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À l’heure où nous réalisons ce document, les règles applicables
après le 15 novembre ne sont pas connues, merci de vous renseigner
avant de vous rendre aux manifestations annoncées. Aude Moussy
École Maternelle

Aile Nord École Élémentaire

Pôle culturel

Stage chorale enfants

Yoga parent/enfant

Spectacle vivant

Du 4 au 6 novembre - 9h30/16h

Jeudi 11 novembre - 9h30 ou 10h30

Samedi 20 novembre - 20h

Un stage de chorale pour enfants est
organisé par Virginie Martoïa, professeur
de musique à l’École de Musique des
2 Rives. Au programme, travail vocal,
percussions corporelles et travail scénique.
Le stage se termine par une petite
représentation le samedi 6 novembre. Pause
déjeuner sur place : chaque enfant apporte
son pique-nique.
Contact et inscription :
stage-chorale@hd2r.fr
Tarif : 30 € pour les non-adhérents

C’est l’automne ! Parmi les joies de cette
période, nous avons le plaisir de vous
convier à nouveau à nos séances de yoga
parent-enfant. Pour y participer, rien de
plus simple : constituez un duo composé
d’un adulte et d’un enfant et venez pratiquer
avec Maelle. Les 4-7 ans de 9h30 à 10h20
et les 8-12 ans de 10h30 à 11h30. Tenue
confortable et 1 tapis pour être à votre aise
Tarifs : 12 € pour le binôme non-adhérents
(10 € adhérents)
Pass sanitaire pour les plus de 12 ans
Inscriptions : 06 81 11 08 92

Ça (re)joue dans le Grésivaudan –
Sea… shepherd 77 ou les bergers des
mers. Ce festival de spectacle vivant à la
programmation pluridisciplinaire (cirque,
danse, théâtre, conte, concerts) rassemble
une quinzaine de compagnies pour des
spectacles tout public. La Compagnie Entre
en scène présente Sea… sheperd 77 ou les
bergers des mers. Comment protéger les
océans, sans perdre ni son optimisme, ni son
humour ? Quatre comédiens racontent la vie
engagée de Paul Watson, grand défenseur
des océans.
Durée 1h20. À partir de 12 ans.
Entrée gratuite
Sur réservation 07 61 01 45 28

Salle du Bresson

Bar le Duo

Concert cuivres et
harmonie

Beaujolais nouveau
Jeudi 18 novembre - 10h / 1h

Dimanche 7 novembre - 17h
L’École de Musique des 2 Rives accueille
Le Brass Band Accord, orchestre de cuivres
de Villard-Bonnot, dirigé par Cédric Rossero,
pour un concert commun, à la salle du
Bresson.
Entrée et participation libres.
Informations : contact@hd2r.fr

Commémoration
Jeudi 11 novembre - 11h45
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Place de l’école

Cette commémoration se fait en
présence des représentants militaires,
de la gendarmerie, de la brigade de
sapeurs-pompiers et des associations
d’anciens
combattants,
avec
la
participation de l’Harmonie des Deux Rives.

Gymnases du collège

Tournoi de volleyball
Jeudi 11 novembre - 9h30/18h
Le Touvet Volley Ball organise, comme
chaque année, son traditionnel « Tournoi
du 11 novembre ». Celui-ci se déroulera aux
gymnases du collège, le jeudi 11 novembre,
de 9h30 à 18h.
Pass sanitaire pour les plus de 12 ans.

Comme chaque année, le bar le duo fête le
beaujolais nouveau en offrant aux clients de
quoi se restaurer pendant la dégustation du
beaujolais (charcuterie, fromage, pain).

