#112 | MAI 2018

ssy r Aude Mou

Réalisé pa

conseillère

municipale

- An

Aude Moussy

En mai, on fait la fête au Touvet !

Maison des associations

Place de l’école

Pôle artistique et culturel

Concert

Commémoration

Pemanence

Mercredi 2 mai - 20h

Mardi 8 mai - 11h30

Jeudi 17 mai - 17h et 19h

La Chorale du Touvet invite Angie pour
un concert inédit au Touvet. Angie et son
nouveau spectacle : Etats d’hommes. Une
très jolie voix surmontée d’une adorable
frimousse, Angie vous ravira de ses
compositions originales accompagnée de
son musicien talentueux. Petit aperçu sur
www.angie-music.fr
Tarif : 8 €
Infos et réservations : 06 70 51 77 01

La commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale aura lieu devant le
monument aux morts.

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. Pour permettre aux habitants
du Touvet de découvrir l’Accorderie, des
permanences ont lieu le 2e jeudi de chaque
mois à la maison des associations.
Renseignements : 09 86 17 53 99 ou au
07 82 81 06 79

Château du Touvet

Concert
Jeudi 10 mai - 20h30

DR. Angie

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.
Tarifs : 12 € / 8 € (chômeurs, étudiants,
mineurs, bénéficiaires des minimas
sociaux) Renseignements : 04 76 92 34 34
– www.letouvet.com

Ludothèque

Soirée jeux
© D.R.

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@ludothequetouvet.fr / http://ludotheque-touvet.fr

DR. MDL

Vendredi 4 mai - 19h/22h

Salle du Bresson

Salon carte postale
Dimanche 6 mai - 8h45/17h
L’association Le Touvet Dantan expose
et fait un reportage, retrace l’histoire du
village à travers son patrimoine. Plans,
photos, documents anciens, de 1820 à
2005 et vous propose une expositions
d’outils d’autrefois, avec une bourse toutes
collections. Cartes postales anciennes,
timbres, voitures miniatures, fèves, monnaies.
Buvette et restauration sur place. Carte
souvenir offerte.

Ecole maternelle

Yoga en conscience
Mercredi 16 mai - 20h/21h15
Chaque mois un cours de yoga en
conscience avec Sophie Boujut. Profitez
des deux dernières dates de cette saison
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, il suffit de venir avec
une tenue confortable et un tapis de sol.
Tarifs : 8 € / 6 € pour les adhérents
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Ecole maternelle

Yoga parent/enfant
Mardi 22 mai - 16h45/17h45
Formez un duo parent-enfant et venez
découvrir le yoga à deux. Tous les parents
sont les bienvenus sans aucune exigence de
niveau de pratique en yoga. Vous tisserez
un lien différent avec votre enfant et vous
pourriez même avoir envie de recommencer
à la maison. Cette formule est destinée aux
enfants de 4 à 8 ans et leur parent. Tenue
confortable et tapis de sol ou couverture.
Inscriptions : 06 81 11 08 92
Tarifs : 15 € / 12 € pour les adhérents
2 séances : 25 € / 20 € pour les adhérents

Centre bourg

Macadam peinture
Samedi 26 mai - 14h
Macadam Peinture fête sa 10e édition !
10 ans d’arts dans la rue et d’œuvres
collectives, 10 ans de thèmes variés, 10
ans de rencontres, 10 ans de souvenirs…
Les artistes présents proposent un atelier
ou présentent une œuvre choisis parmi les
thèmes de Macadam : Ensemble, Harmonie,
Représentation humaine, Voyage, Les 4
éléments, La nature, La légèreté, Thème libre,
Artplastichets. Venez nombreux participer à
cette grande fête. Ouvert à tous.
Entrée libre.
Plus d’informations sur le site internet
www.letouvet.com

Mairie

Bibliothèque

Yoga/XPEO/méditation Conférence

Etes-vous livres samedi ?

L’association organise une matinée
d’ateliers ayant pour thème “Comment
amener une pratique personnelle à la
maison”. Nous vous proposons du yoga
avec François Tardivel, du XPEO avec
Carine Besset et de la méditation de pleine
conscience avec Alexis Lecornec. La matinée
sera clôturée par un apéritif offert par
l’association. Prévoir une tenue confortable
et un tapis de yoga. Les stages sont ouverts
à tous.
Inscriptions : yogaletouvet@yahoo.fr, ou
06 81 11 08 92, ou le jour même.
Tarifs : 15 € / 10 € pour les adhérents

Le Relais Assistantes Maternelles du
Touvet organise une conférence interactive
et débat, “Du premier regard aux premiers
mots, pourquoi et comment accompagner
le langage de nos enfants” animée par
Jacqueline Bloyet, éducatrice de jeunes
enfants et formatrice. Dès la naissance,
chaque parent communique avec son
bébé. Très rapidement, l’enfant commence
à répondre. A 3 ans, nous assistons à de
véritables conversations. Quelle fabuleuse
histoire que l’histoire du langage ! Mais
comment le langage vient-il à l’enfant ?
Comment pouvons-nous l’accompagner ?
Pourquoi est-ce si important ? C’est à ces
3 questions que nous tenterons de répondre
lors de cette soirée.
Entrée libre
Renseignements : ram@letouvet.com

Maison des associations

Repas partagé
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

DR. AMoussy

Dimanche 27 mai - dès 12h

Place de l’école

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, venez partager votre musique avec les Touvetains. Le kiosque, avec sonorisation et
éclairage, sera à votre disposition toute la soirée, alors c’est le moment d’en profiter !
Renseignements et réservations des créneaux : 06 88 60 14 52

Samedi 5 mai - 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…

Bébés à la Bib

Mardi 15 mai - 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 !

Séance de contes

Mercredi 16 mai - 16h
Par l’association Cadeau d’histoires.
Pour tous à partir de 7 ans.
Merci de respecter l’âge et l’horaire.
La séance commence à l’heure.

Appli hour : des histoires sur
tablettes
Samedi 19 mai - 10h

Un temps pour ouvrir grand ses yeux
et ses oreilles : les histoires sortent des
livres pour se réfugier dans le monde
numérique des tablettes.
A partir de 4 ans, entrée libre dans la
limite des places disponibles.

En mai et juin, 5 tablettes
supplémentaires, en
consultation sur place

avec des applications pour créer,
découvrir, rêver, jouer et animer
des histoires (en partenariat avec la
Médiathèque Départementale de l’Isère)
Renseignements au 04 58 00 50 27 ou
bibliotheque@letouvet.com
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Mercredi 30 mai - 18h30/20h30
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Samedi 26 mai - dès 8h30
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Salle du Bresson

