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BULLET IN MENSUEL

DES ASSOCIAT IONS

DE VEUREY-VOROIZE

T IRÉ  À 570 EXEMPLA I RES



Coup d’envoi du nouveau 
bureau

Venez nombreux au
terrain de foot  pour 
démarrer l’année en 
beauté  :

Sam 6 sept

Concours de 
pétanque

Dim 7 sept

Tournoi de 
foot

2

Football-Club
6/7 sept

Je me serais bien 
proposé mais  je 

suis déjà occupé !

Le football-club de Veurey a élu un 
nouveau bureau :

Président : Eric ESCLATINE
Trésorier : Michel JULIEN
Secrétaire : Eric BOYAT

Nous recrutons, pour la saison à 
venir, tous joueurs de tous âges. 
Inscription au stade les mardis et 
jeudis à partir de 19h ou par télé-
phone.

Contact : 06 61 37 56 83

Nous avons besoin de 
dirigeants pour enca-
drer les seniors et les 
enfants de moins de 9 
ans.

Tennis-Club

C’est décidé, cette année, le Tennis-Club a décidé de 
faire exploser ... les vieilles habitudes ! Nous avons donc 
conçu un plan machiavélique afin d’en venir à bout !

D’abord, le samedi 6 septembre, de 10 heures à 13 heu-
res, nous diffuserons notre plan d’attaque lors du Forum 
des Associations. Il sera alors temps pour vous de 
vous faire connaître pour participer à cette belle entreprise ! 

Puis, dès le lendemain, dimanche 7 
septembre, nous organiserons un 

petit déjeuner tennis afin que cette 
[nouvelle] équipe de choc se connaisse un 
peu mieux. Le repos étant essentiel dans une 
telle entreprise, les hostilités ne débuteront 
qu’à 10 heures... mais seront même ouvertes 
aux jeunes loups hésitant encore à nous re-
joindre !

Ensuite, deux plages d’entraînement commando se-
ront mises en place : 
• la première : le mercredi soir à partir de 18 heu-
res. Plutôt pour les joueurs confirmés...
• la seconde : le samedi matin à partir de 10 heu-
res. Un groupe dit « loisir »...

Enfin, il sera temps de faire reprendre l’entraînement 
aux plus jeunes : l’école de tennis, menée par notre en-
seignant Patrick FAVEREAU, reprendra petit à petit son 
rythme. Démarrage prévu dans le courant du mois. 

Dans tous les cas, vous trouverez plus de précisions en 
temps réel sur notre site : www.club.fft.fr/tcveureyvoroize 
et par mail : tcveureyvoroize@fft.fr .

N’hésitez donc pas, on va tout faire péter cette  
année !!!!!!!!

Alerte générale !

dim 7 sept
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Judo-Club

Rentrée 2008
Pour les enfants :

Le judo, c’est un art martial, un sport olympique, une 
école de vie, une passion, une activité qui se pratique de 
nombreuses façons et dans laquelle, qu’on soit jeune ou 
moins jeune, garçon ou fille, champion ou débutant, cha-
cun peut s ‘épanouir.
Pour votre enfant, le judo, c’est une méthode d’éducation 
qui lui apprend à canaliser son énergie, améliore ses ca-
pacités physiques et lui permet de construire sa person-
nalité.
Les cours de judo sont assurés dans un cadre sécurisant 
par des professeurs diplômés d’état, formés pour répon-
dre aux besoins de votre enfant.
Ils sauront créer les conditions d’un apprentissage en tou-
te sécurité avec des situations pédagogiques adaptées au 
niveau de chacun.

MARDI & JEUDI

17H15 - 18H15 MINI-POUSSINS  
de 5 à 7 ans
(2001/2002/2003)

18H15 - 19H15 POUSSINS 
de 8-9 ans (1999/2000)

19H15 - 20H15 BENJAMINS & MINIMES
10-11 ans (97/98) 
& 12-13 ans (95/96)

 
 
 
Pour les Adultes :

LE JUDO & JU-JITSU : 
le MARDI  de 20H15 à 21H30.

