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Au fameux proverbe, “en avril, ne te démunis 
pas de tes espadrilles”, j’ajouterais qu’à 
Pâques, tu n’as plus besoin de ton anorak. 
Alors sortons et redécouvrons ensemble les 
belles animations qui nous attendent.
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Kiosque de la place de l’école

Espace de gratuité
Samedi 2 avril - 9h30/12h30
Pourquoi jeter quand on peut donner  ? 
Faisons-nous ce cadeau : donner ou  
prendre gratuitement. L’espace gratuité 
c’est un moment convivial, ouvert 
gratuitement à tout le monde pour déposer 
ce qui ne sert plus et prendre gratuitement 
ce qui fait envie. Donner plutôt que jeter, 
prendre gratuitement ce qui fait envie, 
donner sans prendre, prendre sans donner, 
prendre et donner. La récup, c’est pour tout 
le monde, ça ne coûte rien, ça libère, c’est 
moins de déchets pour la collectivité, de 

bons moments de partage. On peut donner 
des vêtements, de la vaisselle, des bibelots, 
des jouets, des livres, des CD, DVD, du 
petit mobilier... propres et en état d’usage, 
manipulables par une seule personne. 
Pour les objets ou meubles encombrants, 
il est possible d’apporter une photo. En les 
remettant en circulation, ces biens pourront 
être utiles à quelqu’un d’autre. Ce qui n’aura 
pas trouvé preneur sera valorisé par R’de 
Récup, la recyclerie créative de Pontcharra.

Salle du Bresson

Fête de la bière
Samedi 9 avril - dès 19h
Le Rugby Club Touvet Pontcharra 
organise sa fête de la bière, avec 7 bières 
différentes. Un repas est prévu, optionnel, 
avec au menu une choucroute garnie, 
tomme de Savoie, tarte aux pommes et 
café. Attention le repas est uniquement 
sur réservation et les boissons ne sont pas 
incluses. Les cartes sont en vente auprès des 
responsables du club.
Tarifs : soirée sans repas : 7 € 
avec le repas 25 € 
10 € pour les moins de 12 ans.
Contact : 07 88 43 25 83 
contact@rctp.fr

Maison des associations (rdc)

Ateliers mémoire
À partir du 15 avril,  
tous les vendredis - 10h/11h
Le CCAS du Touvet propose des ateliers 
mémoire ouverts à tous ! Ils auront lieu dès 
le 15 avril tous les vendredis. La première 
session s’achève, il reste quelques places 
pour la deuxième. Inscrivez-vous vite.
Rendez-vous à la maison des associations le 
vendredi de 10h à 11h, à partir du 15 avril.
Vous vous inscrivez pour une session de 
4 ateliers, il est important d’être présent aux 
4 ateliers.
Inscriptions : ccas@letouvet.com,  
04 76 92 34 34 ou directement  
à l’accueil de la mairie.

Pôle culturel

Atelier cousette
Samedi 9 avril - 9h/17h30
Le club détente et loisirs vous propose 
un stage “Couture libre”. Accessible à 
toutes (à partir de 11 ans), débutantes ou 
confirmées, c’est pour vous ! Venez passer 
un bon moment. Vous avez toujours voulu 
confectionner un ouvrage, mais seule, vous 
n’arrivez pas à vous jeter à l’eau, profitez 
de ce stage pour le réaliser. Apportez votre 
projet, votre tissu, vous pourrez le réaliser... 
A votre disposition : machines (si vous 
n’en avez pas), surjeteuses, recouvreuse, 
brodeuse, Scan-cut ainsi que le sourire et le 
savoir-faire de Christine Athanase animatrice 
des cours de couture de Barraux et de la 
Buissière . 
Tarifs : Adhésion : 11 € / Stage : 60 €
Contact et inscription : 06 82 50 18 05 

Animation musicale pour les tout-petits
Mercredi 6 avril - 10h30
La ludothèque a 20 ans ! Une parenthèse 
interactive en chansons, histoires et 
comptines, dédiée aux plus jeunes et à leurs 
parents afin de découvrir le plaisir conjugué 
du jeu et des sons. Un pingouin nous entraîne 
dans un voyage autour du monde, à la 
découverte de la différence et de la solidarité.

