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Les mercredis de mars

CARNAVAL
DE
VEUREY
LE SAMEDI 08 MARS 2008

GROUPE 3-11 ANS

Mercredi 5 mars
JOURNÉE A THEME (inscription en journée possible)
« On refait les jeux olympiques de Grenoble ! »
(médailles, podium, drapeaux, jeux sportifs)
Mercredi 12 mars
JOURNÉE SPORTIVE ! (inscription journée obligatoire) RETOUR 18H00
Direction le jardin de ville avec jeux sportifs et pique nique !
Puis en route pour la patinoire pour les élémentaires,
et montée à la Bastille en bulles pour les maternelles !
Mercredi 19 mars
Mat : Calendrier hebdomadaire
MATIN
Elem : Play maïs
8/11 ans (14 places)
LASER GAME dans la nouvelle salle !
Présentation de l’activité scrap booking !
APRES-MIDI
3/11 ans
Balade en forêt avec
« ramassage de printemps »
Mercredi 26 mars
Mat : Herbier de printemps
MATIN
Elem : Tournoi de sports collectifs

Et si nous partions en Italie
et plus particulièrement à
Venise le temps d’un
moment pour retrouver les
beautés de son carnaval et le
charme de ses gondoliers?
C’est en effet sur le thème de
Venise que les enfants défileront dans les rues du village, précédés par une fanfare
qui annoncera joyeusement
leur passage.
Nous nous retrouverons ensuite à la salle des fêtes où
vous pourrez profiter de la
restauration rapide préparée
par le Sou des Ecoles ainsi
que de la buvette.
Tout au long du parcours les
membres du Sou des Ecoles
vous proposeront leurs délicieuses bugnes.

Venez nombreux accompagner le défilé et rejoigneznous à la salle des fêtes à
11h30.

2

Le Sou des Ecoles

APRES-MIDI
Nous vous rappelons que,
pour les gourmands, une
vente de bugnes se fera déjà
le vendredi 07 mars à la sortie des écoles à 16h30.
Pensez aux bugnes toutes
chaudes pour le goûter !

3/11 ans
Théâtre Coccinelle « Nougat et Chocolat »
8/11 ans
Scrap booking avec la maman de William

Programme établi sous réserve de changement
DELAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI :
LE VENDREDI PRÉCÉDENT
• EN DIRECT PENDANT NOS HEURES DE PERMANENCE
Lundi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00, mercredi de 8h à 9h30 et de
16h à 18h
Pas de permanence le mardi.
• PAR FAX : 04 76 53 83 62
• PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey-Voroize
• PAR E.MAIL : assoclespetitsmalins@wanadoo.fr

L’espoir assurée par le président

CMEV

Le cmev, un club qui fourmille
d’activités pour grands et petits
Camille dans le dévert

Le club n’a jamais compté un
aussi grand nombre d’enfants
inscrits à ses cours d’escalade (une trentaine).
Ils sont encadrés par deux BE très
pro: Sandrine et Jean Marie, qui, non
contents de leurs distiller leurs bons
conseils, les font participer à diverses compétitions:
• compétitions inter-clubs ouvertes
à tous les niveaux,
• compétitions régionales voire plus
pour les meilleurs(es) d’entre eux,
ainsi que des activités ludiques telles : la vie ferrata de Roche-Veyrand à St-Pierre-d’Entremont, le canyon de Ternèze dans les Bauges,
sans compter les stages proposés
pendant les vacances comme, par
exemple, celui de ce mois de février,
stage d’escalade, encadré par Sandrine.
Les adultes eux poursuivent chaque
mercredi leur entraînement escalade
hivernal, en salle, au lycée A Bergès,
encadré une fois par mois par J-M
Mathieu.
Cela a permis à un groupe de lutter contre le froid en escaladant en
janvier les cascades de glace se formant sur les pentes du Mont-Aiguille,
pendant que d’autres, plus attirés par
le ski ou les raquettes, se « prélassaient » au soleil sur les pentes du
Pic St-Michel ou de Belledonne.
Pour entretenir, si besoin était,
la convivialité entre ces « rudes

montagnards », rien de tel que de les
convier à un repas nocturne au Banc
de l’Ours. L’ approche pédestre sur
les sentiers enneigés du Vercors ne
les ayant pas rebuté, une vingtaine
se sont rendus disponibles pour
goûter à l’ambiance chaleureuse de
cette soirée.
Via ferrata à Roche Veyrand

