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AG vendredi 5 novembre

Comité d’animation

Rappel :  
L’assemblée générale du Comité d’ani-
mation aura lieu le vendredi 5 novembre 
2010 à 20h30 dans le nouveau local du 
comité, à côté de la mairie. 

Vous êtes tous cordialement invités.

EXPO FEMMES D’AFRIQUE sam 6 novembre

Kassumay

Rappel :  
Fête  
Kassumay 
Samedi 
6 novembre 
Salle des fêtes

Expo : 15h 
(Entrée libre) 
Apéro : 18h30 
Repas : 20h 
(À réserver) 
 
Sabine Boubel 
04 76 53 90 06  
ou contact@kassumay.org

AG mercredi 24 novembre

Gymnastique volontaire

L’assemblée générale de notre associa-
tion aura lieu le mercredi 24 novembre 
2010 à 19h30, après le cours de gym, dans 
la cuisine de la salle des fêtes.

Ordre du jour : 
• Approbation des comptes année 2009 
/2010 
• Renouvellement du bureau 
• Mise en place d’un nouveau cours de 
gym méthode « Pilates »

Nous comptons sur votre présence à tou-
tes pour cette nouvelle saison.

 
PROGRAMME DE L’ANNÉE 

Sou des écoles

Vente au déballage de jouets et vêtements 
d’enfants - Salle des fêtes. 
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AU 
PREALABLE  
soit par téléphone au  : 04.76.53.87.44  
ou par mail à souveurey@yahoo.fr

Après-midi JEUX suivie de la tombola de 
Noël.

 
Spectacle de fin d’année des écoles

Bal folk

Carnaval

Spectacle de l’école

Kermesse

Dimanche 28 novembre  2010 :

Dimanche 12 décembre  2010 :

Vendredi 17 décembre  2010 :

Samedi 19 février  2011 :

Vendredi 25 mars  2011 :

Vndredi 24 juin  2011 :

Samedi 25 juin  2011 :

AG lundi 29 novembre

Culture et Loisirs

L’assemblée générale de l’association 
Culture & Loisirs aura lieu le lundi 29 
novembre 2010 à 20h30 à l’Espace Michel-
Brunel 

Vous êtes tous cordialement invités.
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Culture & Loisirs

Exposition des artistes

Une trentaine d’exposants seront présents cette 
année.
Cette exposition permet à tous les artistes veurois 
et invités de montrer et de partager leurs créations 
de toutes sortes : peinture, dessin, porcelaine, raku, 
sculpture, créations textiles, broderie, cartonnage, 
bijoux, costumes de carnaval...
Une tombola vous permettra, si vous avez de la 
chance, de gagner une création donnée généreu-
sement par chaque artiste.

  Vernissage samedi 20 novembre 18h30

A tous les artistes

Culture et Loisirs invite le 8 novembre à 20h30 (espace M-Brunel) tous les artistes veurois à 
une réunion d’information.
Les inscriptions et l’organisation de l’exposition seront les 2 principaux sujets. Nous vous 
attendons nombreux. Nous serions ravis que de nouveaux artistes nous rejoignent. Si vous 
ne pouvez pas venir à cette réunion, merci de bien vouloir envoyer un mail à cette adresse : 
agnesbg@cegetel.net

20-21 novembre 2010

Lundi 8 novembre 20h30

Cartonnage, broderie, 
et maintenant tricot.

A l’initiative de la mercerie Montgolfier à Voiron et du restaurant Les Délices de Tozeur, une 
partie de l’équipe  « broderie-cartonnage » a participé à la première rencontre resto’tricot à 
Voiron. Départ de l’espace Michel-Brunel pour un après-midi sympa, riche en rencontres, 
savoir-faire, échanges. Cette rencontre est ouverte à tous (je devrais peut-être dire à toutes 
….) et a lieu une fois par mois . Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez vous joindre au 
groupe, que vous soyez tricoteuse  débutante ou confirmée, ou que vous vouliez apprendre. 
Aucun engagement, ni cotisation  pour ces rencontres ; vous pouvez venir une seule fois ou 
à chaque fois (prochain rendez-vous le 4 novembre et 12 décembre).

Renseignements auprès de Pascale Rigault au 04.76.53.97.24
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Maintenant que l’été indien est fini, il faut peut-être pen-
ser à revenir à l’espace Michel-Brunel pour y travailler un 
peu ! 

