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Forum des assoc’
Sam 5 sept

10h 13h Salle des fêtes de Veurey

Oh là là ! 
Les inscriptions de rentrée !!!
C’est quand ? C’est où ?
Que fait-on ? 
       ... Moi, je suis out !

T’en fais pas...
On ira au forum des associations !
Y a plein d’idées nouvelles
là-bas !

... Dis-donc, t’aurais pas un peu trop 
       chauffé, toi ?
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Tennis-Club

Vous l’avez probablement déjà remar-
qué, l’heure de la rentrée a sonné. 
Quelques signes ne trompent jamais : 
les primaires préparent leurs goûters, 
les collégiens décorent leurs agendas, 
tout le monde est bien bronzé et repo-
sé … C’est signe que l’été a été bon.
Du côté du tennis aussi, il l’a été : après 
avoir terminé l’exercice précédent sur 
un magnifique tournoi jeunes rassem-
blant Nucérétains et Veurois, l’école 

de tennis espère être reconduite cette 
année. Un seul critère conditionnera, 
cette année encore, le maintien (ou 
non) de cours de tennis : le nombre 
de participants. Alors, si vous tenez à 
inscrire vos bambins (dès 7 ans), c’est 
le moment de vous manifester (simple 
préinscription) par mail à l’adresse sui-
vante : 
tcveureyvoroize@fft.fr ou en surfant 
sur www.club.fft.fr/tcveureyvoroize .

Bien entendu, nous serons présents 
afin d’enregistrer vos inscriptions 
pour la prochaine saison sportive 
au forum des associations, qui se 
déroulera le samedi 5 septembre de 
10h à 13h à la salle des fêtes.

En espérant vous y croiser nombreux, 
nous vous souhaitons une belle ren-
trée !
RB

Aaaaaaaaah septembre déjà ??????!!!!!!!!

Cette année, le don du sang a été labellisé « grande 
cause nationale 2009 ».
Par ce label, le don du sang est mis en avant afin que 
chacun prenne conscience de son importance en ma-
tière de santé publique, dans un contexte où les be-
soins des malades en produits sanguins augmentent 
plus vite que le nombre de dons. 
L’objectif est de sensibiliser un maximum de personnes 
durant l’année 2009, afin d’accroître significativement 
le nombre de donneurs et leur fréquence de don.

Association pour le Don du sang bénévole Noyarey-Veurey

Prochaines collectes

Association pour le Don du sang bénévole Noyarey-Veurey

Don du sang

À retenir les dates des prochaines 
collectes : 

Noyarey 

mercredi 2 septembre 2009.

Veurey-Voroize

 lundi 14 septembre 2009.
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Association pour le Don du sang bénévole Noyarey-Veurey

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 9 septembre

Matin

MAT :  petits jeux de connaissance, 
chansons
ELEM : sculptures en argile

Après-midi

MAT : collier de perles

ELEM : jeux collectifs

Mercredi 16 septembre

Matin

MAT : play-maïs

ELEM : escalade à la falaise de Veurey 
(encadré par Cordéo)

Après-midi

MAT : sortie au théâtre Coccinelle 
« Retour de vacances de Clic et Cloc »

ELEM : tournois de jeux en bois

Mercredi 23 septembre

Matin
MAT et ELEM : fabrication de marion-
nettes et petits spectacles

Après-midi
RETOUR 

17H30

MAT  et ELEM : sortie à la plage de 
Grenoble !
« Prenez vos tongs et vos casquettes, 
on va jouer dans le sable ! »

Mercredi 30 septembre

Matin

MAT : jeux dynamiques au parc de 
Veurey
ELEM : jeux de cartes (loup garou, 
saboteur…)

Après-midi

MAT : fabrication d’une pochette sur-
prise
ELEM : initiation au rugby

Association pour le Don du sang bénévole Noyarey-Veurey

Téléthon

Comité d’animation

Cette année, le comité d’animation organise le 
TELETHON mais ça, vous le saviez déjà. Ce que 
vous savez aussi, c’est qu’une telle opération né-
cessite beaucoup de monde. 