Place de l’école

Semaine européenne
de la réduction
des déchets
Samedi 20 novembre - 9h/12h
La semaine européenne de la réduction
des déchets se déroule du 20 au 28
novembre. L’objectif de la semaine est de
sensibiliser tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de déchets générée, et
donner les clés pour agir au quotidien aussi
bien à la maison, au bureau, ou à l’école, en
faisant ses achats ou même en bricolant. Au
cours de cette semaine, suivez la commission
eco-citoyenne sur leur page facebook Défis
éco-citoyens Le Touvet et rendez-vous pour
un événement samedi 20 novembre de 9h à
12h place de l’école pour un éco-atelier bac
à compost. L’occasion de venir fabriquer
son bac à compost, accompagné par les
membres de la commission éco-citoyenne.
Renseignements et inscriptions à la Mairie
04 76 92 34 34 - mairie@letouvet.com

Clos Schmitt (Pôle culturel si pluie)

Clown
Dimanche 21 novembre - 14h
Ça (re)joue dans le Grésivaudan – Service
ultra secret. La Compagnie L’Envol présente
Service Ultra secret. Les agents Lopez et
Paterson, deux superbes professionnels du
Service Ultra Secret viennent discrètement
recruter de nouveaux espions. Clown/
espionnage. Durée 45 minutes.
Tout public
Entrée gratuite sur réservation 07 61 01 45 28

Pôle culturel

Magie
Dimanche 21 novembre - 16h
Ça (re)joue dans le Grésivaudan – Les
fourmiEs suivies de David et Claudio
voyagent. Retrouvez Les FourmiEs : un
groupe d’amateurs accompagnés de quatre
professionnelles du spectacle vivant a créé
une forme vibrante où se mêlent la danse, le
chant, le chœur, la poésie, l’invitation au jeu.
La Compagnie Bandits manchots présente
David et Claudio voyagent. David et Claudio
vous invitent à un voyage à travers la magie.
Venez-vous joindre à eux dans leurs joyeuses
explorations. Durée 1h. À partir de 7 ans.
Entrée gratuite
Sur réservation 07 61 01 45 28

© D.R.

ssy r Aude Mou

.com

y@letouvet

de.mouss

mmes : au

s progra
noncez vo

Inscription Newsletter

Samedi 20 et dimanche 21 nov.

Alerte SMS

Salon du Chocolat et des saveurs
gourmandes. Venez découvrir les produits
de nos exposants artisans autour du chocolat
et des saveurs gourmandes organisé par
le Lions Club Grenoble Dauphins. Salon
ouvert à tous. Le bénéfice des entrées sera
reversé intégralement à des associations
œuvrant dans le Handicap, dont handi’chiens
qui sera présente sur le salon avec des
démonstrations. Bar et petite restauration.
Concours de création autour du chocolat par
le Lycée des métiers de l’hôtellerie Les Portes
de Chartreuse. Animation et tombola avec un
panier gourmand à gagner.
Tarif : 2 € (gratuit - 12 ans)

Vous souhaitez recevoir les actus du
Touvet animations et des animations
municipales par mail : Inscrivez-vous
sur le-gresivaudan.alertecitoyens.com. Ce
service permet également de vous inscrire
pour recevoir des alertes géolocalisées sur
l’ensemble du territoire du Grésivaudan
par SMS sur téléphone mobile, ou via un
message vocal sur téléphone fixe ou enfin
par mail. Pour vous inscrire, indiquez vos
coordonnées et adresse afin de ne recevoir
que les alertes concernant votre secteur
géographique et enfin choisissez ce que vous
souhaitez recevoir !
Inscriptions sur :
le-gresivaudan.alertecitoyens.com.

Bibliothèque

Ateliers Fenêtre
de Noël
Les 20 et 27 novembre - 14h30/16h
Atelier « Fenêtre de Noël » : Des formes et
des couleurs. Tout public, à partir de 7 ans
Grands et petits, venez participer à la vie de
la bibliothèque lors d’un atelier créatif pour
réaliser la fenêtre de noël.
Plus de 12 ans : pass sanitaire obligatoire
Renseignements : 04 58 00 50 27 ou
bibliotheque@letouvet.com

Rue des corvées

Atelier découverte
Samedi 27 novembre - 10h/12h
Le Drive des P’tits Bocaux organise un
atelier de découverte des couches bébés
lavables et serviettes hygiéniques lavables,
confectionnés à La Terrasse par Bulles à
Malices, le samedi 27 novembre au local du
Touvet ZA Les Aliquets.
Infos et inscriptions au 06 25 27 13 39

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 28 novembre - 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.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Pôle culturel