Au programme :
L’atelier mémoire 
Reprise après les vacances de la toussaint, le vendredi 
5 novembre de 14h à 15h30. Vous pouvez sans engage-
ment  venir voir comment se déroule la séance.
Matériel nécessaire : un cahier et un crayon.

 

L’atelier informatique
Reprise après les vacances de la toussaint le samedi 6 
novembre de 9h à 10h30 (sous réserve d’un cours sup-
plémentaire). Pour le premier cours, tout le monde est 
convié ; organisation d’un calendrier en fonction du nom-
bre de participants et du nombre d’ordinateurs disponi-
bles. Si vous avez un ordinateur portable, c’est le moment 
de le sortir.

Pour ces deux ateliers vous pouvez contacter  
Pascale Rigault au 04.76.53.97.24

Au travail 
les retraités !

Club de l’Âge d’Or

Vendredi 5 novembre 14h

Samedi 6 novembre 9h

Et pour commencer : deux petites grilles de sudoku...

Grille 1

Grille 2

Solutions grille 1 - grille 2 (cachez les solutions)
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Evacuons tout de suite le compte rendu sur les 
randonnées du CMEV, toutes tombées à l’eau 
depuis la rentrée, la faute à une météo peu 
clémente cet automne...

Pourtant, la saison 2010/2011 est partie sur de bons rails. 
Les inscriptions lors du forum des assoc. ont été nom-
breuses tant pour les enfants que pour les adultes.
Est-ce l’effet d’annonce de l’accès obtenu par le club à la 
plus belle salle d’escalade de la région ? A savoir le gym-
nase Jean-Christophe-Lafaille à Voiron ?
Toujours est-il que les groupes escalade enfants sont 
plus que complets avec 33 inscrits . Cela a obligé nos 
dirigeants à innover en proposant aux jeunes déjà initiés  
de grimper le samedi à Voiron et en dirigeant les débu-
tants vers la salle mieux adaptée à leur niveau du lycée 
Aristide-Bergès à Seyssinet.
Tous ces gamins encadrés par les BE de Gecco Aventure 
peuvent enfin s’entraîner dans une salle où le CMEV est 
le seul utilisateur du mur.
Pour concrétiser tout cela, les premières compétitions ont 
débuté en octobre à Chambéry et vont se poursuivre ce 
mois à St-Jean-de-Maurienne avec, espérons-le autant 
de réussite pour nos jeunes que les saisons passées.

Afin d’en faire profiter tout le monde, la salle de Voiron 
est ouverte également pendant les horaires de cours des 
enfants (13h30 à 17h30) aux adultes aguerris, ce qui per-
met à tous les fanas de venir s’entraîner en profitant des 
conseils et encouragements de nos initiateurs, Bruno, 
Pierre et Stéphane. 

Et pour ceux qui ont besoin de plus d’encadrement un 
cours adultes a été ouvert et a démarré avec succès le 16 
octobre au tarif de 6€ la séance. Proposition qui a attiré 
dix personnes plus ou moins débutantes et désireuses de 
se familiariser au maniement des cordes et… au vide (il 
est bigrement haut, ce mur ! ).
 Une autre séance est programmée pour le 6 novembre.
 Tout cela augure bien du développement de l’activité es-
calade au CMEV en 2011.

Dans cette optique, 
faisons confiance à 
notre nouveau bureau 
et à son dynamisme  
pour  mobiliser les 
énergies autour de 
lui afin d’atteindre les objectifs fixés, notamment  la réa-
lisation d’une salle de pan à Veurey. Cela ne manquerait 
pas d’apporter encore plus d’arguments à nos dirigeants 
pour séduire de nouveaux adhérents et faire progresser 
ceux déjà conquis !

En attendant, nous pouvons toujours nous faire plaisir sur 
les sentiers de nos chères montagnes. Alors pourquoi pas 
tenter une nouvelle sortie vers le Pas de la Balme le di-
manche 7 novembre, en espérant des conditions meilleu-
res que le mois dernier ? (renseignements sur le site du 
CMEV : www.club-montagne-veurey.com )

Gros succès de l’escalade !

Club montagne

Dim 7 novembre 2010

Photos : Pas de la Balme, malheureuse-
ment pas le 16 octobre, où la neige était 
au rendez-vous...
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Les Petits Malins ont été interpellés lors de leur assem-
blée générale en juin dernier sur la fermeture du périsco-
laire du soir :  demande de prolongation d’horaire de 18h 
à 18h30

Paul  ARNOUX, directeur de l’association, s’était engagé 
alors à organiser un sondage pour évaluer au mieux les 
besoins des familles.

