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Marché 
   NoElde

du Sou des écoles

Dimanche 12 décembre 
10h - 16h

Venez nombreux fêter Noël un peu en avance, 
à la salle des fêtes.  Cette année, le marché de Noël 
sera animé par la présence d'artisans. 
Nous aurons également des jeux en bois 
afin d'amuser petits et grands. 
Tirage de la tombola à 16 h.
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Vous avez 17 ans et plus et vous ha-
bitez Veurey ou Noyarey ? Cet article 
est fait pour vous…
Les Petits Malins, qui gèrent l’accueil 
de loisirs pour les enfants de 3 à 11 
ans, recherchent très régulièrement 
des animateurs et des animatrices 
ayant le BAFA.
Ce diplôme qui veut dire : Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animation est accessible dès 
l’age de 17 ans et sans niveau de 

formation minimum. Il permet de tra-
vailler dans des centres de loisirs et/
ou des centres de vacances (colos) 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Mais il est aussi demandé 
pour travailler en accueil périscolaire 
aussi bien le matin que le soir et aussi 
en restauration scolaire.
La demande des structures de loisirs, 
telles que les Petits Malins, est très 
importante et permet de trouver un 
travail à coup sûr.

La formation se fait en 3 stages, dont 
un peut être réalisé aux Petits Malins, 
et les communes de Veurey et de 
Noyarey peuvent aider au finance-
ment. 
D’autres pistes d’aide au financement 
existent, vous êtes donc invités à venir 
voir Paul ARNOUX, le directeur des 
Petits Malins, pour discuter de tout 
cela, vous pouvez aussi l’appeler au  
06 75 08 07 88 ou envoyer un mail à : 
directeur@lespetitsmalins.fr

Formation BAFA
pour les jeunes à partir de 17 ans

Petits Malins

Enfin un samedi dont nous avons pu profiter pour nous oxygé-
ner !  Encore a-t-il fallu choisir avec soin la fenêtre offerte par 
la météo de novembre. 
Notre choix s’est porté sur le Moucherotte  pas trop haut et 
magnifique belvédère.

Pour agrémenter l’itinéraire, nous avons choisi de le visiter par 
sa face est, celle qui surplombe Grenoble.
Au départ à St-Nizier, nous constatons déjà qu’il y a pas mal 
de monde au parking et, à nous dix, nous allons renforcer le 
contingent des prétendants au sommet.
Peu avant de prendre la bifurcation conduisant au sauvage val-
lon des Forges, nous croisons quelques chasseurs descendant 
vers la vallée,  cédant la place aux randonneurs. Mais pas de 
chance pour nous,  car les chamois qui habituellement  ap-
précient de gambader dans le  Vallon des Forges se sont mis 
à l’abri et sont invisibles. Tant pis, nous les observerons une 
prochaine fois.
Après Château-Bouvier et son passage câblé bien humide, 
nous débouchons au soleil et reprenons quelques forces.
Les ressauts se succèdent jusqu’au sommet sur ce sentier bien 
tracé, mais  direct dans la pente.
Le panorama incite heureusement à profiter de pauses contem-
platives bienvenues. Cette face du Vercors porte bien son nom 

de balcon : le regard va des Alpes du sud au Dévoluy en pas-
sant par le Mt-Aiguille et jusqu’au mont Blanc.

En haut, nous sommes surpris de trouver autant de monde. 
Nous avons croisé aujourd’hui les chasseurs déjà mention-
nés, des parapentistes, des vététistes français et étrangers et 
une foule de randon-
neurs. Preuve que 
ce sommet mérite le 
détour encore et en-
core !

Club montagne escalade

Automne mitigé

Jusqu'au Mont Blanc... le comité 
d'accueil

cmev au 
sommet

Vendredi 21 janvier 2011

Pour les amateurs de 
neige et pleine lune :
Le vendredi 21 janvier en soi-
rée, repas au gîte des Allières 
à Lans-en-Vercors. (soirée 
sous la lune). Nous en repar-
lerons...