Journée du jeu
Samedi 27 novembre - 14h30/18h30
La ludothèque du Touvet fait sa journée du
jeu ! Au programme des jeux de société pour
tous : petits et grands et pour tous les goûts :
ambiance, rapidité, plateaux, enquêtes.
Entrée libre. Renseignements :
ludotheque.letouvet@gmail.com
ou sur https://ludotheque-touvet.fr/

MC2 Grenoble

Partenariat 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.
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

Pôle culturel

Portes ouvertes
Novembre et décembre
Dravie Sport Nature ouvre ses portes
à toutes et tous durant les mois de
novembre et décembre. Venez nous
retrouver en consultant notre blog qui
précise le lieu de Rdv pour chaque activité :
draviesportnature@gmail.com. N’hésitez pas
à essayer ! La première séance est offerte !
Au menu : Marche nordique, débutants ou
confirmés en Journée ou en Nocturne ; Gym
Outdoor dans le Touvet (cardio avec mobilier
urbain) ; Marche Chrono d’1 heure mardi et
vendredi midi ou mercredi soir pour tous ceux
qui sont pressé(e)s ou en télé-travail, dépense
assurée, on marche vite, en vallonnée à
l’entre deux, ou plat le mercredi.Tout ça en
une heure ; Cross training pour les 12/17
ans le jeudi soir 17h45/18h45 en extérieur ;
Marche bien-être (surtout pour les retraité(e)s
le lundi matin de 8h30/10h30 facile, adaptée
à tous, entre 7/9 kms en discutant, grignotant
et toujours en se dépensant dans la joie et la
bonne humeur avant tout ; Pilates le lundi soir
18/19h ou bien 19/20h. On vous attend
Renseignements : 06 75 47 52 51

Bibliothèque
Pass sanitaire obligatoire
pour les plus de 12 ans.

Exposition Hiver sauvage,
Montagne en partage

Du 2 novembre au 18 décembre

Tout public.
La montagne est rude pour les animaux
sauvages qui y passent l’hiver : le froid,
la neige, la nourriture devenue rare et
difficile d’accès. Leur survie est en jeu.
Apprenons à les connaitre, appliquons
les règles d’or et vivons l’hiver en
harmonie. Une exposition réalisée par le
département de l’Isère afin d’informer et
de sensibiliser sur la vie et la survie des
animaux en hiver.
À partir du 15 novembre des panneaux
photographiques complèteront
l’exposition.

Ciné Mômes Mercredi 3
novembre - 14h30/16h

Projection d’un film d’animation sur les
monstres. Tout public à partir de 7 ans.
En raison des droits de diffusion, nous
pouvons communiquer le titre du film
uniquement dans les locaux de la
bibliothèque. Renseignements sur place.

Êtes-vous livres samedi ?
Samedi 6 novembre - 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…

Les P’tits numériques Samedi
13 novembre - 14h30/16h

Thème : Deviens photographe.
Apprends à prendre des photos, à
jouer avec le cadre, la lumière et les
effets d’optiques. À partir de 8 ans. Sur
inscription, nombre de places limité.

Projection film « des livres et
des baguettes » et rencontre
Vendredi 19 novembre - 19h30

Pour adultes et adolescents.
« Des livres et des baguettes »
film de Laure Pradal, 52 min.
À la boulangerie snack « Le pain d’or »,
deux fois par mois la culture s’invite
entre les baguettes et les canettes de
coca. Ils s’appellent Hassan, Latzeg,
Sonia, Hakim, Julien, ils sont clients de
la boulangerie et le temps d’une soirée,
chacun a dix minutes pour parler de
leurs romans préférés, de l’impact qu’ils
ont eu sur leur vie, leur parcours.
Rencontre avec Mahmud Nasimi
dans le cadre du mois du film
documentaire et d’Ecrivains en
Grésivaudan. Il a quitté l’Afghanistan
en 2013 laissant derrière lui son pays
en guerre, sa famille et ses amis. Il a
connu la vie de “réfugié”, les nuits dans
la rue, la solitude, le désespoir. Mais la
découverte de la langue française et sa
passion pour la littérature française lui
ont permis de se reconstruire. C’est ce
parcours qu’il raconte dans son livre Un

Afghan à Paris.
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