
Le mois de mai fait éclosion.  
et la floraison des animations  
de cette saison nous invite  
à sortir de nos maisons…  Aude Moussy

Maison des associations

Soirée loto sans lots
Vendredi 3 mai - 19h/22h
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Cette année encore la ludothèque vous 
propose une soirée jeux loto. C’est gratuit 
et sans lots, juste pour le plaisir de jouer et 
de crier quine. N’hésitez pas, l’entrée est libre. 
Vous pouvez venir pour un moment ou toute 
la soirée.
Rens. : contact@ludotheque-touvet.fr
http://ludotheque-touvet.fr

Château du Touvet

Plantes et jardins
Dimanche 5 mai - 9h/18h
Cette année la manifestation se déroule 
plus tôt pour permettre aux apprentis 
jardiniers de faire le plein de plants, 
d’arbres, de conseils pour leur jardin. Les 
exposants vendent leurs produits, et des 
animations ponctuent la journée permettant 
de découvrir de nouvelles formes de 
jardinage ou d’améliorer son jardin. Organisée 
en partenariat avec Isabelle et Bruno de 
Quinsonas, propriétaires du Château du 
Touvet, cette journée plantes permet de 
découvrir les jardins du château, ses fontaines 
et pourquoi pas de visiter le château. 
Tarifs : 3 € - Gratuit jusqu’à 18 ans
Visite des intérieurs du château 5 € 
Petite restauration sur place
Programme complet et informations : 
www.letouvet.com - 04 76 92 34 34

Salle du Bresson

Cartes postales, timbres, fèves, monnaie, 
livres et documents anciens, voitures 
miniatures. Expositions sur le patrimoine du 
Touvet : anciennes photos, anciens outils. 
Organisé par l’ association Le Touvet Dantan.
Tarif : 1,50 € avec carte souvenir

Bourse des collections
Dimanche 5 mai - 8h45/17h

Pôle culturel

Espace de gratuité
Samedi 11 mai - 14h/16h
Pourquoi jeter quand on peut donner.
La mairie du Touvet, en association avec 
R’de récup, organise un  espace de gratuité, 
moment convivial, ouvert gratuitement à tous. 
Vous pouvez donner des vêtements, jouets, 
livres, DVD, bibelots, vaisselle, petit mobilier... 
propres et en état d’usage. Et vous pouvez 
prendre gratuitement ce qui vous fait envie.
Prochain rdv le 1er juin
Plus d’infos : 06 28 07 63 60

Salle du Bresson

Vide-grenier
Dimanche 12 mai - 8h/17h
L’Harmonie et l’École de musique des 
Deux Rives organisent leur traditionnel vide-
grenier. Venez dénicher les bonnes affaires ou 
chiner parmi les objets insolites et oubliés. 
L’accès est libre et gratuit pour les visiteurs. 
Petite restauration rapide et buvette sur place.
Contact : 07 66 38 57 40 - www.hd2r.fr/

Maison des associations

Conférence
Vendredi 10 mai - 18h30/19h30
La naturopathie où l’art de se soigner 
naturellement. Apprendre comment rétablir, 
conserver ou optimiser notre capital santé 
au quotidien, par un mode de vie sain et 
l’utilisation de méthodes naturelles. Fabienne 
Margueritat, naturopathe diplômée, vous 
présentera cette approche thérapeutique non 
conventionnelle et répondra à vos questions.
Entrée libre
Renseignements : 07 82 19 54 78

Pôle culturel

Réunion publique
Jeudi 9 mai - 19h
Produire son énergie renouvelable. Que 
se passe-t-il localement  ? Que puis-je 
faire de mon côté ? Venez découvrir ce que 
d’autres habitants du Grésivaudan ont initié 
près de chez vous, et pourquoi pas vous en 
inspirer  ! Membres de la société citoyenne 
Grési21, ils vous présenteront leurs travaux  : 
40 centrales solaires réalisées qui produisent 
la consommation d’électricité de 240 foyers, 
des actions pour les économies d’énergie 
chez soi… Une rencontre-débat animée par 
des habitants pour les habitants et soutenue 
par les collectivités du Grésivaudan.
Contact : gresi21@centralesvillageoises.fr 
Plus d’infos : www.gresi21.fr 

Gymnase du collège

Badminton
Dimanche 12 mai - 8h30/18h30
Le Touvet Badminton Club accueillera 
le Troph’Is bad n°6. Ce tournoi de simples 
s’adresse aux jeunes licencié(e)s de 
badminton de l’Isère de 6 à 17 ans.
Entrée gratuite pour les spectateurs  
et buvette

Monument aux morts

Commémoration
Mercredi 8 mai - 11h45 
La commémoration de la fin de la seconde 
guerre mondiale a lieu devant le monument 
aux morts. 

Pôle culturel

Peinture et mosaïque
Lundi 13 mai - 9h30/12h30  
et 14h/17h
Le Pont des Arts organise un stage 
associant peinture et mosaïque, le mélange 
de ces 2 techniques offre des résultats 
surprenants. Vous réaliserez un tableau 
abstrait ou figuratif rehaussé de tesselles de 
mosaïques ! 
Tarif : 110 € matériel et adhésion compris
Infos et inscriptions : 06 31 95 28 40  
ou corinne@chaussabel.fr
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Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 4 mai - 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…

Bébé à la Bib’
Mardi 7 mai - 10h et 10h45
Par l’association Cadeau d’histoires 
Parents, assistantes maternelles, 
nounous et bébés lecteurs, venez 
partager un moment privilégié autour du 
livre !

Séance de contes
Mercredi 15 mai - 16h
Par l’association Cadeau d’histoires 
Pour tous à partir de 7 ans. Merci de 
respecter l’âge et l’horaire.