Des sorties de plusieurs jours durant les longs WE du mois de mai
approchant, sont déjà prévues, notamment ski et raquettes, vers les
sommets reliant la Maurienne, la
Savoie, et la Vallée Etroite dans les
Hautes-Alpes.
Le WE de Pentecôte suivant se déroulera dans l’Ardèche; à nouveau
diront certains; mais cette fois dans
le sud du département, dans les gorges du Chassezac, bois de Païolive
etc…

Pic St Michel en famille

En se projetant vers l’été, les propositions ne manquent pas non plus,
pour preuves :
• en juin, une semaine d’alpinisme
à Chamonix avec en point d’orgue
l’ascension du Mont Blanc,
• prévue en août, la traversée
du Vercors en VTT jusqu’à Sisteron,

Alain en ski

• en septembre, direction l’Italie
pour une semaine via ferrata, dans
les Dolomites, massif de la Brenta,
• plus proche, le prochain rendez-vous ski, raquettes est fixé au
9 mars.
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société Musicale

Changement climatique
Plusieurs façons d’observer le
phénomène, grâce à la société
Musicale de VEUREY; en effet lors
de la soirée du 9 février, apparition
brutale en cette saison d’hiver des
« Bourdons et de Béa » qui ont fait
beaucoup plus que bourdonner en
ce début de soirée, avant que cela
ne cartonne avec le « Carltons ».
En parallèle, la cuisine qui était le
lieu chaud de ce début de soirée,
avec chauffe-plats et marmites
bouillantes, n’avait plus rien à envier à la piste de danse après les
premiers sons de guitare; et il y a
fait torride comme à la plage jusque tard dans la nuit.
Une grande soirée ! et nous remercions tous les participants pour
leur enthousiasme.

arasrs
2299mm

On vous propose à nouveau
de changer de climat, musical
cette fois-ci, avec une initiative
de l’Orchestre de l’UIAD* qui se
produira à l’église de Veurey le
samedi 29 mars à 18h.
Concert gratuit avec participation
libre et dont les bénéfices seront
intégralement reversés l’école de
Musique de Veurey.
Cet orchestre de musique de chambre, dirigé par Edouard Henriet, est
composé d’une quinzaine de musiciens amateurs, violons, clarinettes, flûtes, basson et synthétiseur.

*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

concert

Le Programme

• Divertimento (Mozart)
• Ave Verum Corpus (Mozart)
• Concerto Grosso n°8 (Corelli)
• Valse n°2 (Chostakovitch)
• Air scandinave
• Marche d’Alceste (Glück)
• Menuetto (Mozart)
• Extraits des symphonies “L’Horloge” et “La Reine” (Haydn)
• Extraits de messes de Schubert et Delibes
Durée totale du concert : environ 1 heure et quart en deux parties.
*L’ UIAD est l’ Université Inter Age du Dauphiné; cette université est une
association loi 1901, fondée en 1977, dont le fonctionnement est entièrement assuré par des bénévoles. Elle compte près de 6000 membres. Son
objectif est l’épanouissement intellectuel et culturel de toutes catégories
de personnes, en particulier les retraités, les pré-retraités, les sans-emploi
et toute personne désireuse d’apprendre.
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Mars 2008
Carnaval de veurey
Sam 8 mars
11h30 SDF
Concert
Sam 29 mars
18h église de veurey
CMEV
Dim 9 mars
ski raquettes
Don du sang,
Lun 17 mars 17h- 20h SDF
Veurey
Don du sang,
Mer 26 mars 17h-20h,
mairie de Noyarey
Avril 2008
Audition musicale,
Sam 5 avril
école de musique
Mai 2008
concert sur piano à
Sam 31 mai queue à l’église de
Veurey, 18h30
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