Le judo et le ju-jitsu sont des arts martiaux accessibles à 
toutes et tous.
Venez découvrir ces disciplines les plus complètes dans 
le domaine du combat à mains nues, se composant de 
techniques de coups, de projections et de contrôle.  Avec 
une pédagogie adaptée, le judo et le ju-jitsu sont prati-
cables par toutes et tous à n’importe quel moment de la 
vie. Chacun peut s’y exprimer librement et s’affirmer tant 

physiquement, qu’intellectuellement dans une ambiance 
conviviale et détendue.

LA PRÉPARATION PHYSIQUE : 
le JEUDI  de 20H30 à 21H30.

Nous vous proposons un concept basé sur la préparation 
physique avec des exercices simples, efficaces et une pé-
dagogie adaptée aux possibilités et envies de chacun. 
Vous pratiquerez 60 minutes d ‘une séance dont l’objectif 
sera d’améliorer votre potentiel physique et notre santé 
par des exercices dynamiques et progressifs de renforce-
ment musculaire, des parcours de coordination et d’étire-
ments, en plein air ou en intérieur. 
Cela vous préparera pour profiter pleinement  de vos pra-
tiques de loisirs (judo, tennis, ski, course à pied, vélo).
Nous utilisons du matériel pédagogique pour que les exer-
cices soient variés, ludiques et motivants.
Vous aurez 4 séances gratuites pour essayer et pour ap-
précier les bienfaits de cette pratique hebdomadaire sur 
votre bien-être.

renseignements et inscriptions

à la salle des fêtes de Veurey-Voroize aux dates et  
horaires suivants :
• Samedi 6 septembre 2008 de 10H00 à 12H00
• Mardi 9 septembre 2008 de 16H00 à 18H30
• Jeudi 11 septembre 2008 de 16H00 à 18H30 
• Début des cours mardi 16 septembre
 
Contact : 06.19.82.39.05 
Mail :  judo.veurey@free.fr 
Site Internet : http://judo.veurey.free.fr

6/11/13 sept
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Judo-Club

Stage d’été
Le judo-club toujours soucieux de dynamiser son projet sportif et éducatif, et de créer 
des collectifs de jeunes soudés, a proposé un stage du 7 au 11 juillet.
Le matin : exercices de coordination généralisés et perfectionnement technique judo, 
sous la direction de Pierre et Pauline, 2 ceintures noires du club. Après tous ces ef-
forts, les stagiaires se restauraient à l’Auberge des Templiers.
L’après-midi était consacré aux sports collectifs, hockey, basket, football, badminton 
et ultimate. Le séjour s’est terminé autour d’un goûter confectionné par Pauline qui a 
ravi les stagiaires.

Une rentrée chargée !

Culture et Loisirs

Culture et Loisirs reconduit pour l’année 2008-2009 ses activités et propose un cours de poterie et de danse supplémen-
taire ou nouveau. Voici quelques informations utiles : Cotisation association : 8 €
Activité jour horaire lieu tarif

Broderie jeudi 14h-16h30 1er étage espace-Brunel cotisation

Cartonnage lundi 14h-16h30
20h-22 h

1er étage espace-Brunel cotisation

Poterie (adultes) mardi 14h-16h
18h30-20h30

préfabriqué 160 € + cotisation

Arts plastiques (enfants) mercredi préfabriqué 120 € + cotisation

Peinture (adultes) jeudi ? 18h30-20h30 2e étage espace Brunel 100 € + cotisation

Ecriture (adultes) samedi après-midi
une fois par mois

15h - 18h 1er étage espace-Brunel 80-90 € + cotisation
selon effectif

Yoga mercredi 18h15-19h30
19h45-21h

2e étage espace-Brunel 120 € + cotisation

Couture (costumes) mardi ? 19h30-22h 1er étage espace-Brunel cotisation

Exposition cotisation

Eveil corporel (enfants 
nés en 2003 et 2004)

lundi 16h45-17h30 Salle des fêtes 120 € + cotisation

Nous tenons également à préciser aux anciens inscrits qu’ils doivent ramener leur carte lors de leur inscription. La carte 
permet entre autres une réduction de 10 % dans des enseignes telles que Dalbe, Color’i, Couleur du temps.

p Rappel : pensez à vous inscrire pour l’exposition de novembre ! 

