prendre votre vie en main en prenant le
contrôle du gouvernail.
Inscription : etreetdevenir@laposte.net
Tarif : 14€ / 12€ pour les adhérents

“Peindre au couteau” et “Dessiner et
peindre à l’encre” avec Brigitte Pace.
Tarifs : Ados (10h/16h) 40€ /
Adultes (9h/17h) 70€ (prévoir son repas)
Inscription : brittart3873@gmail.com
06 81 67 68 23

Ecole maternelle

Yoga en conscience
Mercredi 14 février - 20h/21h15
© D.R.

Annulation
portes ouvertes

Pôle artistique et culturel
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Trésor public

Aile sud de l’école élémentaire

Stage d’anglais
Du 12 au 16 février

10h30/12h : maternelles et CP :
Songs and Fun
13h30/15h30 : pour les collégiens :
Révision Grammaire
15h30/17h30 : pour les CE, CM et Collégiens :
On stage
17h30/19H30 : pour les collégiens et CM :
The american dream
Renseignements : 04 76 08 43 68
english.is.fun.le.touvet@gmail.com

Chaque mois un cours de yoga en
conscience avec Sophie Boujut. Bonnes
résolutions ou non, venez découvrir 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. Une pré-inscription n’est
pas nécessaire, il suffit de venir avec une
tenue confortable et un tapis de sol. Venez
découvrir un autre yoga avec la possibilité
de venir à la séance dès que vous en avez le
temps et l’envie !
Tarifs : 6€ le séance pour les adhérents
et de 8€ pour les extérieurs, par chèque.

Bibliothèque
Pôle artistique et culturel

Êtes-vous livres samedi ?

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…

Les 14, 15 et 16 février - 14h30
Le Pont des Arts organise un stage de
mosaïque pour enfant de 6 à 11 ans.
De 14h30 à 15h45, sous l’oeil bienveillant
de Corinne Chaussabel, artiste mosaïste,
chaque enfant réalisera une mosaïque qu’il
emportera à la fin du stage.
Tarif : 42€ matériel compris
Inscriptions : corinne@chaussabel.fr
ou 06 31 95 28 40
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Maison des associations

Mardi 6 février - 10h et 10h45

Repas partagé

Samedi 18 février - 13h45 et 15h

Dimanche 25 février - dès 12h

Le RCTP affrontera Royans Sports. Le levé
de rideau est à 13h45 avec l’équipe réserve
suivi à 15h du match de la 1ère.

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

Tambour chamanique
Les 23 et 24 février
© D.R.

Salle du Bresson

Université
Intercommunale
Le nouveau cycle de cours de l’UICG
commence en février. L’Histoire sera
abordée avec “L’Europe au XIXe siècle
(1815-1914) : entre traditions et mutations”
par Olivier Forlin, maître de conférence, les
mardis 6 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril
et 15 mai de 18h30 à 20h à la Maison des
associations. La Philosophie sera également
au programme avec “La Postmodernité,
entre philosophie et psychanalyse” par Pierre
Cellier, professeur de philosophie, les mardis
27 février, 13 mars, 27 mars, 24 avril et 22 mai
aux mêmes horaires et même lieu.
Inscriptions : www.UICG.fr

Etre et Devenir vous propose une soirée et
une journée en compagnie des tambours
chamaniques avec Alain Désir. Le vendredi
de 20h à 22h, conférence/atelier et concert :
le rythme au coeur du soin, précautions
et potentiel. Le samedi de 9h30 à 17h30 :
tambours et soins au centre du cercle. Lors
de cet atelier, Alain guide des pratiques
méditatives et de soin, lors desquelles
le tambour se révèle comme support à
l’incarnation, l’expression du coeur, le
centrage et la réunification de l’âme. Il portera
notre attention sur l’entre-deux battements,
au fil du son et du silence et sur comment
et où poser sa conscience. Penser à amener
un tapis pour s’allonger (pour la journée), un
tambour si vous en possédez un, une petite
couverture et de l’eau ainsi qu’un repas à
partager si vous souhaitez.
Inscriptions : etreetdevenir@laposte.net
Tarifs : soirée : 15€ / 12€ pour les adhérents
journée : 85€ / 80€ pour les adhérents

Un atelier pour apprendre à dessiner
avec la lumière. A partir de 8 ans. Sur
inscription.

Bébés à la Bib

Rugby

Pôle artistique et culturel

Samedi 3 février - 14h30 à 16h30
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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 !

Projection d’un film pour les
enfants
Samedi 24 février - 14h30

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités...
Durée 1h20
Tout public à partir de 5 ans
En raison des droits de diffusion, nous ne
pouvons communiquer le titre du film que
dans les locaux de la bibliothèque.
Renseignements sur place.
Entrée libre dans la mesure des places
disponibles.

Horaires vacances
Du mardi 13 février
au samedi 24 février inclus
• Mardi 15h/18h
• Mercredi et samedi
10h30/12h30
• Vendredi 16h/19h
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Samedi 3 février - 10h30 à 12h

Stage de mosaïque

