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BULLET IN MENSUEL

DES ASSOCIAT IONS

DE VEUREY-VOROIZE

T IRÉ  À 570 EXEMPLA I RES

Voici l
es beaux jours ! 

J’ir
ais b

ien me dégourdir les pattes avec le CMEV !



Les P’tits Bouts
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Pour clore le thème de l’eau qui a rythmé 
tout le premier trimestre de 
la Maison des P’tits Bouts, 

l’équipe pédagogique avait 
organisé une exposition des 

réalisations des enfants et une 
dégustation de brioche en forme 
de baleine. L’occasion pour les 

parents de découvrir les nombreu-
ses activités qui rythment les journées 
de nos p’tits bouts. Entre autres : les 
dessins, la peinture, les découpages, les 
collages... mais aussi l’atelier lecture avec 
Béatrice Lacoustille, responsable de la 
Médiathèque de Veurey qui a puisé dans 
son stock toutes les histoires évoquant 
le milieu aquatique.

Dès le mois d’avril, changement de program-
me. Ce n’est plus elle qui viendra à la crèche 
raconter des histoires aux enfants, mais les 
enfants qui iront lui rendre visite à la média-
thèque une fois par semaine pour s’initier au 
plaisir de la lecture. Une petite expédition en-
cadrée par un membre de l’équipe pédagogi-
que, un parent volontaire et une bénévole de 
la médiathèque.

Atelier psychomotricité
Autre activité inscrite au projet péda-
gogique de la Maison des P’tits Bouts : 

la psychomotricité. Les séances ont repris 
depuis le mois de janvier. Tous les vendredis 
matin, six enfants se rendent à la salle des 
fêtes de Veurey pour faire des exercices de 
gymnastique. Ils sont accompagnés par deux 
responsables pédagogiques et un parent.

Chocolats de Pâques
Après le passage des cloches, les enfants 
sont partis à la chasse aux œufs et ont fabri-
qué un délicieux gâteau de Pâques.

La savane
Durant les trois mois à venir, les enfants vont 
explorer de nouvelles pistes et partir à la dé-
couverte des rythmes de la musique et des 
animaux sauvages. 
De bien belles histoires en perspective !

Soirée Café 
Petite Enfance
Merci à tous les parents qui ont participé à la 
soirée Café Petite Enfance, organisée par le 
CEPPI (Collectif Enfants Parents Profession-
nels Interdépartemental Dauphiné – Savoies) 
et La Maison des P’tits Bouts, mercredi 26 
mars à 19h30 à la salle des fêtes de Veurey. 
L’occasion d’échanger avec des profession-
nels de la petite enfance et de préparer la 
prochaine fête qui se déroulera à Moirans.

Vive le printemps 
à La Maison 
des P’tits Bouts

Médiathèque
Lun 5 mai

La médiathèque de Veurey-Voroize et l’Agence Locale de 
l’Energie de Grenoble vous proposent la visite de l’exposition « 
La Maison économe » du mardi 22 avril 2008 au mar-
di 6 mai 2008.
Cette exposition interactive présente en taille réelle une maison 
de 5 pièces (cuisine, salle de bain, salon, garage) dans laquelle 
sont mis en évidence les utilisations d’énergie et les moyens de 
les économiser.
Cette exposition et les animations mises en place s’adressent 

aux publics d’adultes et d’en-
fants.
La médiathèque met à disposi-
tion du public un large choix de 

documents autour de ce vaste thème.
Lundi 5 mai à 20h30 : projection du film de Hubert Sauper 
: « Le cauchemar de Darwin » suivi d’une conférence-débat 
proposée par un animateur de l’agence Locale de l’Energie.
Entrée libre, réservation conseillée (maximum 50 
personnes)Attention : la salle du 2° étage de l’espace Média-
thèque-Michel Brunel ne contient que 50 personnes : il est pru-
dent de réserver...