< Des places au cinéma de Voreppe sont disponibles à la médiathèque au prix de 4,50 €  (tarif réduit). 
Tarif réduit aussi pour les spectacles du "Grand Angle" à Voiron. La brochure détaillée sera disponible au fo-
rum des associations et à la Médiathèque. Ne tardez pas pour vos réservations auprès de Nicole Destenave 
(06 09 87 66 60). Facilités de paiement.

) Un cours de country pourrait être envisagé s’il y a suffisamment de personnes intéressées et si la 
salle des fêtes offre des plages horaires libres correspondant à celles de Nadia et Thierry (professeurs).



Club montagne

Autant vous apporter la 
réponse de suite : eh 
bien, non !
Avec une telle météo 
(60 cm de neige en 
une journée, plus quel-
ques autres dans les 
deux jours suivants où 
nous n’avons  vu que du 
gris), il n’était pas sage 
de s’engager dans un 
tel projet. Malgré tout, 
nous avons profité d’une 
semaine d’alpinisme au 
cours de laquelle les 
évènements se sont enchaînés en s’améliorant.
Donc, les trois premiers jours furent consacrés à s’acclimater à 
l’altitude, tranquillement, puisque nous ne pouvions même pas 
aborder les sommets les plus simples enfouis sous la neige et 
inexistants dans le brouillard..
Quatrième jour, le soleil semble revenir. Sortis du refuge du 
Trient à 5h du matin, nous naviguons sur le glacier dans la 
brume, mais la lumière, nous la sentons, n’est pas loin.
Soudain, miracle, plus rien que du ciel bleu et les aiguilles, vers 
lesquelles se portait notre désir depuis trois jours, sont là, à 
portée de crampons !
L’ascension de l’Aiguille du Tour est un vrai bonheur malgré la 
trace à faire dans la neige profonde. Enfin un spectacle digne 
de Chamonix !!! De l’Eiger au Cervin, du Mont Rose au Mont 
Blanc.

Pour terminer cette semaine, comment remplacer l’ascension 
du sommet de l’Europe ? 
Direction la Suisse et le col du Gd-St-Bernard. Sur ses pentes 
se trouvent un vallon magique à cette époque de l’année, un 
refuge d’avant-garde, et un sommet relativement modeste : 
le vallon de Valsorey, couvert de fleurs, la Cabane Velan (les 
Suisses désignent leurs refuges, magnifiques, sous ce terme 
de cabane) et le Mont Velan à presque 3800m.
La soirée au refuge fut animée par les anecdotes de nos gui-
des, encouragés par les éclats de rire de la gardienne et ses  
nombreuses liqueurs.
La nuit fut courte, pour certains le réveil pâteux.....
La montée neigeuse, la traversée d’une arête rocheuse bien 
raide, puis la remontée du glacier avant d’aborder les pentes fi-
nales au bout de quatre heures d’efforts, firent  disparaître tous 

les  excès de la soirée.
Encore une fois, un pa-
norama exceptionnel 
s’offrait à nous et  tentait de nous faire oublier que nous aurions 
du être à quelques dizaines de kilomètres sur ce sommet  qui 
domine tous les autres, au-delà du col du Gd-St-Bernard et du 
Val d’Aoste.

A bientôt Mont Blanc.

Assemblée générale
Jeudi 4 septembre 
Espace Michel-Brunel à 20h30
Les anciens et futurs nouveaux adhérents sont 
attendus en nombre (critiques acceptées, nou-
velles idées espérées, nouveaux participants 
prêts à s’engager dans le bureau adoptés 
d’avance).

