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et les grands malins surfent sur les années 60... 
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        Les enfants et les jeunes s’inscriront à la semaine,  

           mais ils rentreront chaque soir chez eux. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Apprentissage en vue de l’obtention d’un 

niveau délivré par l’école de ski 
française. 

(cours de 2 heures) 

 
10 à 12 enfants et jeunes  

par groupe de niveau  

encadrés par des moniteurs de l’E.S.F. 
 

Pas de niveau requis  

mais âge minimum de 5 ans  
ou grande section maternelle. 

 

 

 

 

 

 
Pratique du ski et du surf  

sans passage de niveau 

 
8 à 10 enfants et jeunes  

pour 2 animateurs BAFA 

 
Niveau ESF 2006 minimum 

Ski : 1ère étoile 

Surf : 2ème surf 
 

 

 

.  

 

      QF < 457 = 107  !uros    458 < QF < 686 = 122  !uros 
        687 < QF < 914 =  137  !uros    915 < QF < 1219 = 152  !uros 

     QF > 1220 = 167  !uros    EXTERIEURS = 187  !uros 
  

+ adhésion 2008/2009 si pas réglée 
 

 

16/20 fév
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Mercredis de janvier

Les Petits Malins

 Programme établi sous réserve de changement
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

• 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

Pour les 3 -11 ans

Mercredi 7 janvier

Matin
MAT :  Couronnes des Rois
ELEM : Les p’tits chefs font leurs galettes

Après-midi

MAT : (sieste possible) cache-cache images
ELEM : Cluedo géant
Puis partage de la galette avec des résidents de l’EHPAD 
de NOYAREY
8-11 ans : Participation au concours « les abribus ont la 
parole» 
(plus d’infos sur www.semitag.com) 8 PLACES

Mercredi 14 janvier

Matin
MAT : Marionnettes « gants de toilette » et fabrication de 
minipains.
ELEM : Grand rallye chocolat

Après-midi

MAT : (sieste possible) parcours psychomoteur
ELEM : Art modern « cubistorigolo »
8-11 ans : Suite et fin de la préparation du concours « les 
abribus ont la parole ». 8 PLACES

Mercredi 21 janvier

Journée
Col de Porte

MAT-ELEM : Luge, boules de neige, bonhommes de nei-
ge… (Prévoir tenue adaptée, lunettes, change et LUGE.) 
8-11 ans : Sortie raquettes  (Prévoir tenue adaptée, lunet-
tes, change, bonnes chaussures de marche ou de neige). 
12 PLACES

Mercredi 28 janvier
Matin Pour tous : Gym tonic à la salle des fêtes

Après-midi
MAT  : (sieste possible) jeux auditifs
ELEM  : Découverte des sons, de leur formation…
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Un vendredi du mois d’octobre, Dominique 
est venu montrer à nos petits bouts les diffé-
rentes étapes de la confection d’une pizza. 
Cette initiation à la cuisine s’est parfaitement 
déroulée et les sourires étaient au rendez-
vous. Nos petits chefs sont repartis avec 
leur pizza prête à être dégustée. La joie des 
enfants a contribué au bonheur des parents. 
Miam ! Et bon appétit !!

Activité cuisine

La maison des P’tits Bouts

Les P’tits Bouts 
se relaxent ….
Les enfants ont pu se rendre à la salle des fêtes de Veu-
rey, encadrés par 2 professionnels et 1 parent afin de pra-
tiquer le yoga-relaxation.
Proposé sous forme de jeu, à l’aide de cartes illustrées 
par une photo d’enfants en position de yoga : un mer-
veilleux outil pédagogique pour activer l’imagination des 
enfants. Les P’tits Bouts prennent du plaisir et cela leur 
permet de développer leur force, leur souplesse et leur 
équilibre.

La psychomotricité 
vient prendre le relais dès les premiers vendredis du mois 
de janvier 2009.
A bientôt pour d’autres nouvelles !!

Avoir des valeurs humanistes, être sensible à la demande, être capable 
d’écouter, se former pour l’association et son développement, trouver des solu-
tions simples, innovantes, s’impliquer et prendre des responsabilités, c’est tout 
simplement pour nous, bénévoles, avoir le sentiment d’être utiles, tout en se 
faisant plaisir, avoir l’envie de donner… et de recevoir aussi.

Le bénévolat ne se vit pas que par le don, mais aussi par l’échange : 
« Après le verbe AIMER , AIDER et le plus beau verbe du monde »

A toutes les aides à domiciles toujours à la tâche,
A tous les clients qui les attendent chaque jour.
A vous tous…
Bonne et heureuse année, bonne santé pour 2009 !  L’ADMR

ADMR
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Société musicale

Les P’tits Bouts 
se relaxent ….

Les Carltons sinon rien !