Développement durable

22 avril 
6 mai
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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

Groupe 3-11 ans

Mercredi 2 avril

Matin
Sortie journée à Elfi’s (espace de jeux pour enfants)
CHAUSSETTES INDISPENSABLES !

Mercredi 9 avril

Matin
MAT : Atelier masques d’animaux
ELEM : Fabrication de parachutes

Après-midi
(DEPART 13H00 / RETOUR 17H30)
SORTIE PISCINE (Fontaine)

Mercredi 30 avril

Matin
MAT : Vélo  (apporter votre vélo)
initiation autour de jeux d’équilibre
ELEM : Base-ball

Après-midi
MAT :  Cuisinons un bon goûter
8-11 : Jeux de société, cartes, etc...

Les Petits Malins

Ce stage a eu lieu du lundi 18 
février au vendredi 22 février 
2008, soit la première semaine des 
vacances d’hiver, avec 2 formules 
proposées : 
• Stage ESF
• Stage Loisirs

LE STAGE ESF

Ce stage a eu lieu à la station de Méaudre. 
Nous avons accueilli 20 enfants de plus 
que l’année dernière.
Ce stage, tout comme le stage loisirs, a été 
réalisé en partenariat avec l’APJNV. Nous 
avons donc utilisé pour le stage ESF un car 
de 61 places, avec 54 enfants. 
L’encadrement était assuré par 3 anima-
teurs occasionnels, une animatrice béné-
vole, Micheline SERET, Tatiana MATHIEU 
et Paul ARNOUX.
Le premier jour nous avons donné rendez-
vous à 7h45 à l’ensemble des participants. 
Les animateurs sont arrivés dès 07h30. 
Des documents d’information avaient 
été distribués aux familles, ce qui nous a 
permis de partir relativement vite avec le 
matériel étiqueté et les sacs prêts pour les 
enfants.
L’accueil à la station de Méaudre se fait de 
manière très correcte puisqu’il n’y a pres-
que personne lorsque nous arrivons. Nous 
pouvons alors sortir le matériel du car et 
nous organiser tranquillement avec les en-
fants, afin que chacun ait tout ce qu’il lui 
faut pour aller skier sans avoir à se préci-
piter.
Pour les plus jeunes nous avions cette an-
née emmené un petit chariot type caddie 
pour le transport des skis. 
Nous avons cette année innové un petit 
peu car nous avons demandé aux familles 
de ramener les chaussures des enfants 
chaque soir, ce qui permet un séchage plus 
efficace, et aussi d’éviter de retourner aux 
services techniques le matin et le soir afin 
de récupérer ce matériel. Nous sommes 
ainsi  encore plus « détendus ».

Comme chaque année nous avons pris 
le goûter à la salle des fêtes de Veurey. 
L’équipe de restauration a été très perfor-
mante tout au long de la semaine.
Les enfants ont donc tous passé des ni-
veaux délivrés par l’ESF mais Il y a eu 
quelques échecs.

Mercredis d’avril

NEWSLETTER DES PETITS MALINS

Une fois par mois, vous recevrez les news des Petits Malins et 
ponctuellement de petits mémos pour les affaires à ne pas oublier pour les activités,
ainsi que des infos sur les journées spéciales.

Si vous souhaitez recevoir notre news letter,
vous devez vous inscrire et nous retourner le coupon suivant 
avant le 2 avril 2008 :
____________________________________________________________________

Je souhaite m’inscrire à la news letter des Petits Malins.

Nom : 
Adresse mail :

Signature :

Suite  page 4
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TennisLes Petits Malins

Les beaux jours reve-
nant, il était temps pour 
le tennis-club de sortir 
de sa torpeur hiver-
nale. Nous vous avons 
donc concocté un pro-
gramme de remise en 
forme tennistique sur 
mesure !