On vous convie donc, 
présidents de toutes 

les assiociations, et bénévoles à une réunion 
le 18/09 à 20h30 salle de la cure pour préparer 
cette manifestation.

Le comité sera présent au forum des associations 
pour annoncer cette opération ; n’hésitez pas à ve-
nir nous voir. 
Bon été à tous !

RÉUNION 18 sept

Petits Malins

Mercredis 
de septembre
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Centrée sur l’organisation d’activités de loisirs, l’As-
sociation pour les jeunes de Noyarey/Veurey propose 
chaque année des ateliers hebdomadaires, générale-
ment programmés le mardi et le vendredi de 18h à 
19h30. 

 Chant : avec Fred, pour chanter au plus juste 
leurs chansons préférées.
 Hip Hop : avec Hicham.
 Danses : pour découvrir avec Charlène le ma-
dison, le jazz et le rock.
 Pâte polymère : pour réaliser avec Christine 
de nombreux objets (porte-photos, bijoux, etc…) 
en pâte à modeler à cuire.

L’APJNV, c’est également un « accueil de loisirs », 
ouvert tous les mercredis de 14h à 18h. Les jeunes 
retrouvent Laurent à la salle des jeunes, où ils peu-
vent passer un moment entre copains tout en jouant 
au ping-pong ou au baby-foot.  Dès la rentrée, des ac-
tivités seront mises en place avec les jeunes.

Ouvert pendant toutes les périodes de vacances sco-
laires, l’accueil de loisirs propose aux jeunes de Noya-
rey et Veurey des activités en journée et demi-jour-

née, des semaines à thème ou encore des séjours. 
Les programmes sont élaborés avec les jeunes afin de 
mieux répondre à leurs attentes.

Toutes les activités au sein de l’APJNV sont 
encadrées par des animateurs diplômés.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
rencontrer Tatiana Mathieu, directrice de l’ac-
cueil de loisirs, tous les mercredis de 16h à 
18h aux Petits Malins. Ou nous contacter par 
tél. (04 76 53 73 74) ou par mail : 
jeunesse.enfance@mairie-noyarey.com

Vous avez reçu, ou allez recevoir très prochainement 
un questionnaire concernant les loisirs de vos ado-
lescents. Une petite enquête pour mieux cerner leurs 
besoins et élaborer un programme qui colle à leurs en-
vies. Merci d’y participer et de déposer votre question-
naire à la mairie de Veurey ou aux Petits Malins.

Votre enfant a entre 11 et 16 ans ?

APJNV - Association pour les Jeunes

Pensez à l’APJNV pour ses loisirs

Contacts

CMEV - Club Montagne Escalade

Rentrée Rendez-vous en septembre pour l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE le jeudi 3 septembre. Venez nom-
breux à l’Espace M-Brunel à 20h30 ! 
Un pot de fin de mandat est prévu ! Quelques 
sorties sont déja dans les cartons ... notamment 
quelques jours de grimpe dans les calanques...

Les INSCRIPTIONS pour les COURS d’escalade se fe-
ront le samedi de la rentrée : le 5 septembre de 10h à 
12h30 à la SALLE des FETES de Veurey.

Assemblée générale - 3 septembre
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Culture et Loisirs reconduit presque 
en totalité ses activités pour l’année 
2009-2010.
L’activité peinture est supprimée. 
Un deuxième cours de Country pour 
débutants ainsi qu’un cours de mo-
dern’jazz  adultes  peuvent être envi-
sagés.

Message pour les anciens inscrits : 
n’oubliez pas de ramener votre carte 
lors de votre inscription. La carte per-
met entre autres une réduction de 10% 
dans des enseignes telles que Dalbe, 
Color’i, Couleur de temps.

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

Des places pour le cinéma de 
Voreppe sont disponibles à la 
médiathèque au prix de 4,50€ 
(tarif réduit). En vente à l’unité, 
et valables un an.

Tarif réduit aussi pour les spec-
tacles du «Grand Angle» à Voi-
ron. 

La brochure détaillée  sera dis-
ponible au forum des associa-
tions et à la Médiathèque. 

