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Le tendre chant de l’été nous appelle, alors que revient la chaleur
dans nos yeux, dans nos mains, dans nos rêves et dans nos cœurs.
Aude Moussy
Cour de l’école élémentaire

Fête de fin d’année
Mercredi 1er juin - 18h
L’association English is Fun fêtera la fin de
l’année. Les enfants présenteront des chants
et des saynètes en anglais. Des ateliers sont
ouverts pour tous, petits et grands. You are
welcome.

Gymnase du collège

Cours d’essai Zumba
Tous le mois de juin - 20h30
Zumba et Stretching pendant tout le mois
de juin à l’essai gratuitement. L’association
Step by Step ouvre à l’essai tous ses cours
de Zumba les lundis et mercredis à 19h15 au
gymnase du collège du Touvet et ses cours
de Streching les lundis et mercredis à 20h30
dans la petite salle du gymnase du collège du
Touvet. Venez découvrir, ou redécouvrir ces 2
activités ludiques et accessibles à tous.
Comme chaque année l’association Step by
Step participera à la fête de la Musique au
Touvet, et auront le plaisir de vous présenter
un échantillon de chorégraphies de l’année.
Inscriptions : nom, prénom et date
souhaitée par mail solfeet@gmail.com
ou assostepbystep@gmail.com
Renseignements : 06 88 47 27 98

Extérieurs du Bresson

Festival Les Acharnés
Du 10 au 12 juin
Le festival “Les Acharnés” est un festival
d’arts vivants : jonglerie, musique, cirque,
théâtre, clowns... Au programme du
vendredi : 20h, Les facteurs de buvette / 22h,
Kass Gueule (Fuego Loko) / 23h30, Concert
Les filles de la soeur + DJ Sarousse (une fille
aussi). Pour le samedi : MadMax Bar (un bar
rigolo qui fait des boissons sans alcool) / Jeux
(possibilité d’un ring de catch humoristique,
entresorts) / 15h, Cabaret spectacles : Main
Gauche prod (cirque, jonglerie et théâtre),
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Marlène (spectacle aérien), Geoffroy (théâtre
comique et cirque), Santiago / 18h, Trezdoss
(spectacle long) / 21h30, Claude Ultra-violet
/ 23h, Concert + DJ Palavas Vegas. Et le
dimanche : 12h/13h, Jelly Sugar band (Jazz
New Orleans en acoustique et en extérieur
pour accompagner le repas de midi).
Prix de l’entrée à la roue, max 5 €/ pers.
Buvettes, food trucks sur place.

Place de l’école

Concert

Fête de la musique

Vendredi 17 juin - 19h

Mardi 21 juin - 17h/00h

Concert annuel traditionnel de la
chorale des enfants du Touvet “Les
Grappashow”. Voici deux ans que nous
n’avons pu nous produire, alors cette année
doit être exceptionnelle ! Nous serons donc
accompagnés sur certaines de nos chansons
par les adultes de Le Touvet en Choeur.
Venez nombreux ! Alors à très bientôt !

De 17h à minuit, la commune fête la
musique. Scènes ouvertes 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.
Venez profiter d’une soirée familiale et
conviviale dans le centre-bourg. Le bar
Le Duo propose de quoi se restaurer et se
rafraichir tout au long de la soirée.

Êtes-vous livres samedi ?

Les 20, 23 et 24 juin
L’Ecole de Cordes du Gresivaudan vous
propose 4 moments musicaux pour clore
cette belle saison musicale.
Lundi 20 juin, jeudi 23 juin et vendredi 24
juin de 18h à 19h, professeurs et élèves
vous présenteront le résultat de leur travail
d’ensemble sous le kiosque de la place de
l’école. Puis le vendredi 24 juin à partir de 20h
ce seront spécifiquement les élèves adultes
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Fête des écoles
Samedi 25 juin - 15h/18h
La traditionnelle Fête des Écoles du Sou
reprend du service cette année pour le
bonheur des petits et des grands ! Pêche
aux canards et jeux divers vous attendent !

Samedi 4 juin - 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…

qui partageront avec vous un moment
musical. Chacun peut apporter un plat à
partager pour rendre ce moment encore plus
convivial. Toute cette semaine vous pourrez
également rencontrer l’équipe pédagogique
pour vous renseigner, venez-vous inscrire
pour la rentrée et entrez, vous aussi, dans le
monde magique de la musique.

Conférence

Samedi 11 juin - 20h

Des histoires pour les tout-petits, de
0 à 5 ans, par l’association Cadeau
d’Histoires.

Maison des associations

Possibilité de rendre ses documents
dans la boîte de retours à l’arrière
du bâtiment en dehors des heures
d’ouvertures.

Atelier Fresque
du numérique
Mardi 28 juin - 19h30/22h30

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

Clos Schmitt

Repas des sages

Chaque année, la municipalité et le centre
communal d’action sociale du Touvet
offrent aux habitants de plus de 65 ans
un repas festif. Mais après deux années
de “disette” à cause de la crise sanitaire, un
nouveau rendez-vous est pris au parc clos
Schmitt pour partager un pique-nique, au
soleil on l’espère !
Pour réserver vos places, remplissez le
coupon réponse ci-dessous et déposez-le
à l’accueil de la mairie.

En 2022, faisons plus pour la planète !
La commission écocitoyenneté vous
propose, en partenariat avec Grési21, un
atelier Fresque du numérique. Saviez-vous
que le numérique émet autant de gaz à effet
de serre que la flotte mondiale de camions
(3 à 4 % des émissions de GES) ? Saviezvous qu’un ordinateur de 2 kg nécessite de
mobiliser 800 kg de matières premières pour
sa fabrication ? Cet atelier vous permettra de
comprendre en équipe et de manière ludique
les enjeux environnementaux du numérique,
et donc d’adopter les bons gestes pour la
planète et le climat.
Atelier gratuit, sur inscription sur le site
web : www.fresquedunumerique.org
ou à l’accueil de la mairie.
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Dimanche 26 juin - dès 12h

COUPON DE RÉSERVATION • PIQUE-NIQUE GÉANT / REPAS DES SAGES au Clos Schmitt • 26 juin • + 65 ans

La commune invite ses habitants de plus de 65 ans à un repas festif.
Pour réserver vos places, remplissez ce coupon réponse et déposez-le à l’accueil de la mairie.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Je réserve

place(s) pour le repas.
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