Les réjouissances commenceront le dimanche 4 mai ! 
 Dès 10 heures, vous êtes tous conviés à participer au 

tournoi-salade de « début de saison ». Le principe ? Vous 
prendrez part à plusieurs petits matchs de doubles, durant les-
quels vous changerez tour à tour de partenaires et d’adversaires !  
Le tout dans une ambiance détendue, et sans aucune prise de 
tête. Et pour ne rien gâcher, aux environs de la mi-journée, nous 
partagerons tous ensemble un petit casse-croûte, sous le soleil 
de mai ...
Cet évènement ne sera qu’un préliminaire, quand on sait ce qui 
vous attend par la suite... En effet, dès le milieu du mois de mai, 
le tennis-club de Veurey organisera, en collaboration totale avec 
nos amis du tennis-club de Noyarey, un tournoi dans lequel 
seront organisés des matchs de simples messieurs, de 
simples dames, mais aussi de doubles messieurs et 
de doubles dames. Ces tableaux ne pouvant être mis en 
place que si le nombre de participants est suffisant, nous vous 
incitons TOUS (sans aucune exception, que vous soyez ad-
hérent ou non) à venir taper dans la petite balle jaune. Plus de 
renseignements le jour du tournoi salade, ou sur notre site 
www.club.fft.fr/tcveureyvoroize .

Ce tournoi sera clôturé le samedi 28 juin où nous 
organiserons, dans l’après-midi, les finales, et en soi-
rée, le traditionnel repas du tennis, qui rassemblera Nucé-
rétains et Veurois pour une soirée de franche rigolade !
Bref, comme vous le constatez, c’est un programme aux petits 
oignons que nous vous avons prévu, et nous espérons sincère-
ment vous y voir en nombre !

En attendant, bonne continuation !    
R.B

Les enfants ayant réussi sont donc partis le ven-
dredi soir avec leur carnet de capacité délivré 
par l’ESF, ainsi qu’une petite médaille achetée 
par nos soins.
De manière globale, on peut dire que l’activité ski 
s’est très bien déroulée sur cette période d’hiver 
2008. Le climat était avec nous puisqu’il a fait 
beau presque toute la semaine. Il n’y a pas eu 
de questionnement le matin pour savoir si nous 
partions ou pas.
Il n’y a pas eu d’accident ou autre problème ma-
jeur.
Nous avons été très agréablement accompagnés 
par les chauffeurs de car - en particulier Georges 
-  avec qui il a été très plaisant de travailler 
Au niveau de la station de Méaudre, tout est glo-
balement positif.
Cette année a donc remporté un vif succès avec 
20 enfants de plus. Nous avons donc été globa-
lement satisfaits du stage de ski ESF, et nous 
donnons bien sûr rendez-vous à tous les enfants 
ainsi qu’au personnel d’encadrement pour le 
stage de ski 2009.

    
STAGE LOISIRS

Nous avons accueilli cette année 7 enfants et 
jeunes encadrés par 2 animateurs.
Nous étions autonomes grâce au minibus. Nous 
avons donc pu aller dans toutes les stations du 
Vercors : Méaudre lundi, Autrans mardi, Villard 
--de-Lans mercredi, Lans-en-Vercors jeudi, et 
Corrençon vendredi.
Les enfants avaient un très bon niveau, homo-
gène, ce qui nous a permis d’évoluer à un bon 
rythme sur tous types de pistes.
Vers 10h00, première piste et on enchaîne jus-
qu’à 12h (ou avant en fonction de la météo).
Pause d’une heure pour déjeuner et se reposer
13h00 à 16h00 : ski
Ensuite goûter et retour pour 17h00 à Veurey.
Cela représente un rythme soutenu (5 heures 
de ski par jour) mais nous avons fait attention 
d’alterner technique/vitesse/difficulté avec des 
moments de jeux sur les pistes, des batailles de 
boules de neige, ou des descentes tranquilles.
Le mercredi, les enfants commençaient à être  
« fatigués », nous avons donc plus rigolé que 
véritablement skié, mais cela a été une des 
meilleures journées.
En bref, super semaine, la neige n’était pas 
mauvaise du tout, beaucoup de ski, de rire (et de 
Pom’potes !). Un vrai groupe est né avec de la 
complicité et surtout... aucun bobo à déclarer !

