
Je ne sais pas si vous le savez, mais traditionnellement, le 
poisson d'avril était une coutume païenne de l'époque des… 
Bonjour !… Qui êtes-vous ?… Qu'est-ce que je vous racontais 
déjà ? On est déjà au mois d'avril ?…
Alors très beau mois d'avril à vous tous, et profitez bien de 
toutes les belles animations proposées dans notre village !

Aude Moussy

Le Touvet
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Pour la 3e année consécutive, la mairie du 
Touvet propose de nombreux rendez-vous 
tout au long de la semaine. C’est l’occasion 
de sensibiliser au compostage et plus 
largement aux moyens pouvant être mis en 
oeuvre afin de réduire ses déchets. 

Mercredi 3 avril - 20h/21h30
Maison des associations
Atelier de fabrication de produits cosmétiques 
animé par Céline Bonaldi de Bulles et Bois. 
Matériels et ingrédients fournis - Sur 
inscription (12 places)

Samedi 6 avril - 9h/11h30
Place de l’école
Un éco-atelier consacré au compostage. 
Venez fabriquer votre bac à compost pour 
vos déchets de cuisine et/ou votre bac à 
compost de feuilles pour le jardin et ainsi 
apprendre à réduire et à utiliser au mieux vos 
déchets de jardin. 

Samedi 6 avril - 11h30
Devant la mairie
Apéro compost mairie pour regrouper les 
habitants du quartier, leur présenter les bacs 
de compost collectif qui ont été implantés et 
le mode de fonctionnement. 

Mercredi 10 avril - 20h
Mairie
Atelier pour apprendre à tout savoir faire soi-
même pour la vaisselle : liquide vaisselle, 
pastilles lave-vaisselle, ... avec les familles 
“zéro déchet” du Touvet et le RIF.
Inscriptions et informations : 04 76 92 34 34 
et mairie@letouvet.com
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Pôle culturel

Voyage sonore
Samedi 6 avril -10h/12h
Rencontre avec soi : invitation au voyage 
entre terre et eau, grâce à la sophrologie 
et aux sons sous la forme d’un voyage 
sonore soutenu par des instruments tels que 
le monocorde, le gong, les bols tibétains et 
taoïstes. Un moment particulier pour une 
véritable reconnexion à soi.
Inscr. : lydia.etreetdevenir@gmail.com
Tarif : 22 €

Ecole maternelle

Yoga
Mardi 2 avril - 16h45/17h45
Atelier Yoga Parent/Enfant avec Maëlle 
Maisin. Pratiquer ou découvrir le yoga en 
duo. Cette formule est destinée aux enfants 
de 4 à 8 ans et aux parents. 
Inscription : 06 81 11 08 92 
Tarifs : 9/11 €

Mercredi 10 avril - 20h/21h15
ViniYoga cycle “Préparer le renouveau”  : 
Trouver sa verticalité, se relier. Cours 
assuré par Laurence Muzet. Le viniyoga 
consiste à adapter le yoga aux besoins et aux 
possibilités du pratiquant. 
Inscription : 06 81 11 08 92 
Tarifs : 7/10 €

Château du Touvet

Concert baroque
Dimanche 7 avril - 16h
“Vous avez dit Brunettes ?” concert des 
Kapsber’girls autour des airs de cour 
du grand siècle. Les brunettes sont des 
mélodies chantées par un amant à sa bien-
aimée, des chansonnettes que l’on pourrait 
se fredonner au creux de l’oreille, ou encore 
des refrains lancés entre amis après une 
bonne bouteille. C’est un répertoire musical 
peu connu et qui engendre la bonne humeur. 
A une ou deux voix, accompagnées au luth 
ou à la viole, les Kapsber’girls redonnent 
vie à ces oeuvres de compositeurs du XVIIIe 
siècle tels que Joseph Bodin de Boismortier, 
Marin Marais, ou Elisabeth Jacquet de 
la Guerre. L’un d’entre eux, le germano-

vénitien Johannes Hieronymus Kapsberger, 
est à l’origine du nom de l’ensemble. Trois 
siècles plus tard, les brunettes interprétées 
avec enthousiasme et bonne humeur par les 
Kapsber’girls transportent les auditoires dans 
l’euphorie.
Billetterie en ligne sur : 
http://chateaudutouvet.com/evenements/
Tarifs : 10/20 €, moins de 10 ans : gratuit

Pôle culturel

Espace de gratuité
Samedi 6 avril - 14h/16h30 
Pourquoi jeter quand on peut donner ? La 
mairie du Touvet et R’de récup organisent un 
moment convivial ouvert à tous. Vous pouvez 
donner des vêtements, jouets, livres, DVD, 
bibelots, vaisselle, petit mobilier... propres 
et en état d’usage. Vous pouvez prendre 
gratuitement ce qui vous fait envie. “Donner 
sans prendre, prendre sans donner, donner 
et prendre.”
Entrée libre et gratuite.

Salle du Bresson

Collecte de sang
Vendredi 5 avril - 16h30/19h45
Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… les besoins en produits sanguins 
sont quotidiens et ont fortement augmenté, 
alors donnez ! 
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Bébés à la Bib’
Mardi 2 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 !