Il suffit d’apporter un coussin pour s’asseoir. 
Ouvert à tous.
Gratuit
Anne : 06 22 123 444 ou  
contact@ludotheque-touvet.fr
www.ludotheque-touvet.fr
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Exposition 
du 1er au 30 avril
Dans le cadre du défi écocitoyen #16 
Limitons le moustique tigre, venez 
découvrir cette exposition sur les 
moustiques, qu’ils soient tigres ou pas. 
Quand, comment et où se développent-
ils ? Donc comment pouvons-nous 
collectivement éviter qu’ils viennent 
nous empêcher de profiter de l’extérieur 
à la belle saison ?

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 2 avril - 10h30 / 12h
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  
Mercredi 20 avril - 10h30 /12h
A partir de 8 ans 
Apprends l’incrustation photographique 
pour créer des montages images 
surprenants.
Sur inscription, nombre de places limité.

Carte surprise   Samedi 23 avril - 
10h30 / 11h30
Un message à faire passer ? Viens 
réaliser ta carte avec un petit mot secret.
Fête des mères, cadeau d’amour, 
d’amitié… Toutes les raisons sont 
bonnes pour participer !
A partir de 6 ans.

Horaires vacances 
Du mardi 19 au samedi 30 avril
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30

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

Bibliothèque

Centre bourg

Vogue
Du 29 avril au 2 mai
Le week-end du 30 avril les forains sont 
présents dans la Grande rue et rue de 
la Priola pour accueillir jeunes et moins 
jeunes pour leurs attractions. Manèges 
à sensation, auto-tamponneuses, tir à la 
carabine, pêche aux canards, barbe à papa… 
Ce sont près de 30 stands qui s’installent 
pour la plus grande joie des petits et des 
grands.
Le marché du samedi 30 avril  
est déplacé comme tous les ans  
au Bresson.

Inscriptions

Fête de la musique
Dès aujourd’hui
Le 21 juin, de 17h à minuit, 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 en ligne : www.letouvet.com 
rubrique Démarches en ligne (Animations)

Salle du Bresson

Don du sang
Vendredi 22 avril - 16h/19h30
Pensez à reserver sur le site de l’EFS : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Inscriptions

Vide-grenier
Avant le 15 mai
L’École de musique des Deux Rives 
organise son traditionnel vide-grenier 
sur le site du Bresson le dimanche 22 
mai 2022, de 8h à 17h. Réservation des 
emplacements en intérieur ou extérieur 
avant le 15 mai 2022 
Inscriptions : videgrenier@hd2r.fr 
07 66 38 57 40 ou 
www.hd2r.fr/vide-grenier-2022

Salle du Bresson

Concert
Vendredi 15 avril - 19h30
Accordez vos vélos ! L’orchestre Les forces 
majeures part en tournée à vélo, de Grenoble 
à Genève, du 10 au 24 avril. L’orchestre 
passe par Montmélian, Chambéry, Aix les 
Bains, Rumilly, Cruseilles et dans les localités 
et villages se trouvant sur le parcours. Ils 
font étape au Touvet pour un concert gratuit 
proposé par 16 musiciens.
Gratuit

Mairie

Conférence-débat
Mardi 12 avril - 20h
Venez participer à cette conférence-
débat sur les moustiques, qu’ils soient 
tigres ou pas, organisée dans le cadre du 
défi écocitoyen #16 Limitons le moustique 
tigre. Cette conférence-débat sera animée 
par l’Entente Interdépartementale de 
Démoustication Rhône-Alpes (EIRAD), 
organisme en charge de la lutte contre les 
moustiques dans nos communes. Ainsi, vous 
pourrez adopter les bons gestes pour mieux 
profiter de l’extérieur ce printemps et cet été.

Kiosque place de l’école

Eco-atelier
Samedi 9 avril - 9h/12h
Lors de cet éco-atelier organisé dans le 
cadre du défi écocitoyen #16 Limitons 
le moustique tigre, venez fabriquer vous-
même votre nichoir à chauves-souris ou votre 
nichoir à mésanges. À installer chez vous, des 
bénévoles de la commission écocitoyenneté 
vous aident dans la fabrication, matériaux 
offerts par la commune Outre l’agrément 
de leur présence, les chauves-souris la nuit 
et les mésanges le jour sont capables de 
manger chaque jour l’équivalent de leur poids 
! Une façon de limiter les moustiques… 