Bilan très positif pour le salon du Vin et de la Musique or-
ganisé par Les Charpichons et la société musicale de Veu-
rey : deux jours de fréquentation assidue, une ambiance 
chaleureuse, jazz, accordéon et ensemble classique,  des 
exposants et des clients satisfaits de leurs affaires.

Ce rendez-vous de novembre s’impose progressivement 
comme un classique du calendrier veurois pour notre plus 
grand plaisir, avec cette année le retour en force de la 
gastronomie : fromages, pains, chocolats, produits des 
terroirs, en complément des vins. Un vrai remède anti-
grisaille, et un avant-goût de fêtes de fin d’année.

Changement de registre, et après l’an-
ti-grisaille de novembre, on vous propose le  
« décapant de Morosité...  » :
 

C’est le 31 janvier avec le repas de la so-
ciété musicale animé par les Carltons. 
Les Carltons, ça marche à « l’électrique » depuis les an-
nées 60, et les petits lapins à pile de la publicité ont l’air 
gravement anémiés à coté de ces inébranlables gamins 
du rock and roll grenoblois.

Une soirée qui vous fera oublier à coup sûr votre meilleur 
ou pire réveillon vieux d’à peine un mois. Une soirée qui 
vous rappellera que vos jambes peuvent aussi faire mal 
un lendemain de fête, voire vous coûter une paire de 
chaussures…Tout est prévu pour vous emmener au bout 
de la nuit, repas, orchestre et sono pour les plus tardifs.

Il est prudent de réserver, (vestiaire pour Per-
fecto, garage gardé pour mob selle à franges et 

queue de renard).

sam 31 janv

Bon de r
éservatio

n joint 

dans ce 
numéro

La maison des P’tits Bouts

Toute l’équipe profite de cette
 

occasion pour vous souhaiter une

Belle et heureuse 

Année 2009 !!!
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Les donneurs de vie

Don du sang

A  Noyarey et Veurey ce sont 180 don-
neurs qui ont participé pour plus de 300 
dons au cours de l’année écoulée.

55 d’entre eux ont été honorés lors de 
notre assemblée générale.

Mesdames Creton, Martin-Cocher et Pomposo se sont vu attribuer 
l’insigne de niveau OR pour 60 dons et ont reçu la médaille de la 
ville de Noyarey. 

Dimanche 25 janvier 2009
Place Victor-Jat
NOYAREY
BOUDIN à la CHAUDIERE !

de sang
Il n’existe toujours pas de produit  
capable de se substituer au sang  
humain.

DON de SANG = DON de VIE
8800 dons de sang quotidiens 
pour 1 million de vies sauvées 
par an.

En 2009
Collectes à NOYAREY 
les mercredis : 
25 mars
10 juin
2 septembre 2009
 
Collectes à VEUREY
les lundis : 
16 mars
22 juin
14 septembre 2009

ont de l’humour...

dim 25 janv
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Rendez-vous 
avec la neige

Âge d’or

La neige et le froid bien présents depuis plus d’un mois 
nous permettent de prévoir et proposer pour ce mois deux 
sorties devenues traditionnelles, mais qui dépendent tota-
lement des conditions hivernales.

Le samedi 10 janvier, le 
refuge de Gève à Autrans 
nous accueillera pour un re-
pas montagnard.
Le but du jeu est de profiter de la pleine lune pour 
monter et descendre, accompagnés par le scintille-
ment des cristaux de neige.  
Inscription : JM Thiéry

Le dimanche 25 janvier, 
les cascades de glace de-
vraient être bien formées et nos guides nous 
auront déniché un petit coin bien froid pour nous 
faire profiter de leur encadrement.
Le matériel technique sera proposé par les guides et 
le club vous demandera une participation aux frais 
d’encadrement. 
Contact : P Popelin et B Roux.

Espérons que les conditions resteront celles de décem-
bre et que vous serez nombreux à participer.

Tous les renseignements sur :
http://www.club-montagne-veurey.com/

CMEV

sam 10 janv

dim 25 janv

Embarquez-vous
    pour 
l’aventure !

L’Assemblée Générale du club de l’Âge 
d’Or aura lieu le samedi 17 janvier 2009 
à la salle des fêtes, où les réinscriptions 

seront prises à partir de 11h30.

Si vous avez plus de 60 ans et que vous n’êtes pas inscrit 
au club de l’Âge d’Or, venez nous rejoindre, vous trou-
verez des activités qui vous conviendront : jeux (chiffres, 
lettres, cartes ..), voyages d’un ou plusieurs jours, atelier 
mémoire, atelier d’informatique, chants, pique-niques, dif-
férents groupes de marche, groupe patrimoine.

Inscrivez-vous à la permanence les mardi 
de 14h à 18h au local du club.

sam 17 janv

200 820 09
ça va ?

