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BULLET IN MENSUEL

DES ASSOCIAT IONS

DE VEUREY-VOROIZE

T IRÉ  À 570 EXEMPLA I RES

SKI... 
SURF..

. RIGO
LADE..

.

DU 18
 AU 2

2 FÉV
RIER,

 

C’EST 
LE ST

AGE D
E SKI

DES P
ETITS

 MALINS
 !



Les Petits Malins

Groupe 3-11 ans

Mercredi 6 février

Matin
MAT :  activité manuelle enfant et luge
ELEM : découverte des chiens de traîneau autour de livres

Après-midi
SORTIE 

AUTRANS 
(départ 

11h00 retour 
18h00)

3-11 ans : ferme (sous réserve) ou musée ou luge

8-11 ans : chiens de traîneau (16 à 20 places)  
16 euros de supplément

Mercredi 13 février
JOURNEE SPECIALE NOUVEL AN CHINOIS

Matin
MAT : marionnettes chinoises
ELEM : lanterne chinoise

REPAS CHINOIS

Après-midi
Elaboration d’un spectacle d’ombres chinoises avec repré-
sentation pour les parents à 17h30 puis goûter chinois ! 
A la salle des fêtes

Programme établi sous réserve de changement
DELAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRECEDENT

• EN DIRECT PENDANT NOS HEURES DE PERMANENCE
lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h, mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h
(pas de permanence le mardi). 
• Tél : 04 76 53 83 62
• PAR FAX : 04 76 53 83 62       
• PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey-Voroize 
• PAR E.MAIL : assoclespetitsmalins@wanadoo.fr
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Partenariat APJNV/ Petits Malins : stage de ski /surf   pour les 5-16 
ans du 18 au 22 février :
• Stage initiation pour  les enfants à partir de la grande section maternelle. Cours 
dispensés par les moniteurs de l’Ecole de Ski Français chaque jour pendant 2 heures à 
la station de Méaudre en ski et surf. L’objectif, bien sûr, est d’apprendre à mieux maîtriser 
les techniques pour une meilleure pratique, mais tout le monde a aussi en tête le pas-
sage des niveaux qui sera réalisé à la fin de la semaine le vendredi. 
• Stage loisirs pour les initiés, ayant au minimum un niveau (ESF 2006) de ski de 
1ère étoile et de surf de 2ème surf dans les stations du Vercors. Le premier jour nous irons 
à Méaudre, ensuite nous déciderons (avec les enfants et les jeunes) de la station dans 
laquelle passer la journée.
Le départ de Veurey le matin pour les Veurois ; nous prenons les Nuxérétains au pas-
sage.
Retour en milieu d’après-midi puis goûter à la salle des fêtes de Veurey.

Il reste peut-être encore des places ! N’hésitez pas à nous contacter.
Petits Malins : 04 76 53 83 62 - APJNV : 04 76 53 73 74

Ski/surf pour petits et grands 18/22 fév



3

Petits Malins
Club de l’Âge d’Or

Galette 
toutes
générations

A l’initiative de l’équipe du restaurant  
scolaire, le club de l’âge d’or est venu 
partager la brioche des rois avec les 
enfants présents ce jeudi 17 janvier 
2008.

Une grande carte d’invitation avait été 
réalisée à cet effet tout début janvier.

Les enfants, pour accueillir au mieux 
leurs aînés, ont chanté à tour de rôle 
des chants de Noël appris à l’école. 

Le partage de la brioche des rois a 
ravi petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, et chacun a pu trinquer (oui et 
sans alcool) en se souhaitant une bon-
ne année et surtout une bonne santé.

Ce moment convivial s’est terminé par 
la distribution des bonbons apportés 
par les membres du club de l’âge d’or 
pour le plus grand plaisir des enfants. 

Culture et Loisirs

Ce mois de janvier a été riche 
pour l’association Culture et 
Loisirs.

D’abord le vendredi 11 et le samedi 12 
janvier, Adeline a proposé deux visites 
guidées de l’exposition « Impression-
nisme de France et d’Amérique », au 
Musée de Grenoble. Plus de trente 
cinq personnes se sont inscrites et ont 
été ravies de la découverte. 
Pour faire suite à cette initiative, Ade-
line vous propose différents parcours 
destinés à faire découvrir une partie 
des collections permanentes du Mu-
sée :
• parcours chronologique (Renaissan-

ce, classicisme et baroque, accès à la 
modernité XIXème siècle, XXème siècle, 
entre autres) ou par mouvement artis-
tique (cubisme, surréalisme, abstrac-
tion...)
• parcours thématiques généraux (por-
traits, paysages, mythologie, peinture 
par genres...)
• parcours plus spécifiques (chefs-
d’œuvre du musée, représentations du 
réel, la sculpture, l’art italien, l’art espa-
gnol, l’espace dans la peinture, repré-
sentations du corps, statut de l’artiste, 
peinture et cinéma).

