
En avril, les animations au Touvet, ça défile ! Aude Moussy

Conférence
Mercredi 4 avril - 19h
La FCPE organise une conférence sur 
l’apprentissage de l’adolescent à la lumière 
de la psychologie et des neurosciences 
(mémoire, attention, sommeil, émotions...)
animée par Christine Cannard, psychologue 
clinicienne, docteur en psychologie du 
développement de l’enfant et de l’adolescent, 
Ingénieur de recherche INSERM.
Entrée libre - Renseignements :  
cpe.letouvet@gmail.com
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Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 6 avril - 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  
Rens. : contact@ludotheque-touvet.fr  
http://ludotheque-touvet.fr

Centre bourg

Vogue annuelle
Du 6 au 9 avril 
La Vogue 2018 du Comité des Fêtes du 
Touvet arrive ! L’installation commencera 
mardi 3, nous vous demandons à cette occasion 
d’être prudents lors de vos déplacements. 
Certaines zones seront soumises à interdiction 
de stationner (Place de l’Eglise, Parking de la 
Mairie...) Plus de détails sur notre site internet. 
A très bientôt sur la Vogue !

Parking de la salle du Bresson

Diots /polente
Samedi 7 avril - 7h/13h
Le Comité des Oeuvres Sociales de 
la commune (employés communaux) 
vous propose une vente de diots / polente 
agrémentée d’une buvette. 
Tarif : 7 € la part
Réservations possibles : 06.37.03.28.02  
ou boulle.roseline@orange.fr

Pôle artistique et culturel

Stage de gravure
Samedi 7 avril - 14h/18h
Venez réaliser une linogravure de A à Z 
avec Cathy Blayo. Vous graverez votre motif 
sur lino avec des petites gouges puis vous 
encrerez et imprimerez vos images à la presse 
en plusieurs exemplaires. De nombreuses 
images seront proposées mais vous pourrez 
aussi apporter un projet personnel. Cycle de 
3 ateliers indépendants les 7 avril, 5 mai et 
2 juin pour découvrir différentes techniques 
de gravure. 
Tarifs : 40 € (ados) / 50 € (adultes) 
adhérents - Pass pour 2 ou 3 séances
Renseignements et inscriptions : 
cathy.blayo@laposte.net ou 06 37 88 80 10

Pôle artistique et culturel

Théâtre
Les 7 et 8 avril - 20h et 18h
“Désaccords de temps”, pièce satyrique 
de 11 personnages mise en scène par Didier 
Fayolle sur un texte de Joseph Gulino, 
exprime par l’humour et la dérision l’âpre 
combat entre les sentiments individuels d’un 
côté, et une administration ubuesque et 
hermétique de l’autre qui voulant imposer le 
bien finit par engendrer le mal. Heureusement 
l’amour triomphe de tout !
Tarif : 8 € 
Renseignements : 06 14 84 01 48

Pôle artistique et culturel

Stage de peinture
Du 18 au 20 avril - 16h45/17h45
Avec Brigitte Pace, le 18, “Mon livre 
d’artiste” un livre accordéon, un thème 
et différentes façon de l’illustrer (dessin, 
collage, écriture...) ; le 19, “Ombre et lumière” 
apprentissage du geste afin de définir les 
volumes avec l’ombre et la lumière ; et le 20, 
“Illustration et Imagination” imaginer des 
images, créer des illustrations...
Inscriptions : 06 81 67 68 23 
Tarifs : Ados (10h/16h) 40 €/séance 
Adultes (9h/17h) 70 €/séance 
+4 € adhésion au Pont des Arts

Parking de la salle du Bresson

Marché déplacé
Samedi 7 avril - 8h/13h
En raison de la Vogue dans le centre 
bourg, le marché hebdomadaire de la Place 
de l’Église est déplacé sur le parking de la 
salle du Bresson. 

Pôle artistique et culturel

Cabaret
Samedi 21 avril - 20h/21h15
Le cabaret des garçons d’honneur, de 
la compagnie Ad Libitum. De Barbara 
à Katerine, une playlist d’enfer ! Cet 
extravagant trio s’en prend avec humour, 
humeurs et tendresse aux grands noms 
de la chanson intemporelle et actuelle. 
De Luis Mariano à Jean-Louis Murat, de 
Dalida à Brigitte Fontaine, en passant par 
Jacques Higelin, Sylvie Vartan, Barbara, 
Philippe Katerine, Ingrid Caven et tant 
d’autres perles, attendez-vous à une pluie de 
paillettes dorées, à de délicieux dérapages 
et autres surprises acidulées. Ne l’ébruitez 
pas, mais Les Garçons d’Honneur sont un 
peu, beaucoup, passionnément les enfants 
terribles de Catherine Deneuve et de Jacques 
Demy. Billets en vente à l’accueil de la 
mairie “aux heures d’ouverture” à partir du 
3 avril. 
Tarifs : 12 € / 8 € (chômeurs, étudiants, 
mineurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux). Nombre de places limité
A partir de 14 ans.
Renseignements : 04 76 92 34 34 
www.letouvet.com

Don du sang
Vendredi 6 avril - 16h30/19h45

Salle du Bresson

Maison des associations

Permanence
Jeudi 12 avril - 17h/19h
Permanence de l’Accorderie. L’Accorderie 
est un réseau d’échanges de services 
basés sur le temps. Elle s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent s’entraider, partager 
des connaissances, mais aussi faire des 
rencontres. 
Informations : 07 82 81 06 79

© D.R.
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Bébés à la Bib
Mardi 3 avril - 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 !

