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Calendrier avant Noël
Du 1er et 24 décembre - 18h
Chaque soir s’ouvrira une fenêtre de notre 
Calendrier Avant Noël à partir de 18h sauf 
exceptions. Vous retrouverez les horaires et 
les lieux sur la plaquette qui sera disponible 
à la mairie, à la bibliothèque, et dans certains 
commerces dès le 30 novembre. Les fenêtres 
seront illuminées de 16h30 à 21h, jusqu’au 
31 décembre. Bonne balade chaque soir et 
bonnes fêtes à tous et toutes !

Salle du Bresson

Concert
Dimanche 1er décembre - 16h30

Fenêtres de notre village Place de l’école

Éco-atelier
Samedi 7 décembre - 9h/12h
Un éco-atelier consacré à la fabrication 
de mangeoires à oiseaux. Les mangeoires 
permettent aux oiseaux de s’alimenter 
pendant la saison hivernale ; l’occasion aussi 
de découvrir les oiseaux. Atelier ouvert à 
tous et qui s’adresse aussi aux enfants. Une 
commande groupée de graines est organisée 
au cours de l’éco-atelier, n’hésitez pas à vous 
faire connaître. 
Gratuit - Renseignements à l’accueil  
de la mairie : 04 76 92 34 34

L’Harmonie et le Big Band de l’École de 
Musique des 2 Rives vous invitent à un 
après-midi en musique. En première partie 
du programme, le big band interprète des 
œuvres connues du répertoire jazz et en 
seconde partie, l’harmonie vous transporte 
dans l’ambiance des comédies musicales 
avec notamment West Side Story, Les 
parapluies de Cherbourg, Les misérables ou 
encore La La Land. 
Entrée libre
Informations : contact@hd2r.fr

Pôle culturel

Espace de gratuité
Samedi 7 décembre - 14h/16h
Pourquoi jeter quand on peut donner ? 
La mairie du Touvet en association avec R’de 
récup organise un moment convivial, ouvert 
gratuitement 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 ...

Dojo de la salle du Bresson

Stage wutao
Samedi 7 décembre - 9h30/12h30
L’association Être et devenir vous propose 
une découverte du wutao avec Marine 
Mille suivie d’un repas partagé. Le Wutao® 
est un art corporel contemporain créé par 
un couple de Français : Imanou Risselard et 
Pol Charoy. La pratique du wutao est basée 
sur le mouvement ondulatoire de la colonne 
vertébrale et ouvre à l’écologie corporelle. 
Calligraphie de gestes, les mouvements 
de wutao ouvrent et relient l’ensemble 
de la corporalité pour explorer toutes les 
dimensions de l’être.
Inscription : lydia.etreetdevenir@gmail.com
Tarifs : 26 €/23 € (adhérents)

Gymnases du collège

Tournoi Badminton
Les 7 et 8 décembre - 9h30/18h
Le Touvet Badminton organise, tournoi 
de simple de badminton. Ce tournoi devrait 
rassembler plus de 150 participants sur 2 
jours avec des joueurs de niveau national le 
dimanche.

Pôle culturel

Préparez vos voeux
Dimanche 8 décembre - 14h/18h
Venez réaliser votre vidéo et vos cartes 
de vœux en famille pour souhaiter à vos 
proches de bonnes fêtes de fin d’année. 
Une activité pour toute la famille qui allie 
originalité et tradition !
Tarif : 25€ par famille + 5€ de cotisation
Inscription obligatoire : 06 46 30 50 30 / 
gresifamily38@gmail.com 

Nous remercions tous ceux qui chaque jour apportent 
joie et partage dans notre village. Nous vous souhaitons  
de très belles fêtes de fin d’année auprès des vôtres. Aude Moussy



E
di

té
 p

ar
 la

 c
om

m
un

e 
du

 T
ou

ve
t -

 7
00

 G
ra

nd
e 

ru
e 

- 
38

66
0 

Le
 T

ou
ve

t -
 T

él
. 0

4 
76

 9
2 

34
 3

4 
- 

m
ai

rie
@

le
to

uv
et

.c
om

 -
 w

w
w

.le
to

uv
et

.c
om

 •
 D

ire
ct

eu
r 

de
 la

 p
ub

lic
at

io
n 

: L
au

re
nc

e 
Th

ér
y 

R
éd

ac
tr

ic
e 

en
 c

he
f :

 A
ud

e 
M

ou
ss

y 
• 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: M

oo
ss

gr
ap

hi
x 

- 
06

 0
8 

55
 8

1 
84

 •
 Im

pr
es

si
on

 : 
O

nl
in

eP
rin

te
rs

 •
 D

ép
ôt

 lé
ga

l à
 p

ar
ut

io
n 

• 
C

e 
nu

m
ér

o 
a 

ét
é 

tir
é 

à 
2 

00
0 

ex
em

pl
ai

re
s 

• 
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 c
er

tifi
é 

P
E

FCRacontines  
pour les Bébés à la Bib’
Mardi 3 décembre - 10h et 10h45
par l’association Cadeau d’Histoires
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 7 décembre - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, 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…