En 2008, le tennis-club 
a décidé de vous gâter !

Dim 4 mai

Sam 28 juin

Suite  de la page 3
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Pérouges et le parc aux oiseaux

Club de l’Âge d’Or

8h30 : Départ en direction du Beaujo-
lais. A Pérouges,  découverte libre de 
la cité médiévale. 
La ville, enfermée dans ses remparts, est 
dotée de rues tortueuses et de vieilles 
maisons.Le décor pérougien est si typi-
que que les cinéastes l’ont utilisé dans 
des films à caractère historique : les 3 
mousquetaires, 20 ans après, Monsieur 
Vincent.

Reprise de l’autocar pour Fareins. Dé-
jeuner à la ferme auberge.

Après le repas, continuation vers Villard-

Les-Dombes. Découverte du Parc 
des Oiseaux : embarquement immédiat 
pour un tour du monde à vol d’oiseaux... 
un espace détente sur 35 hectares à la 
découverte du monde entier et d’ambian-
ces nature magnifiquement restituées. 
Tour complet du parc commenté en petit 
train touristique d’une durée de 25 min.
Retour direct à Veurey, arrivée en début 
de soirée.

Voyage ouvert à tous les 
Veurois pour le prix de 71€, 
inscription urgente le mar-
di  de 14h à 18h au club ou 
auprès d’un membre du bu-
reau.

Puy du Fou, Marais Poitevin

Jour 1 : Veurey – La Vendée
Départ de Veurey tôt le matin, direction Clermont-
Ferrand (déjeuner libre). Continuation vers la 
Vendée, arrivée à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Le Puy du Fou 
Découverte du grand parcours, le 1er parc histo-
rique et écologique en France. Vous assisterez à 
divers spectacles costumés et à de nombreuses 
animations dans le village médiéval reconstitué, 
sur la motte féodale ou encore sur l’aire de fau-
connerie. Dîner et installation en tribunes pour le 
spectacle de la CINESCENIE où plus de 2500 
acteurs bénévoles croisent le fer, l’eau et la lu-
mière pour raconter l’histoire de la Vendée.
Après le spectacle, route en direction de l’hôtel, 
logement.

Jour 3 : Journée au Marais Poitevin
Départ à 11h pour la Venise verte, visite guidée 
de la maison des Marais Mouillés. Déjeuner 
dans un restaurant traditionnel. L ‘après-midi, 
vous partez à la découverte au marais poitevin 
en flânant sur les canaux avec des embarcations 
typiques, les plates. Retour à l’hôtel, dîner et lo-
gement.

Jour 4 : Retour vers Veurey.
Déjeuner libre, arrivée dans la soirée.

Voyage ouvert à tous les Veurois 
pour le prix de 435€  à l’ordre de 
Janin tourisme, inscription ur-
gente le mardi  de 14h à 18h au 
club ou auprès d’un membre du 
bureau.
(+assurance annulation 7€, assurance 
rapatriement 3€, facultatives)

9 avril

3-6 juillet

Mercredi 9  avril 2008

Du 3 au 6 juillet  2008
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Escalade Montagne

Voici les beaux jours...

Prochaine sortie à définir en avril puis rendez-vous pendant le 
WE du 1er Mai sur les pentes du Mont-Thabor en Haute-Maurienne 
pour une plongée de trois ou quatre  jours dans les neiges savoyardes.

Parlons également du WE de Pentecôte qui enchaîne 
juste après le 1 Mai.