Etes-vous livres samedi ? 
Samedi 7 avril - 10h30 à 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…

Projection d’un film pour 
adultes et adolescents 
Samedi 7 avril - 17h 
La relation entre un jeune homme et 
son grand-père se tisse à travers des 
échanges autour du potager de ce 
dernier, créé et entretenu à la mémoire de 
sa femme disparue. 
Durée 1h16min
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

“Les p’tits numériques”
Mercredi 11 avril - 14h30 à 16h
Apprends à coder avec ScratchJr sur 
tablette pour créer des petits films et 
comprendre comment fonctionnent les 
jeux vidéo. 
À partir de 7 ans. 
Sur inscription, nombre de places 
limité (Autre séance organisée le 
samedi 5 mai de 14h30 à 16h)

Conférence “Débuter un jardin 
bio” par Pascal Aspe de Terre 
Vivante 
Vendredi 27 avril - 19h
Rencontre avec Pascal Aspe, jardinier à 
Terre Vivante, autour du jardinage bio : 
connaître sa terre, choisir les bonnes 
variétés, les outils indispensables, 
réussir un semis, une plantation, 
associer les plantes… 
Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles.

Bibliothèque

Mairie

Cérémonie de 
la citoyenneté
Jeudi 26 avril - 19h
Les cartes électorales des jeunes ayant 
eu 18 ans pendant l’année 2017 seront 
remises par le Maire et les membres de la 
commission électorale lors d’une cérémonie 
de la citoyenneté. Les jeunes concernés 
recevront une invitation à l’adresse indiquée 
lors du recensement obligatoire à 16 ans ou 
lors de leur inscription sur la liste électorale. 
Renseignements : 04 76 92 34 34

Dojo de la salle du Bresson

Yoga du coeur
Samedi 28 avril - 14h30/16h30
Stage découverte du Yoga du Cœur avec 
Sophie Boujut. Thème de la séance : Etablir 
un lien avec notre Moi supérieur et obtenir 
son éclairage dans la vie quotidienne ? Le 
Yoga du Cœur propose des médit’actions 
accessibles à tous. Elles sont centrées sur le 
chakra du cœur, et nous donnent des outils 
simples et faciles à mettre en œuvre en toute 
circonstances. Elles permettent de dynamiser 
ce centre d’énergie pour développer ses 
ressources : l’Harmonie, la Joie, la Confiance, 
le Bien-Être, la Douceur, la Sérénité... C’est 
une pratique non posturale, qui peut être faite 
sur chaise si nécessaire. Venir avec son tapis, 
couverture, coussin et ce qui est nécessaire à 
son confort. Sans pré-inscription.
Tarif : 20 € / 15 € pour les adhérents

71, rue du fourneau

Espace gratuité
Dimanche 29 avril - 10h/12h
Des livres qui prennent la poussière sur vos 
étagères ? Des vêtements qui encombrent 
vos placards ? Des objets dont vous ne savez 
plus que faire ? Amenez-les lors du prochain 
“espace de gratuité” ! Et repartez, peut-être, 
avec votre bonheur, le tout gratuitement ! 
Ce que nous vous proposons d’amener : 
vêtements, livres, CDs, bibelots, vaisselle, petit 
mobilier (en état et transportable). À la fin de 
la matinée, vous aurez le choix entre ramener 
vos objets chez vous ou nous les laisser : ils 
seront alors amenés à une recyclerie.
Renseignements : 
violene.brice@libertysurf.fr

Billetterie concert 
Musiciens du Louvre 
Jeudi 10 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 “Violon, viola viola d’amore au 
17e siècle”. Billets en vente à l’accueil de 
la mairie “aux heures d’ouverture” à partir 
du 3 avril. 
Tarifs : 12 € / 8 € (chômeurs, étudiants, 
mineurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux)
Renseignements : 04 76 92 34 34 
www.letouvet.com

Inscriptions

Inscriptions 
Fête de la musique
Jeudi 21 juin - 17h/00h
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. Le kiosque, avec 
sonorisation et éclairage, sera à votre 
disposition toute la soirée.
Renseignements et réservations 
des créneaux : 06 88 60 14 52

Ecole maternelle

Yoga en conscience
Mercredi 25 avril - dès 20h
Chaque mois un cours de yoga en 
Conscience avec Sophie Boujut. Profitez 
du renouveau du printemps pour 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. Sans pré-inscription.
Tarif : 8 € et 6 € pour les adhérents 

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 29 avril - dès 12h
Rendez-vous avec un plat à partager. La 
municipalité offre l’apéritif. 
Renseignements : 07 82 93 33 43

Billetterie

Salle du Bresson

Thé dansant
Dimanche 22 avril - 14h30/18h30
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan 
organise son premier thé dansant ! 
L’animation musicale sera assurée par le 
groupe chevronné et réputé, j’ai nommé : 
“Grésivaudan Musette”! Venez danser et 
vous amuser sans plus tarder ! Buvette sur 
place. 
Tarif : 10 € pâtisserie comprise.
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