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Une rentrée sous le signe de la sérénité avec un forum pour faire votre choix d’activités,
des séances d’essais avant de s’engager, des concerts pour se cultiver et des inscriptions
pour anticiper et s’organiser. Très belle rentrée à tous, petits et grands.
Aude Moussy
Château du Touvet

Êtes-vous
livres samedi ?

Journées du patrimoine

Samedi 3 septembre - 10h30

Comme chaque année, pour les journées
du patrimoine, les propriétaires Bruno et
Isabelle de Quinsonnas, seront présents
pour partager avec les visiteurs l’histoire de
leur patrimoine familial. Une cinquantaine
de costumés vêtus de somptueux atours
déambuleront dans les jardins et salons
du château pendant les visites libres des
intérieurs et extérieurs du château. Chaque
costume est unique et créé entièrement
par les costumés, renouvelé chaque année.
Des manoeuvres d’élévation des eaux par
le jardinier auront lieu régulièrement tout au
long de la journée. À 14h30 se déroulera la
grande parade des costumés à partir de la
cour d’honneur du château et à 17h aura lieu
la parade finale.
Infos : www.chateaudutouvet.com
Tarifs : 6 € /Gratuit -18 ans

Une invitation chaque mois, pour parler de
vos lectures, partager vos coups de coeur
ou vos coups de pique, rencontrer d’autres
lecteurs ou simplement écouter...

Extérieurs de la salle du Bresson

Accueil des
nouveaux arrivants
Samedi 3 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 des nouveaux arrivants.

Salle du Bresson

Dimanche 18 septembre - 11h/18h
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Bibliothèque

MC2 Grenoble

Forum des associations Partenariat MC2
Samedi 3 septembre - 13h30/18h
Toutes les associations du territoire seront
réunies pour vous permettre de choisir vos
activités pour l’année à venir. Le verre de
l’amitié sera servi à 18h au foyer de foot pour
les traditionnelles remises de récompenses.
Renseignements : 04 76 92 34 34
ou mairie@letouvet.com

Le Touvet, partenaire de la MC2, vous
permet d’obtenir votre carte MC2 ou MC2+
avec 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 www.mc2grenoble.fr, par
téléphone au 04 76 00 79 00, ou par courrier
MC2 Grenoble, 4 rue Paul Claudel CS 92448
38034 Grenoble Cedex 2.
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Samedi 24 septembre - dès 18h
L’association “Les Rocktambules” organise
un concert gratuit du type fête de la musique.
6 à 8 groupes se succèderont sur scène pour
interpréter des morceaux de rock, blues, pop,
reggae et variétés françaises ou anglaises.

Inscriptions

Repas partagé
Dimanche 25 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.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Vide-grenier

Cours d’essais

Avant le 26 septembre

Tout le mois de septembre

Le Sou des écoles organise son traditionnel
vide grenier le dimanche 2 octobre dans
le parc du Clos Schmitt. Exposants, les
inscriptions sont à faire avant le 26 septembre.
Inscriptions : Cathy au 06 71 23 92 82
ou videgreniertouvet@gmail.com

Step by Step fait sa rentrée ! Des cours
d’essais vous sont proposés tout le mois de
septembre. N’hésitez-pas ! Le seul risque est
d’y prendre goût. Les lundis et mercredis de
19h15 à 20h15 ce sont des cours de zumba
et ensuite de 20h30 à 21h ce sont des cours
de stretching. Le rendez-vous de la Zumba
Rose aura lieu le 15 octobre !
Renseignements : au forum et/ou
auprès de Solange sur solfeet@gmail.com
ou au 06 88 47 27 98

Mairie

Inscriptions colis/repas de Noël
Avant le 28 octobre
Chaque année pour les fêtes de fin d’année,
la municipalité et le centre communal
d’action sociale du Touvet offrent aux

Gymnase du collège

habitants de plus de 65 ans un repas festif
ou un colis gourmand. Vous êtes né(e) avant
1956, vous habitez Le Touvet, inscrivez-vous
pour participer au repas ou recevoir un colis
en déposant en mairie le coupon ci-dessous,
ou par e-mail. Le repas de Noël est prévu le
dimanche 4 décembre à la salle du Bresson.
Le colis est offert le vendredi 2 décembre à
17h30 à la mairie.
Pour choisir et vous inscrire, aucun
courrier n’est envoyé par voie postale.
Renseignements : 04 76 92 34 34
Inscriptions :
- en remplissant le coupon ci-dessous
et en le déposant en mairie.
- ou par e-mail : mairie@letouvet.com
en précisant les informations du
coupon.
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Outdoor de notre belle commune

Nouveaux cours
Tout le mois de septembre
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Maison des associations

Dravie Sport Nature innove ! Des cours de
marche afghane, de marche consciente et
de sylvothérapie en demie-journée viendront
compléter l’offre déjà très riche.
Renseignements : au forum
et/ou auprès de Anne au 06 75 47 52 51

COUPON DE RÉSERVATION • REPAS / COLIS DE NOËL

La commune invite ses habitants de plus de 65 ans à un repas festif.
Pour choisir entre le repas et le colis, remplissez ce coupon réponse et déposez-le à l’accueil de la mairie.
Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
Année(s) de naissance :
Je souhaite réserver

place(s) pour le repas.

Je préfère récupérer mon colis le 3 décembre 2022 en mairie
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Concert en plein air
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Kiosque place de l’école