Afin de mieux appréhender les désirs 
des curieux, n’hésitez pas à donner vo-

Un peu de culture et une 
double dose de loisirs !

Suite page 6
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Club de l’Âge d’Or

L’ assemblée générale du club de l’âge d’or de Veurey a 
eu lieu le samedi 12 janvier 2008 à la salle des fêtes à 
partir de 11h30. Nous étions 93 inscrits et 75 sont venus 
au repas qui suivait. Une journée festive nous attendait.
Le président Jean-Claude Gondrand a présenté le comp-
te-rendu d’activités pour 2007 : les voyages d’un jour, le 
voyage en Andalousie et celui à Venise, les activités du 
mardi après-midi (jeux de chiffres, lettres, cartes), l’acti-
vité marche avec ses 3 groupes, l’activité boules, l’atelier 
mémoire, l’atelier généalogie, le groupe patrimoine, les 
conférences débats, l’activité chant. La marche et l’atelier 
mémoire sont à dynamiser. Ensuite ce fut le bilan financier 
qui a été approuvé à l’unanimité, le quitus a été accordé 
au président et à la trésorière pour leur gestion au cours 
de cet exercice 2007.
Après ces bilans, en l’absence de nouveaux candidats, un 
nouveau bureau est présenté :

il a été élu à l’unanimité :
M. Guy Jullien, Président d’honneur,
M. Jean-Claude Gondrand, Président
Mme Arlette Salvi, Trésorière
Mme Eliane Gondrand, Secrétaire
Mme Geneviève Galéa, Secrétaire Adjointe

Membres actifs :
Mme Michèle Chatagnier est chargée des voyages et des 
relations avec les autocaristes.
Mme Lucette Usseglio est chargée des relations avec le 
club de Saint-Jean-de-Moirans.
Noëlle Drouot, Chantal Meilland-Rey, Michelle Des-
champs, Jean-Marie Seguy, Jeanine Zanco.

Nouveaux projets de voyage pour 2008 annoncés, et au 
mois de mai nous fêterons le 30e anniversaire du club de 
Veurey.

Ensuite M. Guy Jullien, maire de Veurey, a présenté ses 
vœux pour 2008 et, dans un discours sobre mais éloquent, 
promet de soutenir selon ses moyens ce club dynamique, 
donnant vie au village, transmission du patrimoine et des 

connaissances, utiles pour les nouvelles générations.
Eliane Gondrand a pris la parole pour suggérer des jour-
nées pique-niques dans les environs, afin de favoriser la 
convivialité et la marche promenade pour tous.

Après toute cette mise au point, dans une ambiance 
très conviviale, un délicieux repas nous attendait, animé 
par l’orchestre de Gilbert Page et Jean-Claude Zanoni, 
qui a permis de danser, et il faut également signaler les 
choristes  de   « la Star’Ac 2008 des Anciens », voix re-
marquables en chœur ou en solistes. Ils ont été très, très 
applaudis.
C’est dans l’amitié, la joie et le partage, que s’est déroulée 
cette journée, pleine de futurs projets : nous les anciens, 
nous voulons vivre de toutes nos forces et prouver que la 
jeunesse du cœur est éternelle. Nous n’avons qu’une vie, 
alors vivons-la à fond !

Geneviève Galéa

Assemblée 
générale festive
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La Maison des P’tits Bouts

Nouvelle année, 
nouveau projet 
Après un très beau spectacle 
de Noël en chansons, la Maison 
des P’tits Bouts démarre 2008 
avec un nouveau projet d’éta-
blissement.

