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Les Petits Malins
vous proposent 
des stages d’été : 
Roulez jeunesse !
Sautez, plongez, 
courez, éclatez-vous !



Fête du village

Comité d’animation
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13/14 juin

Vous le savez, La fête du village autour du «boeuf à la 
broche» est une tradition locale et fait de nombreux en-
vieux dans les alentours. Après une année difficile de re-
construction du comité d’animation, les forces vives de 
l’association se relèvent les manches de nouveau cette 
année pour perpétuer cette tradition est vous offrir un 
week-end festif. (Bien sûr, nous comptons sur toutes les 
bonnes volontés pour nous aider ; n’hésitez pas à vous 
rapprocher d’un des membres du comité).

Le baby-foot géant avait remporté un vif succès l’année 
derniére et sera dans le parc de nouveau cette année. 
vous y retrouverez aussi le mur d’escalade et quelques 
surprises pour les petits et les grands.
 
La soirée du samedi est toujours importante et doit être 
aussi un moment de convivialité.
À partir de 19h, le groupe MARC’O lancera la soirée. 
Composé de 3 musiciens dont 2 Veurois, il vous fera dé-
couvrir son univers et ses compositions. 
L’orchestre SUCCÈS animera le bal à partir de 20h30. 
Vous y retrouverez des succès de rock et et de variétés. 
 
Réservez donc votre WE ! Nous espérons que, pour cette 
année, les 750 personnes participant habituellement à 
cette manifestation  seront rejointes par d’autres pour dé-
passer les......850 !!!
Allez chiche ! On vous attend à partir de samedi 18h...

Dentelles de 
Montmirail

Club montagne

30 mai/1
er  juin

Le WE de Pentecôte du CMEV se déroulera du 
30 mai au 1er juin dans le Vaucluse.

Nous retournerons explorer les Dentelles de Montmirail 
en espérant que le vent cette année ne nous empêchera 
pas de profiter de leurs magnifiques arêtes.
Nous camperons près de Malaucène et ceux qui voudront 
découvrir la région en VTT pourront s’en donner en cœur 
à joie.
Les villages anciens, les vignobles de Gigondas, Cairan-
ne … le Mont Ventoux tout proche seront des possibilités 
parmi tant d’autres propices à la découverte et à l’éva-
sion.

Plus de précisions seront mises en ligne courant mai sur 
le site du club.
Retenez votre place SVP sans trop tarder pour que nous 
puissions réserver au camping le nombre d’emplacements 
nécessaires (possibilité de location en mobile home).

Inscriptions auprès des responsables du club.

http://www.club-montagne-veurey.com

Utilisez l’encart de réservation 
glissé dans ce bulletin
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Vide-grenier
Le VIDE-GRENIER du Sou des 
Écoles aura lieu le samedi 16 mai 
2009.

Les exposants (uniquement des Veurois) 
pourront venir s’installer dès 8 heures 
dans le parc de la mairie pour une contri-
bution de 5 euros.

Le Sou des Ecoles proposera 
une buvette et une restauration 
rapide : merguez, saucisses, 
frites, hot-dogs, sandwichs.

Tout au long de l’après-midi, la buvette du 
Sou vous proposera rafraîchissements, 
crêpes et friandises.

Que vous soyez adulte ou enfant de Veu-
rey, vous désirez vendre ou échanger :

- Jouets
- Vêtements
- Petit mobilier
- Livres
- Cassettes et jeux vidéo, CD
- Vaisselle
- Bibelots

Nous vous attendons nombreux pour pas-
ser ensemble une agréable journée

Si vous êtes intéressés, nous 
vous remercions de remplir le 
bulletin de réservation joint et 
de le remettre avant le 10 mai 
2009 soit à l’instituteur/insti-
tutrice de votre enfant, soit en 
mairie. 
Ou simplement venez visiter les stands et 
peut-être y trouverez-vous votre bonheur ! 

Pour tous renseignements complémentai-
res, vous pouvez contacter Marie-Laure 
Simonetta au 06.77.94.15.48

Toute l’équipe du Sou vous remercie donc 
de votre présence et 
de votre participa-
tion.