T’as pas l’ai
r en

 fo
rm
e 

...
 ?

Ben, c’est que pour moitout est f ni...
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Janvier 2009

Sam 10 janv
Date limite inscription 
WE carnaval

Sam 10 janv
Sortie ski nocturne à 
Gève  - CMEV

Sam 17 janv AG du club de l’âge 
d’or - 11h30 SDF*

Dim 25 janv
Foire au boudin 
Don du sang 
Noyarey

Dim 25 janv
Sortie cascade de 
glace - CMEV

Sam 31 janv
Soirée sixties
association musicale 
SDF

Février 2009

14-16 fév
Voyage au carnaval de 
Castiglion-F
Comité jumelage

16-20 fév
Stages de ski surf des 
Petits Malins

Mars 2009

Lundi 16 fév
Don du sang, 17h 
Veurey SDF

Merc 25 fév Don du sang Noyarey
       *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

Livraisons Patrice Blanchard

Impression Cinra

Distribution Mairie

Rédaction

En cette fin d’année, nous tenons à faire 
le point sur la distribution de votre bulle-
tin associatif.

Certaines personnes ne reçoivent jamais 
le bulletin. Nous en avons pris note et 
entouré en rouge sur un plan de la com-
mune les endroits mal desservis. Nous 
avons fourni ce plan au distributeur via 
la mairie. 
Malgré cela, il y a encore des boîtes 
ignorées. Les 570 bulletins se sont vrai-
semblablement pas tous distribués (ou 
pas à chaque fois). Où passent-ils ?

Dernièrement, les distributions ont été 
très tardives pour certains quartiers qui 
avaient été totalement oubliés. C’est la 
mairie qui a dû relancer le prestataire.

Il semble que ce dernier ne fasse pas 
preuve de bonne volonté et que nos ré-
clamations passent inaperçues.

Nous sommes désolés de cette situation 
et regrettons le temps du judo-club et de 
ses jeunes distributeurs motivés...

Nous vous invitons toutefois à continuer 
à nous signaler les oublis, à nous et en 
mairie.
Nous vous précisons que vous pouvez 
trouver le Tour à Tour dès le 1er jour du 
mois sur le site internet de la mairie à la 
rubrique : actualité. (www.veurey.fr).
Quelques exemplaires papier sont aussi 
à votre disposition au secrétariat de mai-
rie.

Que cela ne nous empêche 
pas de vous souhaiter une 
très bonne année associa-
tive !

La rédaction
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RÉSERVATION SOIRÉE MUSICALE DU 31 JANVIER 2009* 
PARTIE A CONSERVER PAR LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE VEUREY  
    
 NOM, PRENOM & adresse :

   

Montant 
unitaire

Nombre TOTAL

REPAS  Adulte 20 €

REPAS  Enfant 
(jusqu’à 14 ans)

10 €

TOTAL 

   Chèque à l’ordre de la société musicale Veurey 
  

RÉSERVATION SOIRÉE MUSICALE DU 31 JANVIER 2009 
PARTIE A CONSERVER PAR LA PERSONNE QUI A RÉSERVÉ 
(vous sera retourné à votre adresse ci-dessus )  
   
Reçu la somme de  :     (somme totale)
Pour la réservation de :     (nb de repas)
Au nom de :      (Nom & prénom)
 

Fait le :   
Signature d’un membre du bureau de la sté musicale :  

   

*À renvoyer avec votre règlement 
à Nicolle PETIT
6 rue Castiglion-Fibocchi 
Veurey
04 76 53 93 36

-------------------------------------------------------------------------



VEUREY-VOROIZE – CASTIGLION-FIBOCCHI

VOYAGE POUR LE CARNAVAL
Date : 14-15 Février 2009

Suite au dernier voyage de nos amis italiens et à l’intérêt 
porté par les Veurois aux costumes de carnaval, les per-

sonnes désireuses de participer au prochain carnaval, 
prévu le 14 et 15 février 2009, sont invitées par nos 
amis de Castiglion-Fibocchi.

Le Comité de jumelage organise un voyage en car :

Départ : Samedi 14/02/O9 (heure à préciser, tôt le matin)
Retour : Lundi 16/02/09 dans la soirée

Tarif : 80 euros/personne.
Environ 40 places sont disponibles.

Nous invitons dès à présent les personnes intéressées à s’inscrire, en remplissant le borde-
reau ci-dessous avec un chèque de règlement à l’ordre du Comité de jumelage. 
Une réunion préparatoire sera programmée mi-janvier pour définir le programme.

À remettre au secrétariat de mairie de Veurey-Voroize accompagné du règlement.
Date limite d’inscription le 10/01/2009
Renseignements :
P. Loubier 04 76 53 91 40

Mr :

Mme :                              

Nbre de personnes :

Participera au Voyage du 14-15/02/09 pour le carnaval.




