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Le roi Lion

Pendant les vacances 
de février, les Petits 
Malins et les anima-
teurs ont préparé 
une comédie musi-
cale sur le thème du Roi Lion.

Durant toute la première se-
maine, les enfants ont créé 
le décor de leur spectacle : 
la jungle, avec des éléphants, 
lions, girafes, végétation ! 
De vrais petits artistes ! 

Certains plus branchés "mu-
sique" ont conçu des djem-
bés et appris à en jouer grâce  
à Maxime SCRIBANTE, musi-
cien passionné qui, chaque 
jour, leur a proposé des ate-
lier d’initiation à la musique 
rythmique !

Enfin, au devant de la scène, 
certains enfants ont joué les 
acteurs ! ils ont imaginé et ré-
pété leur histoire et chanson 
tout au long de la semaine !

Au final, une super comé-
die musicale, et un public 
de parents très appréciable 
tant pour les enfants, fiers 
de montrer la réalisation de 
leur projet, que pour l’équi-
pe d’animation pour qui le 
contact avec les parents est 
très important !

Ce spectacle s’est achevé 
avec un pot de l’amitié convi-
vial.

Les Petits Malins
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 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

Groupe 3-11 ans

Mercredi 4 mars

Matin
MAT :  Jeux de toucher
ELEM : Initiation au hand-ball

Après-midi
MAT : Sortie au Théâtre Coccinelle pour voir "Baluchon"
ELEM : Jeux de rôle.

Mercredi 11 mars

Matin
MAT : Je crée mon puzzle avec une photo
ELEM : Je crée ma figurine aimantée

Après-midi
3-4 ans : jeux sportifs adaptés aux petits
5-11 ans : Sortie à La Bobine 
pour voir "Le journal de Grosse Patate" 

Groupe 
8-11 ans

(8 places)
SORTIE A « LA COLLINE DES BAINS »

Mercredi 18 mars
Matin TOUS : Balade nature avec ramassage

Après-midi TOUS : J’adapte à mon envie le ramassage du matin
Groupe 
8-11 ans

(12 places) rendez-vous 12h30
VISITE DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Mercredi 25 mars

Matin
MAT : Peinture avec les pieds et les mains
ELEM : Cuisinons notre goûter

Après-midi

rendez-vous 12h30
SORTIE A LA PISCINE A VAGUES (Villard de Lans)
(prévoir maillot, serviette, brassards, change et bonnet de 
laine pour la sortie)
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L’Assemblée Générale du club de 
l’Âge d’Or de Veurey a eu lieu le sa-
medi 17 janvier 2009 à la salle des 
fêtes à partir de 11h30. Nous étions 
84 inscrits et 78 sont venus au repas 
qui suivait. Une journée festive nous 
attendait.

Le président Jean-Claude Gondrand 
a présenté le compte rendu d’activités 
pour 2008 : tout d’abord les festivités 
pour le 30ème anniversaire du club dans 
la salle des fêtes entièrement décorée 
par les membres du club, le 27 mai, 
où fut retracée par le président toute 
l’histoire du club devant les 74 person-
nes présentes. Après un discours du 
maire, nous avons apprécié un bon re-
pas préparé par M. Gotti, accompagné 
par l’orchestre de Gilbert Page, avec 
au goûter une superbe pâtisserie de 
Pascal Delannee représentant la Tour 
des Templiers.

Ensuite furent présentés les voyages 
d’un jour, le voyage à Pérouges et au 
parc aux oiseaux, celui au Touroparc 
à Romanèches Thorins, en bateau sur 
le lac de Serre-Ponçon et un autre sur 
le lac d’Aix-les Bains et deux voyages 
longs : au Puy du Fou et marais poi-
tevin et une croisière sur le Rhin pour 
quelques-uns, une sortie pique-nique 
très réussie et une après-midi au Pris-
me à Seyssins pour écouter des airs 
très connus d’opérette, un rappel des 
différentes activités le mardi après-midi 
(jeux de chiffres, lettres, cartes), l’acti-

vité boules, l’atelier mémoire qui fonc-
tionne depuis quelques années grâce 
à Pascale Rigault, l’atelier généalogie 
en sommeil, l’activité patrimoine, l’acti-
vité chant avec la Star’ac qui comprend 
plus de 13 membres, très dynamique 
sous la houlette de Denise Ciron et qui 
a présenté son nouveau répertoire au 
cours du repas, et enfin l’activité infor-
matique démarrant avec 11 membres 
grâce à  Pascale et Jean-Yves Rigault 
que nous remercions ici pour leur dé-
vouement au club . 

Ensuite ce fut le bilan financier qui a 
été approuvé à l’unanimité ; le quitus a 
été accordé au président et à la tréso-
rière pour leur gestion au cours de cet 
exercice 2008.

Après ces bilans, en l’absence de nou-
veaux 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 ad-
jointe.

Nouveaux projets de voyage pour 
2009 annoncés.

Ensuite M. Guy Jullien, maire de Veu-
rey, a présenté ses vœux pour 2009 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.

Après toute cette mise au point, dans 
une ambiance très conviviale, un dé-
licieux 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 2009 
des Anciens », voix remarquables en 
chœur ou en solistes. Ils ont été très, 
très applaudis.

C’est dans l’amitié, la joie et le par-
tage que s’est déroulée cette journée, 
pleine de futurs projets : nous les an-
ciens, nous voulons vivre de toutes 
nos forces et prouver que la jeunesse 
du cœur est éternelle. 

Club de l’âge d’or

La Star’Ac des anciens
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Mars 2009

Dim 1er mars
Journée Country
Culture & Loisirs

Mer 11 mars
Sortie à la "colline 
des bains" aves les 
Petits Malins

Lun 16 mars
Don du sang, 17h 
Veurey SDF

Mer 18 mars
Visite du DL avec les 
Petits Malins, 12h30

Mer 25 mars
Don du sang 
Noyarey

Sam 28 
mars

Bal folk du Sou des 
écoles

Avril 2009

Sam 4 avril
Soirée anniver-
saire du FCV, 
20h, SDF*

Mai 2009

Sam 16 mai
Vide-grenier du 
Sou des écoles

Dim 31 mai
Tournoi des 
anciens du FCV

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com
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Sou des écoles

Le Sou des Ecoles de Veurey organise un bal 
folk qui sera animé par LA PASTOURELLE DE 
LA VENCE le samedi 28 mars 2009 à partir de 
19h30.

Danseurs et musiciens de La Pastourelle vous attendent pour 
vous faire partager bonne humeur et danses de groupe ; ils vous 
entraîneront dans un univers chaleureux et rythmé.

Venez découvrir ou redécouvrir le charme du folklore avec ses  
rondeaux, ses laridés et bien d’autres danses.

Vous pourrez également applaudir les enfants des écoles qui 
vous présenteront quelques danses.

La buvette et une restauration rapide vous accompagneront tout 
au long de cette soirée.

Venez vous lancer dans la ronde, nous vous attendons nom-
breux.

sam 28 mars

Bal Folk à Veurey