Le questionnaire a été réalisé aussi bien pour le matin 
que pour le  soir.

130 questionnaires ont donc été distribués et il y a eu 14 
retours, soit 10 % :
• 1 demande d’accueil à partir de 7h,
• 9 demandes de maintien à 18h,
• 5 demandes pour 18h30 (3 familles régulières + 2 fa-
milles irrégulières)
• 1 demande pour 19h45.

D’un point de vue économique, il faudrait qu’il y ait 4 en-
fants réguliers au minimum pour que les charges et les 
produits soient à l’équilibre, et avec un surcoût pour les 
familles sur la tranche horaire de 18h à 18h30. Mais se 
pose le problème des familles arrivant juste après 18h. A 
ce jour, si des familles arrivent après 18h, il y a toujours 
une personne qui s’occupe des enfants jusqu’à l’arrivée 
des parents, sans surcoût.

Après délibération du  conseil d’administration, réuni le 30 
septembre, il a été décidé le maintien à 18h de l’accueil 
périscolaire du soir et le non-changement de l’horaire de 
7h30 pour le périscolaire matin
Bien entendu, cette décision est valable pour cette année 
scolaire, et de nouvelles discussions pourront  avoir lieu 
sur ce sujet les prochaines années.

Petits Malins

Activité périscolaire du soir 
aux Petits malins

La Maison des P’tits Bouts

Le goût à l’honneur 

Du 11 au 15 octo-
bre, les P’tits Bouts 
ont pu découvrir de 
nouvelles saveurs, 
tout en rouge.

En effet, la société 
de restauration collective leur a proposé des nouveaux 
plats et de nouvelles couleurs (maquereau, requin, gâ-
teaux de carotte, etc.…) et, à la surprise de tous, les en-
fants ont adoré ! L’équipe éducative a su s’adapter et leur 
a proposé des goûts tous aussi originaux les uns que les 
autres : tarte aux pralines, jus de tomate … ainsi que des 
activités mettant le rouge à l’honneur (maquillage, etc. ..)
 
Au cours de la « matinée gourmande » organisée le mer-
credi 20 octobre par les « Petits malins », les gastronomes 
ont appris à concocter des petits cakes salés et sucrés qui 
ont ensuite été dégustés par les apprentis-pâtissiers et 
leurs animateurs.
Nous avons tous assisté à un grand moment de parta-
ge ! 
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Depuis quelques mois maintenant, 
nous avons réorganisé les groupes 
d’enfants au centre de loisirs, afin de 
respecter au mieux le rythme et le 
temps de loisirs de chacun.
 
Aujourd’hui nous fonctionnons avec 
trois groupes :
• Le groupe des 3 ans à la moyenne 
section de maternelle
• Le groupe de la grande section de 
maternelle au CE1
• Le groupe des CE2 jusqu’à 11 ans.
 
Ces intitulés sont bof bof… 
Aussi nous organisons un 
grand concours afin de trou-
ver le meilleur nom pour cha-
que groupe, accompagné 
d’une mascotte. 
Nous nous sommes dit que l’imagi-
naire des enfants serait productif... 
 
Comment ça marche ?
Pour chaque groupe, un nom et un 
dessin sur une feuille A4 .
Ecris ton nom et prénom au dos.
Note le groupe qu’il représente

Lieu de dépôt : boîte aux lettres ou boîte concours dans le centre
Date limite de dépôt : 17 novembre 2010
Grand jury : Lebureau de l’association
Date du résultat : 24 novembre 2010 à 18h
 
Le jour du résultat :
Nous présenterons les nouveaux noms et mascottes.
Nous remettrons un lot à chacun des gagnants.
Un apéritif festif sera organisé à 18h30 pour fêter l’évènement ! 

Alors, à vos crayons ! 

