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Le 

cocktail 
de 

Jouvence 
de la 

nouvelle année !

Samedi
5 février

à Veurey



Don du sang Noyarey-Veurey

Dim 30 janvier

Matinée boudin  
à la chaudière
dimanche
Noyarey 
place Victor-Jat

Collecte de sang
Salle des fêtes de Veurey, 
de 17 à 20 heures, le lundi 10 janvier 2011.

Lun 10 janvier

Club montagne

Club montagne

Dim 9 janvier
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Tout d’abord : bonne année à 
tous de la part du bureau du 
cmev.

Deux évènements pour ce premier mois de l’année : 
1)  Initiation à la CASCADE DE GLACE le dimanche 9.
2) REPAS SOUS LA LUNE aux Allières le vendredi 21 
en soirée.

Le premier sera plutôt sportif et aura pour cadre le site 
aménagé  de la cascade de glace de Lans-en-Vercors, 
(en espérant que le gel ait fait son œuvre).
Ce dimanche 9 janvier, nous vous proposerons à partir de 
10h du matin jusqu’à 17h de grimper en toute sécurité sur 
des voies équipées en « moulinette ».  
Nous vous donnerons plus d’indications concernant les 
créneaux horaires le jeudi 6/01 en fonction du nombre 
d’inscrits.
L’encadrement sera assuré par des membres du club.
Nous vous demanderons une participation de 10€ pour 
l’entrée sur le site de l’Aigle à Lans et la location du maté-
riel technique (piolets et crampons).
Dans la mesure du possible, nous essaierons de tenir à 
votre disposition des boissons chaudes (le vin chaud sera 
proposé en fin de  séance… trop dangereux autrement !). 

Le second évènement aura lieu le vendredi 21 janvier et 
sera moins violent que le premier.
Nous vous donnerons rendez-vous au gîte des Allières, 
toujours sur la commune de Lans pour un repas en soi-
rée.
La  montée  vers l’auberge (ski, raquettes) prend une 
vingtaine de minutes et se fera - espérons-le - à la lueur 
de la lune et des étoiles.
Le menu retenu pour tous est l’Italo que vous pouvez re-
trouver sur leur site :
http://www.aubergedesall ieres.com/restau/restaucarte.php 
Un menu est prévu pour les enfants (8,50€)

Si ces animations vous tentent il est encore temps (pour 
quelques places seulement) de vous inscrire auprès de 
Bruno Roux, Pierre Popelin et J-M Thiéry pour la cascade 
et J-M Thiéry pour les Allières.

Janvier 2011

Ven 21 janvier



Le 21 decembre, col du Sabot 
Finalement on s’est retrouvé à 5, Babette, 
Jeannot, Laurent, Pierre et Yves, Sophie 
et Thierry semblaient dormir à l’heure du 
départ (effectivement, panne d’oreiller…). 
Dommage pour eux, super météo et neige 
dès la sortie de voiture. Arrivés au col du 
Sabot, d’un commun accord nous pour-
suivons vers les rochers du Rissiou, arrêt 
au col (2400m).
Descente sur une neige qui peinait à dé-
cailler au soleil et qui gardait les traces 
de la pluie de la semaine. On a vu mieux, 
mais le soleil aujourd’hui n’avait pas de 
prix ! Enfin on a retrouvé le brouillard et le 
froid au parking  puis trinqué aux **ans de 
Jeannot dans un bistrot anglais. 
Eh oui, Vaujany est anglais !

Démarrage fortissimo 
pour les sorties neige 

du CMEV le 4 décembre 
aux rochers de Chalves alors que la 

neige nous avait envahis : 6 participants !
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Décembre 2010
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Organisé par le Football-Club de Veurey   

Salle des fêtes de Veurey - 14h

Concours ouvert à tous :
16 € par équipe
Inscriptions dès 13h15 
Début des parties à 14h (impératif !) 

Nombreux lots à gagner : 
Jambons crus
Rosettes
Filets garnis, etc.
         Contact : Cédric Levasseur  06.77.11.36.67 

Football-club

Concours de belote

Dim 23 janvier

Société musicale

Repas dansant
Les fêtes de fin d’année approchent, cette an-
née 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 dansan-
te » 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 Carl-
tons ! 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 !