Il se déroulera à Casteljau dans le sud de l’Ardèche sur les rives du 
Chassezac.
Camp de base au camping les Blaches.
Les réservations faites auprès des propriétaires courent du samedi 10 
au lundi 12 Mai, mais si certains veulent profiter des 8 et 9 mai ils peu-
vent naturellement le faire en s’adressant directement au camping.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site du 
club à la page :
http: / /www.club-montagne-veurey.com/spip.
php?article125

Le printemps a permis la reprise des cours escalade 
enfant/ados en extérieur depuis le samedi 29 mars.
Le deuxième acte des compétitions escalade  
«  Rencontre Isère » se déroulera  le 4 avril de 19h à 22h à Crolles 
au gymnase de La Marelle. Prolongement de la première étape qui a eu 
lieu à Voiron le 20 mars. Ces rencontres sont ouvertes à tous enfants 
et adultes, soirées conviviales se terminant par une collation sympathi-
que. 

10-12 mai

Ce 9 mars, 11 randonneurs prennent 
plaisir à partir avant l’aube vers le 
massif de Belledonne. L’ascension  
vers le col de l’Aigleton nous fait 
partager la trace avec de nombreux 
autres skieurs. Ce matin  le vent et 
le froid  accentuent la difficulté de la 
marche.
Paradoxalement, au col, nous pou-
vons nous poser au soleil et enfin à 
l’abri des rafales. La vue s’ouvre vers 
la Belle Etoile du massif des Sept-
Laux et plus loin l’Alpe-d’Huez .

Descente rapide face au Grand 
Pic de Belledonne dans une neige 
poudreuse par endroits, plus dure 
ailleurs ; pas faciles à maîtriser, ces 
conditions, une petite pause supplé-
mentaire s’impose.
Nouvel arrêt au habert d’Aiguebelle, 
sympathique refuge en été sous le 
Pas de la Coche.
Retour rapide à la voiture, puis Veu-
rey : il y a match du tournoi des VI 
nations pour certains... ou (et) devoir 
électoral pour d’autres !

1er mai

4 avril
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Comité d’animation

Le nouveau Bureau :  

Patrice BLANCHARD : président
Danielle BRET-DREVON : trésorière
Martine MOREL : trésorière adjointe
Gérald AFFLARD : secrétaire
Hervé HUE : secrétaire adjoint

Tout d’abord, nous tenons à remercier l’en-
semble des Veurois qui ont répondu à notre 
questionnaire. 

Vous êtes majoritairement favora-
bles au maintien de la fête du village. 
Nous l’organiserons donc le WE  du 
14/15 juin. 
D’ores et déjà, 
réservez cette date. 

Certains d’entre vous ont proposé leur aide pour 
que ce moment de convivialité soit une pleine 
réussite.
Merci  pour vos différentes idées, nous essaie-
rons de les mettre en pratique et de vous miton-
ner un bœuf musical à défaut de bœuf en broche ! 

Hervé HUE
Correspondant TOUR A TOUR

Le comité 
nouveau 

est arrivé...

14-15 juin

Le 
bœuf 
n’a 
plus la cote...
En effet, comme nous nous en doutions, l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) préconise l’inter-
diction du bœuf à la broche dans les animations et manifes-
tations locales pour raisons sanitaires. 
Cette décision a occasionné quelques coups de sang au sein 
de notre toute nouvelle équipe !
Mais c’est peut-être l’occasion d’un bain de jouvence pour 
notre fête traditionnelle, comme l’un d’entre vous nous le 
suggère. Nous vous transmettons son courrier. Le débat est 
ouvert...

Cruelle déception, les censeurs parisiens sont toujours en 
fonction, renvoyant nos plaisirs au rang de souvenirs. Il est 
bien loin le temps de ce petit dernier essentiel pour la route ; 
consumée la gitane que l’on grille au comptoir devant un café 
noir ; sans parler des bonbons et autres sucreries dont la 
distribution même aux sorties d’écoles on veut réglemen-
ter... Et aujourd’hui, voici qu’un simple trait de plume voudrait 
nous empêcher de cuire le bovidé. Haro sur la viande grillée, 
source de tous nos maux. En vertu d’un principe toujours 
auréolé de moult précautions, évitons désormais ces succu-
lents morceaux dégoulinant de jus, imprégnés, parait-il, de 
tissus nécrosés.