Petits Malins

Mercredis 
de novembre : 
les dragons 
et les princesses 

Groupe 1 : 3 ans à moyenne section
Groupe 2  : grande section  au CE1

Groupe 3 : CE2 à 11 ans
Mercredi 10 novembre

Matin

Groupe 1 : dragons et chevaliers (jeu sportif)
Groupe 2 : tir au dragon (arc, arbalète)
Groupe 3 : création d’accessoires de princesses et de che-
valiers (chapeaux, colliers, heaumes, boucliers, épées)

Après-midi
Groupe 1 : peinture de princesses
Groupe 2 : création de mobiles chevaleresques
Groupe 3 : parcours de la chasse au dragon

Veillée de 18h à 22h (groupe 2 et 3) (+ 5 euros)
Repas royal + grand jeu « sauvons la princesse »

Mercredi 17 novembre

Matin

Groupe 1 : la chasse au dragon (cache-cache images)
Groupe 2 : le dragon part en chasse  
+ attrapons-nous tous !
Groupe 3 : concours de donjons

Après-midi
Groupe 1 : château 3D en play maïs
Groupe 2 : les sablés de dragons (cuisine)
Groupe 3 : bataille de châteaux

Mercredi 24 novembre

Matin

Groupe 1 : couronnes, masques de dragons,…
Groupe 2 : création de couronnes de princes et de princes-
ses.
Groupe 3 : cuisine pour le bal !

Après-midi Grand bal féodal ! Tenue de bal exigée.

Inscriptions : EN DIRECT pendant nos heures de permanences :
lundi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h - 
Tél : 04 76 53 83 62 (pas de permanence le mardi). 
PAR FAX : 04 76 53 83 62      PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey 
PAR E.MAIL : contact@lespetitsmalins.fr
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI :  LE VENDREDI PRÉCÉDENT

Site internet : www.lespetitsmalins.fr
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Nov 2010

Jeudi 4 nov A-midi tricot avec 
Culture & Loisirs

Ven 5 nov Atelier mémoire Âge 
d’or, 14h, EMB*

Ven 5 nov
AG du Comité 
d’animation 20h30 
au local mairie

Sam 6 nov Atelier informatique 
Age d’or, 9h, EMB*

Sam 6 nov

Expo-vente Kassu-
may : 15h-18h.
Soirée africaine :
20h, SDF*

Dim 7 nov Rando Pas de la 
Balme CMEV

Lun 8 nov
Réunion exposants 
Culture & Loisirs, 
20h30, EMB*

Mer 10 nov
Veillée royale chez 
les Petits malins, 
18h-22h

Sam 13 nov
Voyage à Turin avec 
le Comité de jume-
lage, 6h - 21h.

20-21 nov

Expo des artistes 
veurois, SDF *. 
Vernissage 
Samedi 18h30

Mer 24 nov
AG de l’association 
de gym, 19h30, 
SDF*

Dim 28 nov Vente au déballage
organisée par le Sou

Lundi 29 nov AG de Culture & 
Loisirs, 20h30, EMB*

Déc 2010

Dim 12 déc A-midi tricot avec 
Culture Loisirs

Dim 12 déc A-midi jeux avec le 
Sou des écoles

Ven 17 déc Spectacle de Noël 
des écoles

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Tennis-Club

APPEL AUX MOTIVÉ(E)S

Faisons le bilan, calmement, de ce début d’année scolaire au 
tennis-club. 

Depuis le 1er septembre dernier, les inscriptions ont été renouve-
lées. Certes, quelques-uns ont oublié le rendez-vous du forum 
des associations... Les retardataires désirant régulariser leur 
situation sont invités à nous contacter : un petit e-mail à tcveu-
reyvoroize@fft.fr ou un petit coup de fil au 0952979380. De ce 
côté-là, ça va …

L’école de tennis a repris sous la houlette de Patrick FAVEREAU 
… Les groupes ont été constitués, et ont pris leur rythme de 
croisière. De ce côté-là, ça va aussi …

Enfin, les entraînements ADULTES ont eux aussi repris … Mais 
là, ça ne va pas du tout ! De l’avis de toutes les participantes, il 
manque des gentils membres ! Alors, elles m’ont demandé de 
lancer un appel au secours : que toutes celles et ceux qui ont 
envie de jouer se donnent rendez-vous le MERCREDI SOIR dès 
18h aux terrains… afin d’échanger amabilités et autres balles ! 
Soyez sympas, elles sont tellement tristes de ne pas voir dé-
barquer de nouvelles têtes qu’elles sont au bord de la dépres-
sion... Alors Mesdames et Messieurs, n’hésitez pas à leur venir 
en aide, ça ne pourra que leur faire du bien, et à vous aussi par 
la même occasion !

En attendant de vous voir tous bra-
ver courageusement le froid, dans 
l’unique objectif de vous adonner à 
ce magnifique sport, je vous souhaite 
une bonne continuation !

R.B

Tous les mercredis 18h


