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L’ensemble des événements annoncés est susceptible d’être décalé ou annulé selon
l’évolution des conditions sanitaires. Les directives gouvernementales évoluant très vite,
pensez à vérifier si le pass sanitaire est nécessaire pour accéder à la manifestation.
Aude Moussy
Centre bourg

Salle du Bresson

École de Cordes du Grésivaudan

Place Libre – Festival
d’arts de rue

Séances découverte

Démo découverte

Tout le mois de septembre

Vendredi 3 septembre - 18h

du 26 au 28 août

La Gymnastique Volontaire du Touvet
propose des cours découverte pour
adultes gratuits et sans engagement
d’inscription. Au programme : renforcement
musculaire, gainage, cardio, Stretching, Gym
Dance, Pilâtes et Gym douce pour séniors.
Renseignements : 07 70 08 89 96
ou gymvolontaire-038008@epgv.fr

L’École de Cordes vous ouvre ses portes
et vous présente ses nouveautés : cours
de DJ et cours de beat-making. A partir de
7 ans ces cours semi-collectifs ou individuels
vous proposent d’apprendre à mixer
pour animer vos soirées ou de créer votre
musique à partir de simples sons enregistrés
manuellement ou pas, créer des boucles,
superposer, transformer… Les prochains
David Guetta seront touvetains !
Renseignements : 06 70 51 77 01

Le festival d’arts de rue est de retour dans
les rues du Touvet pour la 8e année du
jeudi 26 au samedi 28 août. Le spectacle
descend dans la rue et propose à tous un
moment hors du temps. En 2021, le festival
se décline autour du thème « Le mouvement
suspendu... ». Le festival propose le vendredi
soir avec la représentation des enfants des
Grappaloups et le spectacle créé au Touvet
par la compagnie Volcà tout au long de
l’année lors des résidences réalisées au
Touvet.
Le samedi, du marché aux places du village,
les compagnies présentent leur spectacle, en
plein air, pour le plus grand plaisir de tous.
Programme complet
sur le site internet www.letouvet.com

-

Défi éco-citoyen
Septembre/octobre
Défi écocitoyen “Achetons nos fruits
et légumes de saison, locaux, bio et en
vrac “ . La commission écocitoyenneté du
Touvet vous propose de continuer à œuvrer
pour une alimentation plus saine et plus
durable. Outre les habituels échanges via
le groupe Facebook “Défis éco-citoyens Le
Touvet”, plusieurs évènements auront lieu
en septembre et octobre, dans le cadre du
Mois de la Transition Alimentaire organisé
par le Projet Alimentaire InterTerritorial de la
région grenobloise. Rendez-vous pour une
première rencontre samedi 25 septembre
de 9h à 12h sur le marché du Touvet pour
échanger autour de ce thème, confectionner
ensemble et déguster une délicieuse soupe
de légumes du marché. Ils seront bien sûr
de saison, locaux, bio et en vrac !
Renseignements : 04 76 92 34 34

École de musique des deux rives

Découverte
d’instruments
Samedi 4 septembre - 9h/12h
Flûte,
clarinette,
basson,
cor,
trompette,
saxophone,
trombone,
tuba,
piano, guitare ou percussions,
venez découvrir et essayer les instruments
enseignés à l’École de Musique des 2
Rives. Rendez-vous au Pôle culturel et
sur la place de l'École. Des professeurs
seront présents pour vous les faire
découvrir, apporter leurs conseils et
répondre à vos questions ! Les débutants
sont les bienvenus.
Entrée libre
Informations : contact@hd2r.fr

Extérieurs de la salle du Bresson

Accueil des
nouveaux arrivants
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Samedi 4 septembre - 13h30
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 de nouveaux arrivants
aux abords de la salle du Bresson.

Salle du Bresson

Château du Touvet

Forum des associations Concert des
Samedi 4 septembre - 13h30/18h
Musiciens du Louvre
Jeudi 30 septembre - 20h30

Concert Pop, Rock...
Samedi 11 septembre - 19h
Ce concert gratuit vous est proposé par
l’association des Rock’Tambules. Venez
vibrer aux sons des guitares saturées par
moment, des sons reggae à d’autres, parfois
blues, parfois pop... Les Rock’Tambules
regroupent des groupes amateurs de
tous horizons, de tous âges et de toutes
esthétiques, il y en aura pour tous les goûts !
Contact : 06 87 69 07 80

Abords de la maison des asso

Repas partagé
Dimanche 26 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. Pour cette reprise,
en fonction de la météo et pour rester dans
le respect du protocole sanitaire nous vous
proposons un déjeuner à l’extérieur.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Inscription colis
ou repas de Noël
Avant le 1er octobre
Chaque année, pour les fêtes de fin
d’année, la municipalité et le centre
communal d’action sociale du Touvet
offrent aux habitants de plus de 65 ans un
repas festif ou un colis gourmand. Vous
êtes né avant 1956, vous habitez Le Touvet,
inscrivez-vous pour participer au repas ou
recevoir un colis : sur le site internet de la
mairie via le portail citoyen, par Facebook, en
papier en retournant le coupon du Touvet mag
ou par mail mairie@letouvet.com. Le repas
de Noël est prévu le dimanche 5 décembre
à la salle du Bresson. Le colis est offert le
vendredi 3 décembre à 17h30 à la mairie.
Renseignements : à la mairie
au 04 76 92 34 34 – mairie@letouvet.com
Attention, pour choisir et vous inscrire,
aucun courrier n’est envoyé par voie postale.

Mairie

MC2 Grenoble
Le Touvet partenaire de la MC2
La commune devient partenaire de la
MC2 et vous permet d’obtenir la carte
MC2 ou MC2+ permettant d’accéder à des
tarifs réduits sur l’ensemble de la saison.
Pour obtenir votre carte MC2 ou MC2+, vous
devez vous présenter à la mairie avec un
justificatif de domicile datant de moins de 3
mois, accompagné de votre livret de famille
pour les enfants. Vous recevrez par voie
postale votre/vos carte(s) et pourrez réaliser
l’ensemble des réservations directement
auprès de la MC2 :
- via leur site internet mc2grenoble.fr,
- par téléphone au 04 76 00 79 00,
- par courrier MC2 : Grenoble, 4 rue Paul
Claudel, CS 92448, 38034 Grenoble Cedex 2.

Samedi 4 septembre - 10h30

Une invitation chaque mois, pour parler
de vos lectures, partager vos coups de
cœur ou vos coups de pique, rencontrer
d’autres lecteurs ou simplement
écouter…
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Sous le kiosque - place de l’école

Mairie

Êtes-vous livres samedi ?
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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, pour les traditionnelles remises de
récompenses.
Renseignements : 04 76 92 34 34
ou mairie@letouvet.com
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Rendez-vous
incontournable
du
printemps, les Musiciens du Louvre n’ont
pas pu se produire au mois de mai pour cause
de crise sanitaire. Le concert a donc été
reporté à l’automne. Les musiciens du Louvre
seront donc présents jeudi 30 septembre à
20h30 au château. Au programme : Musique
pour Lord Abingdon, trio composé de deux
flûtes et un violoncelle. Billets en vente à
l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture à
partir du 1er septembre.
Tarifs : 12 € / 8 € (chômeurs,
étudiants, mineurs, bénéficiaires
des minimas sociaux)
Renseignements : 04 76 92 34 34
www.letouvet.com