Sou des écoles

Réservation d’un emplacement pour le VIDE-GRENIER du SAMEDI 16 MAI 2009

NOM :     

Prénom :     

Adresse :                                            

Tél :

Le règlement se fera le jour du vide-grenier

COUPON A REMETTRE A L INSTITUTEUR / INSTITUTRICE DE VOTRE ENFANT OU EN MAIRIE AVANT LE 10 MAI 2009

sam 16 mai

À noter :
Jeudi 18 et vendredi 19 juin : Repré-
sentation du spectacle «Veurey fait 
son cirque» à la salle des fêtes de 
Veurey à 18h
Samedi 20 juin après-midi :  
Kermesse, parc de la Mairie



Rejoignez l’ADMR à Veurey-Voroize !

ADMR

Le mercredi 20 mai de 18h30 à 20h

À l’ancienne cure, 2 rue Castiglion-Fibocchi
38113 Veurey Voroize

Pour toute information, contactez l’ADMR 
au 04 76 53 43 66 (laissez un message)

Rejoignez les 110 000 bénévoles de l’ADMR, le 
premier réseau français de proximité, un mouvement 
qui depuis plus de 60 ans incarne les valeurs fortes du 
respect, de l’autonomie, de l’esprit d’entraide.

Comment devenir bénévole ?
C’est simple, offrez !

Offrez un sourire…
Offrez une heure de votre temps, de la compagnie, 
votre écoute, allez à la rencontre des autres, au 
gré de vos disponibilités. 
Un geste, un sourire, c’est déjà beaucoup !

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles en 
place à Veurey, faire quelque chose de simple, d’utile, 
de concret pour vos proches, vos voisins, donner une 
heure de votre temps, de la compagnie, votre écoute 
patiente, au gré de vos disponibilités.

Si vous aussi avez envie d’aller à la rencontre des 
autres, l’ADMR 
vous donne ren-
dez-vous pour une 
réunion d’informa-
tion et d’échanges : 
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Les Portes Ouvertes 
de printemps auront lieu 
le samedi 16 mai 
de 14 à 18h 
et le dimanche 17 mai 
de 10 à 18h 

Thème «la rose». 

Comme chaque printemps, nous pro-
posons à cette occasion une décou-
verte des plantes sauvages, la visite 
du jardin et des serres, une mini confé-
rence sur les propriétés de la rose, 
un repas sur réservation dimanche à 
midi, une animation pour les enfants, 
la vente de nos produits... 

L’association Coup de Pousse, Brigitte 
et Fernando, ainsi que les animaux et 
les plantes de la ferme vous accueille-
ront.

Ferme Lespinasse

Coup de Pousse

Ateliers printemps/été 2009 à la ferme Lespinasse

                      Vertus des plantes et des fleurs
 avec Brigitte et Fernando Merendao
Ferme Lespinasse 38210 Montaud 04 76 93 64 49
Sur les contreforts du Vercors, dans le parc du Vercors, à 5 Km au 
dessus du village de Veurey, en direction de Montaud.

- Les plantes sauvages et comestibles :
reconnaissance et cuisine
dimanche 24 mai 2009

- Transformer les plantes médicinales :
 huiles de macération et alcoolatures
dimanche 21 juin 2009

- Les fleurs comestibles et décoratives
dimanche 12 juillet 2009

- Comment préparer ses cosmétiques bio  :
 huiles de massage et crèmes de visage
dimanche 9 août 2009

- Les plantes médicinales cultivées
dimanche 23 août 2009

- Les élixirs floraux : fabrication et utilisation
dimanche 30 août 2009

- Distillation d’une plante
huiles essentielles et eaux florales
dimanche 20 sept 2009

Les ateliers débutent à 10 h et se termi-
nent vers 17 h.
Le repas de midi est un moment convi-
vial. Chacun apporte plats ou boissons 
que l’on partage. En cas de mauvais 
temps, l’atelier se déroule à l’intérieur, 
mais prévoyez quand même bottes et 
imperméables.
N’oubliez pas de vous inscrire à chaque 
journée de stage au moins une semaine 
à l’avance.

Les tarifs de la journée  :
- Tarif normal : 28 €
- Tarif adhérent de « Coup de Pousse » : 
 24 €
L’adhésion à « Coup de Pousse » est 
de 10 €.
L’association « Coup de Pousse » a pour 
objet d’aider à la réalisation des projets 
de la Ferme Lespinasse par différents 
moyens : diffusion de l’information, or-
ganisation des portes ouvertes …



6

Les séjours 
de l’été 
2009

REUNION D’INFORMATION
mercredi 27 mai de 18h à 19h30
aux Petits Malins

Nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous 
apporter toutes les informations dont vous auriez besoin.