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 6 avril - 10h30 à 12h
Une invitation chaque mois, 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 Giboulibres, fête du livre 
jeunesse
Vendredi 5 avril 
Une classe de l’école élémentaire du 
Touvet rencontrera Cécile Gambini, 
auteure et illustratrice d’albums 
jeunesse. Les livres de tous les auteurs 
invités à la fête du livre jeunesse le 
samedi 6 avril sont à découvrir à la 
bibliothèque municipale.

Horaires vacances du mardi 16 au 
samedi 27 avril :
Mardi : 15h/18h
Mercredi : 10h30/12h30
Vendredi : 16h/19h
Samedi : 10h30/12h30

Rens. : 04 58 00 50 27   
bibliotheque@letouvet.com  

Bibliothèque

Pôle culturel

Ateliers scrapbooking
Les 23 et 26 avril - 9h/17h 

Le club détente et loisirs vous propose  
deux nouveautés :  Stage de scrapbooking 
sur le thème “Mini-album prénom” le mardi 
23 et un stage home-déco sur le thème 
“Porte-photo nuage” avec Jennifer. A partir 
de 10 ans et adultes.
Tarif : 60 €   
matériel et fournitures inclus  
+ 11 € d’adhésion
Inscriptions :  06 08 54 32 96 (6 places)

Aile sud de l’école élémentaire

Stages d’anglais
Du 15 au 19 avril et du 23 au 26 avril 
English Is Fun propose deux stages 
d’anglais. 2h par jour pendant 5 jours pour 
les lycéens du 15 au 19 avril, puis 1h30 
par jour pendant 4 jours pour les élèves de 
maternelle et élémentaire du 23 au 26 avril.
Renseignements sur le site : 
https//englishisfunletouvet.wordpress.com/

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 28 avril - 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 

Centre bourg

Vogue annuelle
Du 26 au 29 avril
Organisée par le Comité des fêtes, la vogue 
se déroule du 26 au 29 dans le centre du 
village. Le marché hebdomadaire du samedi 
27 avril est exceptionnellement déplacé sur le 
parking de la salle du Bresson.

Maison des associations

Conférence
Vendredi 19 avril - 20h/22h 
Une conférence ayurveda et alimentation. 
Une alimentation en conscience avec 
l’ayurveda. Comprendre ce qu’est un feu 
digestif, savoir respecter sa digestion. Une 
soirée sur le “comment” manger plutôt que le 
“quoi” manger. Avec Lionel Poirot, spécialiste 
en médecine ayurvédique, diplômé de 
l’université ayurvédique de Gujarat en Inde.
Inscr. : lydia.etreetdevenir@gmail.com
Tarif libre Parking du cimetière / Bresson

Réservation 
emplacement
Avant le 5 mai
L’Harmonie et l’Ecole de musique des 
Deux-Rives organisent un vide-grenier à la 
salle du Bresson le dimanche 12 mai de 8h 
à 17h. Réservation des emplacements avant 
le 5 mai.
Inscriptions : videgrenier@hd2r.fr 
07 66 38 57 40 - https://www.hd2r.fr

Maison des associations

Initiation au pendule
Samedi 27 avril - 9h30/12h30
Stage d’initiation à l’utilisation d’un 
pendule : pour qui, pour quoi et comment ? 
Conseils d’utilisation, éviter les erreurs, 
les pièges et se forger un état physique 
et mental adéquat à cette pratique avec 
Jean-Marc Lanfrey, radiesthésiste, sourcier, 
géobiologue.
Inscriptions : lydia.etreetdevenir@gmail.com
Tarif : 20 €

Pôle culturel

Stages de dessin
Pastel sec
Lundi 15 avril - 10h/16h ou 9h/17h

Perspective et paysages urbains
Mardi 16 avril - 10h/16h ou 9h/17h
Cours assurés par Brigitte Pace
Inscriptions : 06 81 67 68 23
Tarifs : adolescents : 44 € / adultes : 74 €
Matériel et fournitures inclus

Mairie

Billetterie
Vendredi 17 mai - 20h30
Concert des Musiciens du Louvre 
au Château du Touvet. Rendez-vous 
incontournable du printemps, les Musiciens 
du Louvre sont une nouvelle fois accueillis 
dans la grande galerie du château du 
Touvet. Au programme “Bacchanales”, le trio 
composé de Claire Sottovia au violon, Elisa 
Joglar au violoncelle et Matthieu Dupouy au 
clavecin interprètent des oeuvres de Bach.
Billets en vente à l’accueil de la mairie aux 
heures d’ouverture à partir du 8 avril.
Tarifs : 12 € / 8 €

Gymnase du collège

Stage fitness
Dimanche 7 avril - 17h30/18h30
3 cours de renforcement musculaire et 1 
master-class Zumba animés par Solange 
Bonnaimé. Venez danser et vous amuser 
sur des chorés calientes le matin. Venez 
transpirer avec des séances de renforcement 
musculaire en mode cardio, équilibre (swiss-
ball) et total body l’après-midi. Le stretching 
final marquera la fin d’une belle journée 
sportive et conviviale !
Inscriptions à la carte. Pass journée 30/35 €
Rens. et inscriptions : solfeet@gmail.com