Sam 5 février
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La Maison des p’tits bouts

Les p’tits bouts ont préparé Noël

En plus de la décoration 
des locaux, la Maison des 
p’tits bouts a préparé sa 
fête de Noël qui a eu lieu 
le vendredi 17 décem-
bre avec une animation 
autour du « Bateau de 
M. Zouglouglou ».

Les familles se sont 
mobilisées pour faire 
participer l’association 
au marché de Noël 
du sou des écoles de 
Veurey-Voroize en 
réalisant différents 
objets festifs et autres 

délices culinaires. Les enfants, 
de leur côté, ont cuisiné du pain d’épice afin d’agrémenter le stand. 

Belle journée !

Et puis, la Maison des P’tits Bouts a dû faire face à une panne de chauffage. Chacun a 
apporté sa touche de solidarité. Certaines familles ont gardé leur enfant. D’autres parents 
ont prêté des radiateurs électriques et la Mairie a tout mis en œuvre pour réparer. Un grand 
merci à tous ! De cette journée particulière, nous garderons le souvenir des enfants en train 
de jouer vêtus de leur anorak, bonnet et gants à l’intérieur. Une journée qui nous a réservé 
bien des surprises !

Venez jouer avec 
vos enfants !

Les Petits Malins organisent  
le vendredi 21 janvier de 18h 
à 22h une soirée familiale 
autour du jeu.
Venez jouer avec vos enfants 
à partir de 3 ans  et découvrir 
de nombreux jeux de société 
à l’accueil de loisirs des Petits 
Malins
Les membres du bureau de 
l’association et son équipe de 
professionnels vous attendent 
nombreux pour cette soirée 
festive. 
Un coin buvette et snack sera 
à votre disposition.

Entrée gratuite mais 
préinscription souhaitée au 
04 76 53 83 62 ou par mail : 
contact@lespetitsmalins.fr

Les petits
malins

Ven 21 janvier

Petits Malins

Partez à l’aventure, et vivez une semaine inoubliable  
à Vassieux-en-Vercors. Dans un cadre agréable et sau-
vage, vous pourrez vous initier aux chiens de traîneaux, 
vous mettre dans la peau d’un musher, et, bien entendu, 
vous amuser dans la neige.
L’hébergement se fera au centre le PIROULET.
 
Activités dominantes 
Chiens de traîneaux, raquettes, baignade (piscine cou-
verte et chauffée), activités en  lien avec la neige ...

Tranche d’âges Nb de  places Tarif unique

9 à 13 ans 24 Places 365 €
  (Plus d'informations page suivante)

Séjour « Trappeurs »        
du 5 au 12 mars

Partenaire



6

Petits Malins

Les arts sous 
toutes leurs formes 
Noms des groupes :
• Oursons : 3 ans à la moyenne section 
de maternelle.
• Fouines : grande section de maternelle 
au CE1.
• Renards : CE2 à 11 ans.

Projet Vidéo (renards)

Les mercredis 12, 19 et 26 janvier après-
midi, les renards sont invités à réaliser leur 
court métrage. 
Au programme : écriture, tournage et mon-
tage. Une projection sera réalisée courant 
février pour montrer à tous notre travail sur 
le 7ème art !
Attention :
L’inscription au projet est à préciser lors de 
votre inscription à l’accueil de loisirs.
Présence obligatoire au minimum aux 2 pre-
mières séances. 12 places. En dessous de 
6, projet annulé.

Mercredi 5 janvier :  la musique et la danse

Matin

Oursons Jeux musicaux dansés

Fouines Apprenons le rock n’roll

Renards Bouge ton corps

Après-midi

Oursons Créons notre instrument de musique

Fouines Atelier Percussions (montage d’un petit 
concert)Renards

Mercredi 12 janvier : la peinture et la sculpture

Matin

Oursons Peinture à la manière des oursons

Fouines Sculpture humaine

Renards Bombardement de peinture !