PERMANENCES INSCRIPTIONS 
 
 Vendredi 15 mai de 16h à 19h
 Mercredi 27 mai de 16h à 20h30
 Lundi 8 juin de 16h à 19h

Documents à fournir pour l’inscription :
Carnet de santé, certificat médical d’autorisation à la pratique  
sportive, quotient familial, attestation 25m.

Petits Malins

VOILE
Lac de Monteynard (38)
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2009
POUR LES 7 - 11 ANS
12 places

- Planche à Voile
- Catamaran
- Optimist
- Caravelle

5 séances de 2h cha-
cune encadrées par 
un professionnel sur 
le Lac de Montey-
nard.

En plus de la voile, nous ferons une 
grande balade à vélo avec passage sur 
deux passerelles himalayennes et nous 
profiterons des nombreuses activités du 
camping.

Hébergement sous tentes au camping 3 
étoiles d’Herbelon. 
Repas préparés par les enfants.

Le camping dispose d’une piscine, d’une 
aire de jeux, d’un jeu gonflable et de ter-
rains de sport (volley-ball et pétanque).

Attention !
Brevet de natation de 25m obligatoire.     
Il se passe très simplement et gratuite-
ment dans n’importe quelle piscine !

PONEY
Roybon (38)
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2009
POUR LES 7 - 11 ANS
12 places

- Poney
- VTT
- Baignade

5 séances de poney de 2h 
chacune et 1 séance de VTT 
de 2h encadrées
par des professionnels.

En plus de ces activités, nous nous ren-
drons au lac de Roybon pour une
après-midi baignade, puis nous profi-
terons du cadre forestier pour de nom-
breux jeux et des découvertes de la na-
ture.

Hébergement sous tentes au camping 
du gîte «Les Jacques». 
Repas préparés par les enfants.

Le camping est situé dans un lieu calme, 
en bordure de forêt et proche d’un lac,
ce qui nous permettra des moments de 
détente agréables.

Mer 27 mai
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Petits Malins

QUAD + MULTIACTIVITÉS
Mornand (42)
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2009
POUR LES 8 - 11 ANS
14 places

- Quad
- VTT
- Trottinette tout terrain
- Randonnée pédestre
- Sensibilisation à l’environnement

5 séances de quad et 1 séance de cha-
que autre activité de 1h30 chacune en-
cadrées par des professionnels.

Les journées seront déjà bien remplies, 
mais n’oublions pas les traditionnelles 
veillées qui seront organisées chaque 
soir autour de thèmes divers et variés.

Hébergement sous tentes au camping 
municipal de Mornand. 
Repas préparés par les enfants.

Le camping est situé dans un lieu calme, 
ce qui nous permettra des moments de 
détente agréables.

 Programme établi sous réserve de changement
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : LE VENDREDI PRÉCÉ-
DENT.
• 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 6 mai

7H30-9H30
Petit déj’ avec les parents
Chacun apporte ce qu’il veut en petite quan-
tité pour expérimenter la diversité des goûts

Matin
Allez les champions ! En avant pour une 
matinée sportive : thèque, gamelle, dauphin 
dauphine…

Après-midi
RV 12h30 

Retour 
17h30

Sortie à l’Abeille Gourmande
Découverte, manipulation et observation de 
ruches. Dégustation et fabrication de miel.
Une approche douce pour découvrir un petit 
habitant qui nous fait souvent peur…

Mercredi 13 mai

Matin
Bien manger pour bien grandir ! initiation à la 
nutrition autour d’une tablée riche en goût.

Après-midi
3-11 ans : grand tournoi de jeux de société. 
8-11 ans : visite « Radio News FM », 
préparez vos questions ! 

Mercredi 27 mai

Matin

MAT : création de chenille ou papillon et 
plantation
ELEM : porte-clés en scoubidous et création 
en pinces à linge.

Après-midi
RV 12h30 

Retour 
17h30

Sortie à la piscine des Dauphins.
Pensez à vos affaires de piscine  (brassards, 
maillot, serviette) ! 