Monuments et histoire(s)
Mardi 17 décembre - 18h
Ouverture de la fenêtre du calendrier 
d’avant Noël de la bibliothèque. 
Une revisite des monuments célèbres 
réalisée par les enfants du périscolaire

Contes d’hiver 
Mardi 17 décembre - 18h30
par l’association Cadeau d’Histoires
Public familial à partir de 7 ans
Sur inscription avant le 7 décembre. 
entrée libre dans la mesure des places 
disponibles.

Fermeture du 24  
au 31 décembre 2019

Horaires vacances : 
Vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020 
Vendredi :16h/19h
Samedi : 10h30/12h30

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

Bibliothèque

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 22 déc. – Dès 12h
Les membres du Centre communal 
d’action sociale du Touvet proposent, un 
dimanche par mois, un repas partagé à les 
personnes qui le souhaitent. Pour célébrer 
les fêtes de fin d’année, le repas s’organise 
sur inscription. Tout le monde se retrouve 
autour du repas préparé en commun.
Rens. et inscriptions : 07 82 93 33 43

Préparation fête des 20 ans

Appel anciens élèves
English is Fun 
English is Fun fête ses 30 ans en 2020 et 
à cette occasion aimerait réunir tous ses 
anciens élèves. Si vous vous reconnaissez 
comme tel, contactez nous par email à 
l’adresse suivante : english.is.fun.le.touvet@
gmail.com. See you soon !

Ecole maternelle

Yoga
Dimanche 15 décembre - 10h/11h
Venez partager un moment différent avec 
votre enfant : formez un duo pour pratiquer 
un yoga ludique à deux. Pour les enfants de 
4 à 10 ans et les parents de tout âge. Il y aura 
une surprise de Noël. Tenue confortable et 
tapis de sol ou couverture. 
Pré-inscription : 06 81 11 08 92
Tarifs à la séance par duo : 10 €/12 €

Stade Pareti

Rugby RCTPG
Dimanche 15 décembre - 15h
L’ensemble des joueurs, dirigeants et 
des bénévoles du RCTPG tiennent à vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
Et pour finir cette année dans une ambiance 
conviviale, venez nombreuses et nombreux 
soutenir notre équipe pour son dernier match 
de 2019 contre Grenoble Université Club 
(GUC).

Salle du Bresson

Marché de Noël
Dimanche 8 décembre - 9h30/18h
Le Sou des Ecoles vous invite à participer 
à son traditionnel marché de Noël. Cette 
année encore plus de 50 exposants, dans 
une ambiance chaleureuse, vous donneront 
des idées cadeaux originales parmi une 
très grande variété de stands : décoration, 
gastronomie, produits du terroir, bijoux ... 
sans oublier la vente des créations des 
enfants de l’école ! Venez en famille vous 
plonger dans l’ambiance magique de Noël !
Entrée gratuite, petite restauration et 
buvette sur place, parking à proximité

Mairie / Salle du Bresson

Distribution colis de Noël
Vendredi 13 décembre - Dès 17h30

Repas de Noël
Dimanche 15 décembre - 12h
Le repas de Noël des anciens aura lieu le 
dimanche 15 décembre à 12h à la salle du 
Bresson. Chaque année, le CCAS partage 
avec les personnes de plus de 65 ans du 
village un repas ou leur offre un panier 
garni. Le repas dansant permet de partager 
un moment festif. Les enfants du Conseil 
municipal d’enfants participent au repas et 
à la distribution des colis qui se déroule à la 
mairie autour d’un apéritif. Les élus font une 
tournée, durant le mois de décembre, pour 
l’apporter aux domiciles de ceux n’ayant pas 
pu se déplacer. Les résidents de la maison 
Saint Jean qui le souhaitent sont invités au 
repas. Les enfants des écoles chantent à 
Saint Jean le  20 décembre puis offrent un 
petit présent aux pensionnaires. 

Eglise

Concert de Noël
Samedi 14 décembre - 17h/18h
Le Touvet en Choeur, Les Grappashow 
(choeur d’enfants), I Caprini (choeur 
d’hommes) et le choeur du Foyer des 
Grandes Vignes s’associent pour vous 
inviter à fêter Noël dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Après plus de 
quinze années déjà ce concert est devenu 
une tradition. Entre balade avec le père Noël 
et marrons chauds devant les feux d’artifices, 
tous sont heureux de partager avec vous ce 
moment musical.
Entrée libre, participation libre aux frais