3

Club montagne escalade

En attendant nos nouveaux noms de 
groupes 
• Groupe 1 (3 ans à la moyenne section 
de maternelle)
• Groupe 2 (grande section de maternelle 
au CE1)
• Groupe 3 (CE2 à 11 ans)

Petits Malins

Mercredis 
de décembre : 
La lumière

Mercredi 1er décembre

Matin

Groupe 1 : cuisine aux P’tits Bouts (8 places)
Groupe 2  : le parcours du miroir…
Groupe 3  : expériences scientifiques "de l’ombre à la 
lumière"

Pour tous repas, à 11h30 ou rendez-vous 13h00

Après-midi

Groupe 1 et 2 : spectacle théâtre « Sboïng » au Prisme 
de Seyssins (20 places)
Groupe 3 : festival international du film nature et envi-
ronnement de Grenoble (18 places)

Mercredi 8 décembre

Matin

Groupe 1 : la lanterne magique
Groupe 2 : expériences scientifiques : comment se 
forme un arc-en-ciel ?

Groupe 3 : atelier « Les effets de la lumière » au musée 
de Grenoble  (20 places) 
Rendez-vous 9h15 repas ou retour vers 13h00 

Après-midi
Groupe 1 : l’épervier éclaireur
Groupe 2 : tir à la bougie
Groupe 3 : la course aux couleurs

Mercredi 15 décembre

Matin

Groupe 1 : vitrail

Groupe 2 : déchiffrons le code couleur !
Groupe 3 : création de photophores de Noël

Après-midi

Groupe 1 : jeu des 3 couleurs
Groupe 2 + CE2 : fabriquons notre bougie
CM1-CM2 : LASER GAME avec L’APJNV 
(16 places, retour 17h30)

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

L’association les Petits Malins continue la collecte des bouchons en plastique pour le compte 
de l’association les bouchons d’amour parrainée par Jean-Marie BIGARD. 
Une boîte spéciale se situe à l’entrée du siège social de notre association, situé 1 rue des clos 
à Veurey (centre de loisirs) en face de l’école élémentaire. Nous vous attendons nombreux 
pour venir déposer vos bouchons. 

Nous vous rappelons que la vente de ces bouchons à la tonne pour recyclage permet de ré-
colter des fonds pour l’achat de fauteuils roulants pour des handicapés et le financement d’un 

orphelinat à Madagascar. Alors, à la maison, au travail, à l’école, n’hésitez pas à collecter les bouchons en plastique et à 
les amener aux Petits Malins, nous les acheminerons vers un point de collecte officiel. A bientôt !
http://www.bouchonsdamour.com/bouchons.htm

Les bouchons 
d'amour
à Veurey

Vendredi 21 janvier 2011
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Belle réussite pour la journée Kassumay du 6 novembre 
dernier !
Il faut dire qu'il y avait de quoi attirer du monde : une ex-
position de photos et d'artisanat, un artiste de la galerie 
"art du Congo" de Grenoble, un défilé de superbes ro-
bes aux motifs africains, deux groupes de danseuses : 
les "vibrations ethniques" ( femmes blanches) et les "lion-
nes" (femmes noires), le fameux repas D.G., un bar aux 
surprises très épicées et un groupe musical de très belle 
qualité, Bhâ Nlôn, qui a enchanté la salle des fêtes jusque 
tard dans la nuit avec ses guitares, ses voix et sa poésie.

Comme aperçu de l'âme poète des musiciens 
noirs, une petite anecdote : en début de soirée 
le chanteur du groupe vient au bar composer 
une requête en forme de poème pour se faire 
offrir la bouteille de vin trônant sur le frigo, histoi-
re de réchauffer sa gorge sèche avant la scè-
ne... Le jeune barman, amusé par la prose évo-
catrice de l'artiste, se trouve tout désolé car il 
n'a pas d'ouvre-bouteille. À ce moment précis, 
le panneau des tarifs, mal accroché,  tombe 
sur le frigo, épargne toutes les bouteilles, sauf 
le flacon promis qui tombe et s'éclate à terre ! 
Le musicien-poète,  sans se démonter, reprend 
aussitôt son ode, magnifiant ce vin, flatté d'être 
désiré et si impatient d'être ouvert... 
Ce soir-là, la magie africaine a montré ses ta-
lents !

Près de 200 convives nous ont rejoints pour la soirée, 
sans compter les visiteurs de l'exposition sur les femmes 
d'Afrique l'après-midi. Les 2 associations organisatrices 
GERFA et Kassumay promettent de remettre ça une pro-
chaine fois (une date est déjà prise en mai).