Samedi 6 septembre 
prise des inscriptions 2008/09 au forum des assoc.

Week-end 6 et 7 septembre (pour ceux qui ne 
seront pas au forum) dans les Aravis. Logement au refuge de 
Bombardellaz avec au programme : escalade de grandes voies 
encadrées par Bruno Roux, randonnée et VTT.

Veurois  au sommet du
     Mont Blanc ?

5
6/7 sept

jeu 4 sept
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Club de l’Âge d’Or

Après une journée de voyage, nous ar-
rivons en Vendée à La Roche-sur-Yon 
vers 19h30. Nous nous installons à l’hô-
tel Les Campanules pour un repos bien 
mérité.

Nous passons la journée entière du len-
demain dans le Parc du Puy du Fou : 
reproduction d’un village médiéval qui 
évoque la façon de vivre, les coutumes 
et la foi qui les habitent.

Pendant des centaines d’années, le 
monde agricole a formé surtout des for-
gerons, vanniers, charpentiers, colpor-
teurs, chanteurs. Il est apparu jeux de 
cirque, spectacles de rapaces avec une 
princesse qui vivait avec des oiseaux en 
haut d’une tour, survol d’oiseaux fan-
tômes, musiciens, ménestrels, damoi-
seaux, vikings avec un bateau qui sortait 
des eaux comme par miracle, mousque-
taires, gladiateurs. L’habitation était plus 
que primaire : on vivait avec les animaux 
domestiques.

A midi, on se retrouve dans une auberge 
médiévale avec le spectacle en salle, 
une écuelle, un repas fait de haricots, 
saucisses et lard. Ensuite, nous profi-
tons d’un spectacle en salle sur un très 
beau fond de scène : l’histoire de Jean 
Amoureux. Des prises de vues intéres-
santes, en grande dimension et de bons 
acteurs en habits d’époque . 

Mais nous avons dû attendre la nuit pour 
le plus beau des spectacles, la Cines-

cémie avec 14 000 personnes et 3 500 
acteurs tous bénévoles.  C’était la mise 
en scène de l’histoire d’une famille de 
Vendée : la légende de Martin le Con-
teur  avec ses guerres de religion, ses 
brigands, ses destructions par le feu. 
Chacun part avec son baluchon à cha-
que nouvelle scène, puis des jeux son et 
lumière donnaient un nouveau décor et 
mettaient fin à la misère. La guerre finie, 
les charpentiers, tailleurs de pierre, bû-
cherons, forgerons, chacun avec force 
et ardeur participait à la reconstruction. 
Les animaux revenaient ainsi que le gi-
bier, la viande, le pain. Une visite du roi 
très brève dans son carrosse et c’était 
le retour de belles fêtes paysannes et 
de beaux chevaux. Puis la  vie reprenait 
dans la joie. Bref, un spectacle inoublia-
ble !

Le troisième jour, nous partons pour les 
marais poitevins « la Venise verte ». Dé-
part de Montaigu en barges plates avec 
en décor les roseaux, les cultures de 
peupliers, une eau peu profonde mais 
une végétation très dense. Avec les ca-
naux en guise de routes, bêtes et gens 
voyagent, travaillent et se promènent.
Le dernier jour, nous rentrons par Dijon 
et faisons une halte au Buffet de la Gare 
pour déjeuner. Le retour s’effectue tran-
quillement, tous sont satisfaits. Joëlle et 
notre chauffeur méritaient bien nos féli-
citations et une bonne étrenne.

