
Et c’est parti pour la rentrée ! De découvertes en portes ouvertes, Le Touvet se met en quatre 
pour vous accueillir et faire de ce village votre village !

Aude Moussy

Aile Nord école élémentaire

Portes ouvertes
Mercredi 4 septembre - 16h/18h

#126 | SEPTEMBRE 2019

Réalisé par Aude Moussy - conseillère municipale - Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

L’École de musique des 2 Rives ouvre ses 
portes. C’est l’occasion de découvrir et tester 
les instruments enseignés : flûte, clarinette, 
basson, cor, trompette, saxophone, trombone, 
tuba, piano, guitare ou percussions. Des 
professeurs seront présents pour faire essayer 
les instruments, apporter leurs conseils et 
répondre aux questions. Ce sera l’occasion, 
notamment pour les débutants, de se faire 
une idée sur le choix de leur instrument pour la 
rentrée, ou de tester un deuxième instrument 
pour les autres ! Il sera aussi possible de 
s’inscrire (jusqu’à 20h) sans attendre le forum 
des associations.
Renseignements : https://www.hd2r.fr/

Mairie

Inscriptions colis Noël
Avant le 1er octobre

Concert gratuit de pop rock, rock, blues 
proposé par l’association des Rock’Tambules 
sous le kiosque.
Renseignements : 06 87 69 07 80

Place de l’école

Concert pop rock blues
Samedi 7 septembre - dès 19h 

Aile Sud école élémentaire

Portes ouvertes
Mercredi 4 septembre - 17h/18h
L’École de Cordes du Grésivaudan ouvre 
ses portes. Venez découvrir la harpe, le 
violoncelle, le violon, le chant, la guitare 
acoustique ou électrique, la basse, la batterie, 
l’accordéon, le piano musique actuelle ou 
classique, l’éveil des petits dès 1 an. Les 
professeurs vous accueillent et vous font 
essayer. Vous pourrez également faire votre 
inscription.
Renseignements : 06 70 51 77 01

Chaque année, la municipalité et le centre 
communal d’action sociale du Touvet ont le 
plaisir d’offrir à leurs aînés, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, un colis gourmet ou 
le partage d’un repas festif en commun. Si 
vous êtes nés en 1954, ou si vous êtes nouvel 
habitant de 65 ans ou plus, merci de vous 
faire connaître à la mairie. Vous recevrez au 
cours de l’automne un courrier afin de choisir 
entre le colis ou le repas. Le repas de Noël 
aura lieu le dimanche 15 décembre 2019 à la 
salle du Bresson. Le colis vous sera apporté 
à domicile, ou offert le vendredi 13 décembre 
2019, à 17h30 autour d’un apéritif.
Informations à la mairie : 04 76 92 34 34  
mairie@letouvet.com

Mairie

Accueil des nouveaux 
arrivants
Samedi 7 septembre - 11h
Bienvenue aux nouveaux arrivants. Le 
Maire, Laurence Théry, et la municipalité sont 
heureux de vous accueillir dans la commune 
du Touvet et vous convient à la traditionnelle 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
dans la salle du conseil municipal de la mairie. 

Salle du Bresson

Forum des associations
Samedi 7 septembre - 13h30/18h
Toutes les associations du village seront 
réunies pour vous permettre de choisir vos 
activités pour l’année à venir. Sport, culture, 
échange, entraide, il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges. Verre de l’amitié à 18h au 
foyer du foot, pour les traditionnelles remises 
de récompenses.
Renseignements : 04 76 92 34 34 
mairie@letouvet.com

Maison des associations

Stage énergétique
Dimanche 15 septembre - 9h/17h
L’association Etre et devenir vous propose 
un stage énergétique avec Jonathan 
Reynard. L’objectif est d’éveiller nos sentis et 
comprendre le fonctionnement du corps d’un 
point de vue énergétique, savoir comment la 
santé est impactée par notre énergie et notre 
état vibratoire, activer certains potentiels 
nous permettant des interactions vibratoires 
plus riches, pour notre santé et notre 
environnement. Ce stage est accessible à 
tous quelque soit votre niveau sur la question.
Tarif : 70 €
Inscription : lydia.etreetdevenir@gmail.com

Stade de foot

Portes ouvertes
Tout le mois de septembre
Le club de foot du Touvet organise tout 
le mois de septembre et octobre des 
entraînements gratuits dans toutes nos 
catégories de 4 ans à vétérans, garçons ou 
filles, débutants ou confirmés. 
Renseignements : 06 80 20 52 44 
foot.touvet@gmail.com

Inscriptions vide grenier
Jusqu’au 30 septembre 
Le vide grenier du Sou des écoles   aura 
lieu le dimanche 6 octobre au clos Schmitt. 
Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires 
pour les exposants. 
Inscriptions : videgreniertouvet@gmail.com 
Tarif : 7 € pour 2 mètres linéaires