Exposition “Lire à Bébé”  
Du 14 mai au 22 juin
De l’association A.C.C.E.S. (Actions 
Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations) en partenariat avec la 
M.D.I. (Médiathèque Départementale de 
l’Isère) et le pôle enfance du Touvet

“Un bébé a besoin de lait, de caresses 
et d’histoires” (Michel Defourny, maître 
de conférence, Université de Liège).
Conçue comme un espace de jeu et de 
lecture que chacun pourra s’approprier 
à sa guise, l’exposition a pour objectif 
d’inviter les professionnels du livre et de 
la petite enfance, parents et éducateurs 
à partager le plaisir des livres et de la 
lecture avec les tout-petits.

Jeudi 16 mai 
Visite guidée de l’exposition pour un 
public adulte  (parents, professionnels 
de la petite enfance, enseignants, 
assistantes maternelles, animateurs, 
bibliothécaires…) par Christine, 
bibliothécaire référente petite enfance à 
la M.D.I.
Deux créneaux horaires  
pour favoriser les échanges : 
17h-17h45 et 17h45-18h30
Sur inscription jusqu’au vendredi 
10 mai au 04 58 00 50 27 ou 
bibliothèque@letouvet.com
Rens. : 04 58 00 50 27 
bibliotheque@letouvet.com 

Bibliothèque

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 19 mai - 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

Ecole maternelle

Yoga
Yoga Parent-Enfant - 16h45/17h45 
Mardi 14 mai avec Maëlle Maisin, prochaine 
date 11 juin. Pratiquer ou découvrir le yoga en 
duo. Cette formule est destinée aux enfants 
de 4 à 8 ans et aux parents de tout âge. Tous 
niveaux accueillis. Tenue confortable et tapis 
de sol ou couverture.

ViniYoga - 20h/21h15
Mercredi 22 mai avec Laurence Muzet, 
cycle « Vivre le renouveau » Mois 1 : Les 
équilibres (mai). Le viniyoga consiste à 
adapter le yoga aux possibilités et besoins du 
pratiquant. Le viniyoga utilise le mouvement 
dans les postures, en le coulant à la 
respiration.
Duo adulte / enfant : à partir de 9 et 11 €.
ViniYoga à la séance : 7 € et 10 € 
Inscriptions : 06 81 11 08 92

Centre bourg

Macadam peinture
Samedi 25 mai - 14h
Les arts plastiques s’installent au Touvet 
pour vous faire rêver. En 2019 chacun va 
rêver au fil des ateliers proposés, laisser flotter 
son imagination et sa créativité  : d’attrape 
rêves en planètes rêvées, de têtes à rêves à 
rêves de têtes… Le choix est libre, vaste et 
sans limites… Venez seul(e), accompagné(es) 
ou en famille rêver et peindre le temps d’un 
après-midi. Vous souhaitez participer et vous 
impliquer dans l’événement ? Macadam 
recherche des bénévoles tout au long de la 
journée. Faîtes vous connaître à la mairie !
Ouvert à tous – Gratuit
Plus d’informations : www.letouvet.com

Place de l’école

Eco-atelier
Samedi 18 mai - 9h/12h
Pour ce nouveau rendez-vous les 
animateurs des éco-ateliers vous proposent 
une matinée pour construire du mobilier de 
jardin à partir de palettes, et préparer ainsi, 
les soirées d’été. Bricoleur ou non, ce rdv 
est prisé des habitants qui fabriquent des 
objets en étant guidé par les animateurs ou 
découvrent des astuces de jardinage.
Plus d’informations : 04 76 92 34 34

Inscriptions

Fête de la musique
Vendredi 21 juin - 17h/Minuit
Dès aujourd’hui, réservez votre créneau. 
La commune fête la musique : scène 
ouverte aux écoles de musique, à tous les 
groupes musicaux et de danse du Touvet, du 
Grésivaudan et d’ailleurs qui souhaitent jouer, 
danser et s’amuser. Le nombre de groupes 
est limité. Inscrivez-vous vite pour faire 
découvrir votre musique à tou(te)s.
Inscriptions et infos. : 06 88 60 14 52 

Château du Touvet

Concert des
Musiciens du Louvre
Vendredi 17 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 « Bacchanales ». Le trio composé 
de Claire Sottovia au violon, Elisa Joglar au 
violoncelle et Matthieu Dupouy au clavecin 
interprètent des œuvres de Bach. 
Billets en vente à l’accueil de la mairie 
aux heures d’ouverture. 
Tarifs : 12 € et 8 €
Plus d’informations : 04 76 92 34 34
www.letouvet.com

Abords du Bresson

Festival des  
Arts hachés
Du 31 mai au 2 juin
Le site ouvre ses portes le vendredi 31 
à 17h et les festivités se terminent le 
dimanche 2 juin en fin d’après-midi.  Au 
programme, des spectacles dès le vendredi 
soir, le samedi dans la journée, le samedi 
soir suivis par des concerts. Une initiation 
cirque pour enfant et une déambulation dans 
la commune ont lieu le samedi.  Un espace 
camping est à disposition.
Tarif : 3 € le week-end
Infos. : argumentmassue@gmail.com

Inscriptions

Voyage CCAS 
Saint Antoine l’Abbaye
Jeudi 13 juin - 7h/19h
Le centre communal d’action sociale du 
Touvet organise une journée de loisirs au 
Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives 
et à l’Abbaye de Saint-Antoine  l’Abbaye. Une 
prise en charge partielle du CCAS permet de 
réduire le coût de ce voyage.
Inscription avant le 9 mai 2019 
auprès de la mairie : 04 76 92 34 33
Tarifs : 45 € touvetains, 55 € extérieurs