Arlette SALVI

30ème 
anniversaire 
du Club de 
l’Âge d’Or

Samedi 17 mai 2008, l’Âge d’Or 
fêtait son 30ème anniversaire. Le 
président Jean-claude Gondrand 
retraçait l’historique du club de-
puis sa fondation : c’est le 12 mai 
1978 que fut fondée l’association 
du 3ème Âge qui prit alors la déno-
mination de Club de l’Âge d’Or. Il 
fut créé par Mme Françoise Bon-
net , dont les obsèques ont eu lieu 
le 6 août 2008. Elle a assuré sa 
présidence de mai 1978 à octo-
bre 1979. Les présidents suivants 
ont été M. Georges Chevillat  de 
septembre 1979 jusqu’en 1983, 
M. Zenatti de 1983 à 1988. Mme 
Simone Petit  a pris la relève pen-
dant 15 ans jusqu’en janvier 2004 ☞

Voyage au Puy du Fou 
et au marais poitevin 
(3-6 juillet 2008)
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Club de l’Âge d’Or

avant de passer le flambeau à Mme 
Noëlle Drouot pour 2004-2005. M. 
Jean-Claude Gondrand  a pris le relais 
depuis janvier 2006.   
Que tous les membres actifs soient 
chaleureusement remerciés ici pour 
avoir permis au club de bien fonc-
tionner. De nouvelles activités ont été 
créées : chorale avec plus de 13 per-
sonnes, groupes de marche, ateliers 
mémoire, atelier généalogie, groupe 
patrimoine, sorties pique-niques et 
bientôt groupe d’initiation à l’informati-
que encadré par Pascale et Jean-Yves 
Rigault, bénévoles.
Ensuite le maire Guy Jullien prend la 
parole, s’engageant à consulter les 
anciens sur les projets communaux. Il 
souhaite d’autre part que l’histoire du 
village fasse l’objet d’un livre auquel le 
club participerait.
Après un excellent repas, place à l’or-
chestre et aux danseurs. La chorale 
du club a assuré une grande partie 
de l’animation : sketches, chansons 
de l’ancien temps, comptines, avec la 
participation de 3 petits-enfants : Eléo-
nore, Aurore et Sandra, sous l’œil ad-
miratif de leurs grands-mères, Michèle 
et Jeannine. 
A 17h enfin arrive une superbe pièce 
montée, représentant la tour des Tem-
pliers, réalisée par un maître-pâtissier, 
pour la joie de tous.
Une bonne journée inoubliable que ce 
30ème anniversaire !

Pour vous renseigner 
et vous inscrire au club, 
venez le mardi après-
midi de 14h à 18h dans 
la salle du club sous la 
salle des fêtes.

☞
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La Maison de P’tits Bouts

Synonyme de vacances et de fin 
d’année scolaire pour certains, 
juin est aussi l’occasion d’orga-
niser la rentrée des P’tits Bouts, 
qui aura lieu cette année le 1er 
septembre.

C’est dans une ambiance conviviale et 
détendue que les nouveaux parents de 
Veurey et Noyarey ont découvert la crè-
che, mardi 10 juin à 20h. Accueillis par 
Brigitte - la directrice - et les membres du 
bureau, ils ont participé à différents ate-
liers animés par l’équipe pédagogique 
: travaux manuels (encre, dessin, pein-
ture...) avec Jacotte et Lisa, histoires, 
chansons et comptines avec Marie-Odi-

le et Lucie, atelier cuisine avec Agnès.
Une manière originale de découvrir les 
nombreuses activités qui rythment la 
journée des enfants, mais aussi l’oc-
casion d’échanger et de rencontrer le 
personnel de cette structure multi-ac-
cueil associative à gestion parentale.  
Deux autres temps forts ont ponctué 
le mois de juin de La Maison des P’tits 
Bouts. D’abord la visite de l’école de 
Veurey le 19 juin, ensuite la fête des 
grands, le 27, avec séance de ma-
quillage, musique et projection d’un 
diaporama sur le thème de la savane. 
Une journée réservée aux enfants 
nés en 2005, qui quitteront la crèche 
en septembre et rentreront à l’école 
maternelle de Veurey ou Noyarey. 

On prépare 
la rentrée à 

La Maison 
des P’tits 

Bouts

La Maison 
des P’tits Bouts 
Tél. 04 76 53 90 07

Samedi 
18 octobre 2008

La médiathèque met en 
vente les livres déclas-
sés du fonds : 1 € et 50 
cents.