Ne tardez pas pour vos réserva-
tions auprès de Nicole Destena-
ve (06 09 87 66 60). Facilités de 
paiement. Il n’est pas nécessaire 
d’être inscrit à la médiathèque 
pour bénéficier de ce service.

Quelle activité pour la rentrée 2009 ? …

Culture & Loisirs

Cotisation association : 8 € Activité Jour Horaire Lieu tarif
Broderie jeudi 14h-16h30 1er étage 

espace 
Brunel

cotisation

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

1er étage 
espace 
Brunel

cotisation

Poterie 
(adultes)

mardi 18h-20h30 préfa 160 € + 
cotisation

Arts 
plastiques

mercredi préfa 120 € + 
cotisation

Ecriture samedi
1 fois 
par mois

15h-18h 1er étage 
espace 
Brunel

70 €  + 
cotisation

Yoga mercredi 18h15-19h30

19h45-21h

2ème 
étage 
espace 
Brunel

130 € + 
cotisation

Couture 
(costumes)

mardi 19h30-22h 1er étage 
espace 
Brunel

cotisation

Exposition cotisation
Eveil corporel 
(enfants 
nés en 
2003/2004)

lundi 16h45-17h45 salle des 
fêtes

120 € + 
cotisation

Country mardi 20h30-22h00 Noyarey 100 € + 
cotisation

Cinéma Voreppe : 4,50 €
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Sept 2009

Mer 2 sept
Don du sang, 16h, 
Noyarey Mairie

Mer 2 sept
Inscription musique,
17h30, salle mus.

Jeudi 3 sept Rentrée des classes

Jeudi 3 sept
AG du CMEV, 
20h30 EMB*

Sam 5 sept
Forum des 
associations, 
10h-13h SDF*

Lun 14 sept
Don du sang, 17h-
20h Veurey SDF*

Ven 18 sept
Réunion Téléthon, 
20h30 Salle Cure

Sam 20 sept Démo country

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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La Maison des p’tits Bouts

Cette année l’assem-
blée générale des P’tits 
Bouts s’est déroulée 
avant les grandes va-
cances d’été : le 29 juin 
dernier à Veurey. 
Nous tenions à remer-
cier les parents pré-
sents à cet événement 
ainsi que les représen-
tants des mairies de 
Noyarey et Veurey.

En première partie de soirée, la 
présidente et l’équipe pédagogique 
ont présenté les différents rapports : 
le rapport moral, avec des thèmes 
comme la hausse de la fréquen-
tation, l’encadrement et l’équipe 
pédagogique, la gestion du per-
sonnel ou encore la réflexion sur 
la réponse à apporter à l’obligation 
de prise en charge des repas par 
la structure… Le rapport d’activités 
décrivait les différentes animations 
(fête de Noël, carnaval, Pâques…) 
et ateliers pédagogiques proposés 
à nos enfants. Nous avons conclu 
par le rapport financier commen-
tant le compte de résultat de l’an-
née 2008.

Cette rencontre a permis de réélire 
le nouveau bureau, avec le main-
tien de six personnes et l’inscrip-
tion de nouveaux bénévoles ! 

La première réunion de 
bureau aura lieu le lundi 
14 septembre à 20h.

Puis, pour la seconde partie de 
soirée, les parents ont été invités 
par le personnel pédagogique à 
découvrir les activités favorites de 
leurs enfants : atelier cuisine, re-
laxation, psychomotricité, dessin et 
collage, ou encore lecture… le tout 
agrémenté de belles photos de nos 
chers bambins, affichées aux 4 
coins de la structure. 

Ces activités ludiques ont permis 
aux nouveaux parents de faire la 
connaissance des membres de 
l’équipe et de se mettre, pour quel-
ques heures, dans la peau de nos 
chères têtes blondes.

Une soirée bien remplie !!

RÉUNION
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Pour le numéro à paraître en octobre, 
nous attendons vos articles sur la 
boîte mail du bulletin avant le :

Avez-vous remarqué ? Tour à Tour 
s’est fait un petit relooking !
Vous pouvez télécharger la version 
en couleurs sur http://www.veurey.fr !