Mercredis de mai

les Petits Malins ont réalisé un clip vidéo pendant les vacances de printemps 
à voir sur notre site : 
http://site.voila.fr/lespetitsmalins/index.html (onglet retour sur les activités)
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Mai 2009

1er-2-3 mai
Sortie rando-raquet-
tes avec le CMEV

Mer  13 mai
Inscription camps 
été APJNV, 13h30, 
Mairie Noyarey

Sam 16 mai
Vide-grenier du Sou, 
Parc Mairie

16-17 mai
Portes ouvertes 
ferme Lespinasse

Mer 20 mai
Réunion ADMR, 
18h30, cure

Dim 24 mai
Stage Lespinasse 
Plantes sauvages

Mer 27 mai
Réunion information 
Petits Malins 18h

30 mai-1er 
juin

WE de printemps 
avec le CMEV

Juin 2009

Mer 6 juin
Date limite inscr fête 
du village

13-14 juin Fête du village

18-19 juin
Spectacle cirque 
des écoles 18h SDF

Sam 20 juin
Kermesse du Sou 
Parc mairie

Juillet 2009

Sam 11 juillet Fête nationale - Bal

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com
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APJNV

L’association Pour les Jeunes de 
Noyarey/Veurey-Voroize (APJNV) 
propose aux jeunes des deux com-
munes des activités de loisirs.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les 
mardis, mercredis, vendredis durant 
l’année scolaire et tous les jours lors 
des vacances.

Les jeunes en présence d’une équipe 
d’animation dynamique peuvent par-
ticiper à des ateliers (hip-hop, danse, 
etc.….), des activités sportives et 
culturelles ainsi qu’à des séjours en 
France et à l’étranger

Pour nous contacter :
APJNV
mairie de Noyarey
38360 Noyarey
Tel : 04 76 53 73 74 ou 06 85 05 11 03 
jeunesse.enfance@mairie-noyarey.com 

Nouveautés :
Vous pouvez rencontrer Tatiana 
Mathieu, directrice de l’Accueil de 
Loisirs, tous les mercredis de 16h 
à 18h aux Petits Malins à Veurey (à 
l’exception du 13 mai.)
Les jeunes peuvent se retrouver à la 
salle des jeunes à Noyarey, tous les 
mercredis après-midi de 14h à 17h.

Au programme de l’été 2009

Le 4 juillet : Walibi
Du 6 au 10 juillet : arts plastiques
Du 6 au 10 juillet : séjour sports 
mécaniques (moto, quad et karting) en 
Ardèche
Du 15 au 23 juillet : séjour en bord 
de mer (plongée, parachute ascension-
nel, bouée tractée et flyfish) à Argelès-
sur-Mer
Du 27 au 31 juillet : découverte de 
Venise (Italie) et sa région
Du 24 au 31 août : des activités à 
la journée 

Les inscriptions pour les séjours 
débuteront le mercredi 13 mai de 
13h30 à 18h au RdC de la mairie 
de Noyarey.

APJNV 2009 
pour les jeunes



     COMITE D’ANIMATION 38113 VEUREY 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le règlement n’est pas joint au coupon réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
Samedi 13 juin – Parc de la Mairie 
 
À partir de 18 h, venez assister au premier tour de broche, prendre l’apéritif et 
vous restaurer. 
 
19h – MARC’O animera le début de soirée 
20h30 – Un bal est organisé dans le parc. 
L’animation sera assurée par l’orchestre SUCCES. 
 
Dimanche 14 juin – Parc de la Mairie 
 
11 h 30  Apéritif musical  
 
À partir de 12 h : Repas champêtre pour les habitants du village et les ‘extérieurs’. 
L’après-midi est sous le signe récréatif et festif pour petits et grands. 
 
 
Une participation financière est demandée. 
 
 
6,00 Euros pour les Veurois   
12,00 Euros pour les ‘extérieurs’ et anciens Veurois 
 
 
Inscription pour le repas : talon réponse ci-dessous 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION POUR LE REPAS DU DIMANCHE 14 juin 2009 
 
Nom, Prénom __________________________________________Tél. :__________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

 
Nombre de personnes : Veurois             6 Euros  x = _______________ Euros 

     Anciens Veurois/extérieurs     12 Euros x =  _______________ Euros 

   Montant total de la participation  = _______________ Euros 
 

- Règlement par chèque à l’ordre du Comité d’Animation de Veurey - 
 

À  R E T O U R N E R  À  L A  M A I R I E  A V A N T  L E  
 
A C C O M P A G N É  D E  V O T R E  R È G L E M E N T  

Chèque  
 
Espèces  