Médiathèque

sam 18 oct
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La Maison 
des P’tits Bouts 
Tél. 04 76 53 90 07

 Programme établi sous réserve de change-
ment
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

• EN DIRECT PENDANT NOS HEURES DE 
PERMANENCE
lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h, mer-
credi 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 Veu-
rey-Voroize 
• PAR E.MAIL : 
assoclespetitsmalins@wanadoo.fr

Les Petits Malins

Mercredis de septembre
Groupe 3-11 ans

Mercredi 3 septembre

Matin
Matinée tranquille : jeux de société (Monopoly, Risk, 
Lynx, Cluedo,...)

Après-midi
Course de petits bateaux à la cascade
Et balade pour les plus grands

Mercredi 10 septembre
Matin Poule Renard Vipère Gamelle

Après-midi Fabrication d’une boîte à bijoux pour petits et grands
Mercredi 17 septembre

Matin
MATERNELLES : Jeux à rollers ! 
(prévoir rollers + protections)
ÉLÉMENTAIRES : Jeux de quilles

Après-midi
MATERNELLES : Peinture sur chevalet
ÉLÉMENTAIRES : Tournoi de tennis de table

Mercredi 24 septembre

SORTIE JOURNÉE 10h - 17h
JEUX ET BALADE EN FORET DANS LE VERCORS

l’été des Petits 
Malins
Durant toute la période estivale, les Petits Malins ont proposé à 
tous les enfants de 3 à 11 ans des communes de Veurey-Voroize, 
de Noyarey et des alentours de nombreuses activités.
 
Le centre de loisirs traditionnel (appelé maintenant accueil de 
loisirs) a fonctionné durant 6 semaines pleines et sur deux jours 
isolés du fait du calendrier des vacances des enfants. Chaque 
semaine était consacrée à des activités en rapport avec un thème 
hebdomadaire tel que l’univers souterrain, le peuple des cabanes, 
etc... De nombreuses sorties ont aussi été organisées et ont ren-
contré un vif succès.
 
Trois  séjours ont aussi été proposés.
Le premier s’est déroulé la première semaine de juillet en Ardèche 
sur le thème Quad karting avec 18 enfants encadrés par 3 anima-
teurs de notre association.
Le second était une nouveauté pour tous (enfants et adultes) puis-
que itinérant, avec un chariot western tiré par un très gros cheval.
Les 10 enfants inscrits ont, avec leurs deux accompagnateurs, fait 
le tour d’un lac dans le département de l’Aveyron au fil des 7 jours 
de ce séjour du 19 au 26 juillet. Ce dernier a été très fatiguant mais 
très riche dans les rencontres faites sur place et sur les aspects 
de vie de groupe.

Le dernier s’est fait dans le Vercors fin août sur 3 jours sous la 
forme d’une rando bivouac avec un petit groupe d’enfants accom-
pagnés de deux adultes et surtout de 2 ânes. Les enfants ont 
dormi sous tente et mangé dans un tipi.
 
Tous les enfants ayant participé a ces activités d’été (soit 180, à 
l’heure ou j’écris cet article) et leur parents se sont réunis autour 
de l’équipe des Petits Malins et des membres du bureau pour la 
fête de fin d’été le vendredi 29 août pour le plaisir de tous. Une 
soirée conte a conclu nos activités d’été.
 