Nous remercions tous ceux qui ont témoigné de l'intérêt 
et de la générosité pour les projets que nous organisons. 
Merci aussi aux services techniques de la Mairie, pour la 
logistique.

Vous souhaitez  nous rejoindre ?
Adhésion : 20 euros/an
Parrainage : 10 euros/mois 

Nous écrire : contact@kassumay.org 
Les blogs : www.kassumay.org
http://gerfa.toile-libre.org

Kassumay

Afrique,
Africa

ta logique
...

Préparation collective du repas

L'exposition de l'après-midi : le moment d'expliquer
les projets des associations

Marie Makena, présidente de GERFA
Pierre Verna, président de Kassumay 
et Guy Jullien, maire.

Un futur chanteur
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Défilé de mode impressionnant

Groupe Bhâ Nlôn Une lionne

Au cours de la soirée...

Club montagne escalade

Compétition 
escalade jeunes.

A Chambéry et à St-Jean-de 
Maurienne au cours du mois 
de novembre se déroulent 
deux des compétitions les 
plus importantes pour les 
jeunes, des « microbes » aux 
benjamins.
Eh bien, nos grimpeurs(ses) 
n’ont pas attendu Noël pour 
la distribution des cadeaux :
ils se sont servis eux-mêmes 
en obtenant des résultats re-
marqués par tous les clubs de 

la région Rhône-Alpes, et notamment deux 
premières places individuelles (Camille et 
Mathias) et une première place par équipe 
pour les filles à St-Jean.
Une troisième compétition a eu lieu à An-
nemasse encore remportée par Camille en 
catégorie poussine.

http://www.club-montagne-veurey.
com/   (rubrique escalade)
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Déc 2010

Mer 1er déc
Sortie théâtre et 
festival du film avec 
les Petits Malins

Jeu 2 déc

Après-midi tricot 
avec Culture&Loisirs
Départ 
covoiturage 
à 13h30 
parking EMB*.

Dim 12 déc
Marché de Noël + 
jeux avec le Sou des 
écoles

Jeu 16 déc
Date limite de 
remise des articles 
pour Tour à Tour

Ven 17 déc
Spectacle de Noël 
des écoles

Janv 2011

Ven 21 janv
Repas pleine lune 
du CMEV

Fév 2011

Sam 5 fév
Repas dansant de la 
société musicale

Sam 19 fév
Bal folk du Sou des 
écoles

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Les fêtes de fin d’année 
approchent, cette année la 
promotion démarre de très bonne 
heure, laissez tomber toutes les idées cadeaux que vous 
vous prépariez à suggérer à vos familles et amis et prenez dès 
maintenant le ticket gagnant, la soirée de la Société musicale 
de Veurey. 

Le samedi 5 février prochain, repas et soirée « très dan-
sante » de la Société de musique.

La recette est bonne, éprouvée, on commence par un apéritif concert de 
jazz, avec le Jazz Cool de Veurey, du souffle, on ne le redira jamais trop, pas 
d’assistance électrique et ce petit rien de bonne humeur qui vous gagne.

Un repas, cuisiné par le Valgo, c’est aussi une habitude, une valeur sûre. Du 
plaisir dans l’assiette aussi .…. le tout réchauffé et servi par le bureau à votre 
service.   

Enfin, le cœur de la soirée, les inaltérables Carltons ! Depuis de nombreuses 
années, ils réveillent en nous la folie de la danse, vous vous découvrez enfin 
la rock and roll attitude qui sommeillait en vous depuis 10, 20, 30, 40…ans. 
...En fait ils réveillent tout,  même les rhumatismes !

Après deux heures de traitement, vous êtes définiti-
vement redevenu jeune, prêt à finir la nuit au rythme 
de la sono, le temps remonte, avec une constante : 
il faut que ça bouge !

Alors, vite à vos bulletins, les places sont limitées !

Société musicale

Repas et soirée
très dansante

Samedi 5 février 2011

Rédaction

En raison des fêtes de fin d'année, nous 
demandons aux associations de rendre leur 
article en avance ce mois-ci, 
c'est-à-dire :  avant lE 16 décEmbrE 
(Parution tout début janvier)       

merci :-)

Limite remise articles : jeudi 16 décembre