Etabli pour trois ans, il définit les ob-
jectifs de la structure et les projets mis 
en place par l’équipe pédagogique. 
Celui-ci s’inscrit dans la continuité des 
années précédentes, privilégiant l’ac-
cueil individualisé, le respect, l’auto-
nomie et la socialisation de l’enfant au 
travers de l’éveil. 
Il permet une réflexion et une évolution 
des actions éducatives. Notamment 
en ce début d’année avec le projet 
bibliothèque qui connaît une nouvelle 
organisation. Ainsi, durant les deux 
premiers trimestres, Béatrice Lacous-
tille, responsable de la Médiathèque 
de Veurey, viendra à la crèche pour 
raconter des histoires aux enfants. A 
partir du mois d’avril, ce sont eux qui 
se rendront à pied à la médiathèque. 
Une sortie très appréciée des P’tits 
Bouts qui nécessite toutefois la parti-
cipation de deux parents.

 

Communiquer autrement

Le développement du langage fait partie des premières 
acquisitions de l’enfant, entre zéro et trois ans. 
Afin d’enrichir les moyens d’éveil de l’enfant, certains 
membres de l’équipe ont participé à une soirée débat sur 
le thème « Signe avec moi ». 

C’est un concept de langage qui s’appuie sur la méthode « Makaton ». 
Basé sur l’utilisation des signes de la Langue des Signes Française 
(LSF), il permet d’encourager et de faciliter la communication entre les 
bébés, les parents et les professionnels bien avant de pouvoir pronon-
cer ses premiers mots.  « Ce n’est pas parce qu’un enfant ne parle pas 
qu’il n’a rien à dire ! ».

Situé à Moirans, au 47 rue de la République, le CEPPI* (Collectif 
Enfants Parents Professionnels Interdépartemental Dauphiné 

– Savoies) propose des formations et des ateliers sur ce 
mode de communication simple et ludique à la portée de 
tous les bébés. 

Renseignements complémentaires : assoceppi@wanadoo.fr et sur 
www.reseau-enfance .com

Ouvrage de référence : Bébé Signe aux éditions Monica Campanys.

*Le CEPPI est une association qui a pour but de regrouper, promouvoir et 
soutenir toute structure d’accueil de la petite enfance de l’Isère, de Savoie et de la 

Haute-Savoie à gestion associative et fondée sur la responsabilité et la participation 
parentales.
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Février 2008

Sam 9 fév
Soirée sixties, so-
ciété musicale, SDF*

16 fév
2 mars

Vacances scolaires

18-22 fév
Stages de ski avec 
les Petits Malins

Mars 2008

Lun 17 mars
Don du sang, 17h-
20h SDF* Veurey

Mer 26 mars
Don du sang, 17h-
20h mairie Noyarey

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratour@wanadoo.fr
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Culture & Loisirs

tre avis : à Adeline directement ou à d’autres membres de l’association qui feront 
remonter l’info, ou bien encore par le biais de la médiathèque.

Puis, le dimanche 13 une 
troupe d’amateurs de Voiron 
(association Pierre Blanche 
Loisirs) est venue jouer une 
pièce d’opérette légère et di-
vertissante sur le thème du 
voyage autour du monde. 
Peu de spectateurs (environ 
45) mais tous sont repartis 
contents de leur après-midi.

Enfin, le dimanche 20 
janvier, Nadia et Thierry, 
d’Eybens ont régalé les 
danseurs, de Tempo en-
tre autres, en animant une 
après-midi de danse country 
celtique. Les retombées de 
cet évènement ne sont pas 
indiquées ci-après car l’écri-
ture et la rédaction de cet 
article sont antérieurs à la 
manifestation... mais nous 
vous en reparlerons.

Vous pouvez voir 
toutes les photos et 
les reportages de ces 
manifestations sur le 
site de la commune :
www.veurey.fr
rubrique : reportages

N’oubliez pas que Culture et Loisirs cherche à conserver ses 
élans dynamiques et ses idées en germe. Au total, une dizaine 
d’activités sont proposées :
- aquarelle (adultes) [référente Amandine Michallon]
- poterie (adultes et enfants) [référente Agnès Bernard-Guelle]
- arts plastiques (enfants) [référente Corinne Pemet]
- atelier d’écriture [référente Nicole Destenave]
- yoga [référente Adeline Morel]
- broderie [référente Sylvie Boisson]
- cartonnage [référente Sylvie Boisson]
- création de costumes [référente Marie-France Artero]
- généalogie (activité en sommeil cette année) [référent Jean-Claude Gondrand]
- atelier d’échange (thème culinaire pour l’instant)
- ainsi que tous les évènements ponctuels ci ci-dessus.

Je m’entraîne à 
faire des 360. 
Faut bien garder 
la forme !
Et puis les tours 
ça me connaît...