Place de l’école
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Bibliothèque

Maison des associations

Université Intercommunale du Grésivaudan
Les cours de L’Université InterCommunale 
Grésivaudan reprennent sur le Touvet :
-”L’Homme et l’art roman”  par Christophe 
Batailh (12 séances 18h30/20h du 17/09 
au 7/04). Comprendre comment l’homme 
roman pense le monde. Une grande partie 
du cours sera consacrée aux chantiers des 
églises romanes, ses métiers, ses outils, 
la symbolique, le nombre d’or, les clefs de 
l’organisation d’un plan roman. Découverte 
de deux grands moments historiques de l’art 
roman au Moyen-Age : pèlerinages et ses 
chemins, l’épopée de Cluny.
-”L’Italie du milieu du XIXe siècle à nos jours : 
un parcours européen, une identité nationale 
complexe” par Olivier Forlin (12 séances 
18h30/20h du 24/09 au 14/04). Etude de 
l’histoire de l’Italie du milieu du XIXe au début 
du XXIe siècle centrée sur les questions de 
l’identité nationale, des spécificités politiques 
et socio-économiques du pays, de son 

rayonnement culturel.
-”Ateliers numériques pour smartphones et 
tablettes sous système Androïd” par Yann 
Garnier Atelier 1 (6 séances 14h/16h  du 4/11 
au 16/12), atelier 2 (6 séances 16h30/18h30 
du 4/11 au 16/12). Ces ateliers s’adressent 
en priorité à des débutants. Module Matériel/
Système d’exploitation : découverte du 
langage, du matériel et des fonctions logicielles 
de base. Module Courrier Electronique : 
utilisation de la messagerie, envoyer, recevoir, 
pièces jointes, carnet d’adresse, mails 
frauduleux, spam (position à adopter). Module 
Navigation Internet : Comment ça marche 
internet ? Wifi c’est quoi ? les navigateurs, 
les réseaux, faire des recherches, des 
achats, démarches administratives. Module 
Communiquer : la vidéo conférence (Skype, 
WattsApp...), les réseaux sociaux.
Renseignements : www.uicg.fr

Horaires de la bibliothèque :
Mardi : 15h/18h
Mercredi : 10h30/12h30 et 14h30/17h30
Vendredi : 16h/19h
Samedi : 10h30/12h30 et 14h30/17h30

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

Art thérapie par la voix
Samedi 28 septembre - 9h30/17h30 
L’association Etre et devenir vous 
propose une journée d’art thérapie par 
la voix : développer votre créativité vocale 
grâce à la méthode Vib’Art® (vibration 
artistique) avec Florence Galland prof de 
chant, somatothérapeute, créatrice méthode 
Vib’Art®. Une journée de ressourcement et de 
bien-être, exploration sonore, corps et voix en 
mouvement.
Tarifs : matin : 30 € / journée entière : 70 €
Inscription : lydia.etreetdevenir@gmail.com

Repas partagé
Dimanche 29 septembre - 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

Pôle culturelMaison des associations

Moment 100% féminin
Vendredi 27 septembre - 20h/22h
L’association Gresi Family organise : 
Mon Moment Magique 100% féminin. 
Déposez votre cape de Wonder woman et 
offrez-vous une parenthèse bien-être. Venez 
découvrir, seule ou entre amies, ces ateliers 
qui déconnectent du quotidien, ressourcent 
et apaisent. On partage entre femmes, on rit, 
on ose être soi-même  dans une ambiance 
bienveillante et légère.
Renseignements : 06 21 05 01 96 
gresifamily38@gmail.com  
Tarif : 20 € + 5 € de cotisation 

Journées du patrimoine 2019
Dimanche 22 septembre - 11h/18h
Comme chaque année, pour les journées 
du patrimoine, les propriétaires, Bruno et 
Isabelle de Quinsonas, seront présents 
pour partager avec le public l’histoire de 
leur patrimoine familial. Une soixantaine 
de costumés de Venise déambuleront dans 
les jardins du château. Ces mystérieux 
personnages animeront les lieux, vêtus 
de somptueux costumes qui émerveillent 
petits et grands. Vous pourrez visiter les 

intérieurs du château et les jardins et admirer 
les manœuvres d’élévation des eaux par le 
jardinier du château. À 14h30 aura lieu “la 
Grande Parade” des Costumés à partir de 
la  cour d’honneur du château puis à 17h “la 
Parade Finale” des Costumés.
Tarif : 5 €   - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements : 04 76 08 42 27 
www.chateaudutouvet.com 

Maison des associations

          Château