Au Comité doublement orphelin, de son animation et de sa 
restauration, confronté au néant d’une crise sans nom, il res-
te une solution : pourquoi pas du poisson ?  
En accord avec le Ministère et la société de pisciculture lo-
cale, il serait question, après avoir rempoissonné l’étang des 
Jayères, d’affréter, le jour de la St-Georges, un chalutier. Et 
oui, vous avez bien lu, un chalutier, idée forte, à vocation 
pédagogique, qui permettra aux Veurois d’appréhender ce 
monde dur et fascinant de la pêche au chalut tout en se réga-
lant de succulents poissons sortis d’une friture où les oméga 
3 viendront leur assurer santé, vitalité. 

Dans le cas, semble-t-il improbable, où notre lac local ne sau-
rait s’adapter aux contraintes inhérentes aux pêches miracu-
leuses, solution de repli : ferrer un gros poisson.
Alors là, tous ensemble, fin des tergiversations, la meilleure 
solution serait de faire le thon. 

A.MEUçon 

Bienvenue aux 
(ch’ tis) nouveaux G.O. !

Une image d’Épinal ?
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Avril 2008

Ven 4 avril
compétition esca-
lade avec CMEV  
Crolles

Sam  5 avril
Audition musicale 
17h30 SDF*

Mer 9 avril
Sortie Club Âge d’Or 
Pérouges

Mai 2008

1er - 4 mai
Sortie CMEV 
rando/raquettes 

Dim 4 mai
Tournoi salade 
TCVV

Lund 5 mai
Film/débat «dév. 
durable», 20h30, 
Médiathèque

10-12 mai
Sortie CMEV 
Ardèche

Sam 31 mai
Concert piano, 
18h30, église Veurey

Juin 2008

14-15 juin Fête du village

Sam 28 juin
Fête de la musique 
Audition

Sam 28 juin Repas clôture TCVV

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com

Responsable publication Elisabeth Piolet

Comité de rédaction Elisabeth Piolet 53 92 43
Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70

Corrections Nicole Destenave

Couverture 
mise en page, dessins

Couleur Locale
06 70 52 13 61

Photos Associations

Livraison Patrice Blanchard

Impression Cinra

Distribution Mairie

Notre messagerie ayant été squattée et spamée, nous avons dû chan-
ger d’adresse.
Veuillez noter notre nouvelle adresse : touratou@gmail.com
«- Ca manque pas d’air ?»  allez-vous nous dire.
- Non, il n’y a pas d’erreur : pas de «r» après touratou. Le nom entier n’était pas disponible !»

Nouvelle messagerie
Tour à Tour 

Ecoutez 
les enfants !

Les grands et les petits, les 
vôtres et ceux des autres, ce 
n’est pas un conseil 
pédagogique sup-
plémentaire, mais 
une invitation par 
la Société Musicale 
pour la première 
partie de l’audition, 
le samedi 5 avril à 
17h30, salle des 
fêtes.

Cette année on 
vous propose une 
audition en deux parties, pour 
alléger le rythme et permettre 
ainsi à chacun d’attendre son 

artiste favori tout en profitant de 
la découverte des autres. Nous 

avons également 
mis l’accent sur 
les ensembles 
duos et trios 
pour que chaque 
élève découvre 
mieux la place de 
son instrument et 
sa contribution.

Egalement c’est 
l’occasion pour 

les futures vocations d’ap-
précier la palette d’ensei-
gnements offerte par l’école. 

Société musicale

Dans les dates à suivre : 

concert de l’UIAD à l’église de Veurey le 29/03 à 18h. 
Entrée gratuite. L’église n’est pas chauffée.  
Habillez-vous avant de venir...

Concert de Piano par  
Olivier GARDIEN, professeur à l’école de musique,  
à l’église de Veurey le 31 mai à 18h30, sur piano à queue.  
Entrée gratuite.

Audition d’ été et fête de la musique le samedi 28 juin 
mais on vous en reparlera..

29 mars

31 mai

28 juin

Sam 5 avril