Un grand merci a toutes les personnes qui ont permis la belle 
réalisation de ces vacances d’été 2008
 
Mais les Petits Malins ne s’arrêtent jamais (ou presque) puisque 
depuis début septembre l’accueil de loisirs fonctionne en périsco-
laire matin et soir et pendant les mercredis dont vous retrouverez 
le programme dans ces colonnes.Nous seront présents aux fo-
rums des associations et  nous assurerons aussi la supervision de 
la restauration scolaire à Veurey-Voroize. Et  nous sommes déjà 
en phase de préparation de nos futures activités pour les loisirs 
des enfants et des jeunes qui fréquentent notre association.
P.A.
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Sept 2008

Mer 3 sept
Don du sang
16h30-19h30
Mairie de Noyarey

Jeudi 4 sept AG CMEV 
20h30 EMB*

Sam  6 sept
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
10h-13h SDF*

Sam  6 sept
Tournoi de pétanque
FCV

WE 6-7 sept
WE dans les Aravis
CMEV

Dim 7 sept
Petit Déj du Tennis, 
10h club-house

Dim 7 sept Tournoi de foot

Mar 9 sept
Inscriptions judo,
16h-18h30 SDF

Mar 9 sept
Réunion  
assoc - Mairie, 
20h30 Mairie

Jeu 11 sept
Inscriptions judo,
16h-18h30 SDF

Lun 15 sept
Don du sang
17h - 20h SDF 

Mar 16 sept
Début des cours de 
judo

Oct 2008

Sam 18 oct
Vente de livres
Médiathèque, EMB

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com
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Petits Malins

Une journée festive en mi-teinte
Les Petits Malins ont proposé le mercredi 4 juin une journée festive.

La première partie de la journée consistait en l’organisation d’une journée portes 
ouvertes réalisée en particulier pour les nouveaux habitants des communes de Veu-
rey et de Noyarey ayant des enfants de 3 à 11 ans et désireux de découvrir l’ensem-
ble de nos activités. Or, aucune personne n’est venue au siège de l’association.
« Nous devrons réfléchir à l’utilité ou à la forme qu’il nous faudra donner à cette 
journée » est la réflexion de l’équipe de permanents des Petits Malins suite à cet 
échec.

La seconde partie était la présentation d’un spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans, 
ouvert et gratuit pour tous.
Là, le succès a été total puisque 75 enfants et 45 adultes ont été accueillis en plus 
de la trentaine d’enfants présents ce jour au centre et de leurs familles. Ce qui ne 
s’est jamais vu en terme de fréquentation pour un spectacle du mercredi après-midi. 
Les Petits Malins étaient très contents de ce succès, dû notamment peut-être à un 
travail important en amont sur tous les aspects de communication.
La compagnie Artiflette, composée de 3 comédiens, a fait voyager tout ce monde en 
Italie pour suivre les aventures de la famille Fanélli. Un grand spectacle où se sont 
mêlés les arts du cirque et le jeu de scène.

La troisième et dernière partie était consacrée à l’Assemblée Générale de notre 
association. Une quinzaine de personnes étaient présentes (+4 excusées) ce qui est 
peu sur les 230 familles  adhérentes ayant été invitées.
Le système de garderie pour enfants d’après spectacle n’a pas eu l'effet positif des 
années précédentes.
Malgré le peu de personnes présentes, notre assemblée générale s’est déroulée 
dans de très bonnes conditions.   
Mr JULLIEN, maire de Veurey 
a remercié l’association, ses 
bénévoles et son équipe de pro-
fessionnels, pour le très bon tra-
vail accompli et soutenu par une 
bonne gestion financière.
Les rapports (moral, d’activités 
et financier) ont été adoptés à 
l’unanimité par l’assistance.

Voilà. Ce fut une journée bien 
remplie et même si le résultat est 
en demi-teinte pour la journée 
portes ouvertes et l’Assemblée 
Générale quant au nombre de 
participants, le succès du spec-
tacle pour enfants effaça assez 
vite ces regrets.

La rédac’

Cette année, la réunion an-
nuelle du TOUR A TOUR se 
déroulera en même temps 
que la réunion pour la réser-
vation des salles avec la mai-
rie, soit :  
le mardi 9 septembre 2008 à 
20h30 à la mairie. 

Nous pourrons faire le bilan 
et écouter les suggestions 
de toutes les associations et 
éventuellement étoffer ou 
renforcer l’équipe.

mar 9 sept