Après-midi

Oursons Twister

Fouines Tableau comme Picasso

Renards
Sculpture sur béton cellulaire
ou PROJET VIDÉO

Mercredi 19 janvier : le théâtre et la photographie

Matin

Oursons Fabrication de marionnettes

Fouines Portrait-robot

Renards Réalisation d’un roman-photo

Après-midi

Oursons Petit spectacle

Fouines Inventons et jouons notre pièce

Renards
Suite et fin du roman-photo
ou PROJET VIDÉO

Mercredi 26  janvier : les arts culinaires

Matin

Oursons Confection de gâteaux
Fouines Préparation de l’apéritif diététique

Renards La boîte mystère Masterchef !

Après-midi

Oursons
Cache-cache avec les éléments de la 
cuisine

Fouines Assiette décorée et arts de la table

Renards
A la recherche de Ratatouille
ou PROJET VIDÉO

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

Le Piroulet
Maison familiale au cœur du Parc Ré-
gional du Vercors, à 1050m d’altitude. 
Le Piroulet signifie en vieux provençal : 
"L’HOMME QUI FAIT TOURNER LE MOU-
LIN". En effet un moulin à eau se trouvait à 
proximité aux XVII-XVIIIèmes siècles.
Equipement : 
- 3 salles de restaurant dont 1 panoramique,
- 2 salles d’activités,
- 1 grande salle polyvalente,
- 1 piscine couverte et chauffée
- Chambres entièrement rénovées de 2 à 6 lits
équipées de douches et sanitaires,
- 12 chambres duplex.
 

Renseignements et inscriptions :
contact@lespetitsmalins.fr

Séjour Trappeurs (suite)    

du 5 au 12 mars
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Judo-clubdu 28 fév au 4 mars

Reprise 
des 
compétitions 
pour le judo
Après les 2 premiers mois 
d’entraînement pour appren-
dre et affiner leur technique, 
les judokas veurois ont débuté 
les premières compétitions de 
la saison.

Les jeunes judokas ont démar-
ré avec le premier tournoi des 
« Petits Samourais » à Saint-
Martin-d’Hères le 20/11/10. 
La représentativité du club fut 
bonne notamment grâce aux 
nouveaux inscrits qui ont pu 
faire leurs premières armes 
dans cette compétition.

Chez les plus jeunes, on no-
tera les 1ères places de Clara 
STUPENENGO et de Léa 
POMPOSO pour leur premiè-
re compétition. Elles ont fait 
preuve de beaucoup d’envie 
et d’engagement.

Le cours des poussins était re-
présenté par Hugo BURGOS, 
Paola BRAMBILLA, Giuliana 
BRAMBILLA , Jessica ROUS-
SEL, Joris JOAQUIM et Cous-
saila ATTIA. On notera les 
bons résultats d’ensemble de 
ce groupe et l’enthousiasme 
de Jessica, Paola et Giuliana 
qui participaient à leur pre-
mière compétition.

Chez les plus aguerris , nous 
obtenons un joli tir groupé : 
les premières places pour 
Claire et Emma BOUDON ,  
Ingrid BOUTEILLE se classe 
2ème et Bérengère ESCLA-
TINE 3ème.

.../...
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Janvier 2011

Dim 9 janv
Sortie cascade de 
glace CMEV

Lun 10 janv
Don du sang Veurey
17h, SDF*

Ven 21 janv
Soirée jeux en 
famille aux Petits 
Malins, 18h-22h

Ven 21 janv
Repas pleine lune 
du CMEV

Dim 23 janv
Concours belote 
avec FCV, 14h SDF*

Dim 30 janv
Matinée boudin
Noyarey

Fév 2011

Sam 5 fév
Repas dansant de la 
société musicale

Sam 19 fév
Bal folk du Sou des 
écoles

Dim 20 fév
Après-midi country
SDF*

28 fév 
4 mars

Stages de ski/surf 
des Petits malins

Mars 2011

5 mars
12 mars

Séjour Trappeurs
des Petits malins

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Le Sou des Ecoles de Veurey a le plaisir de vous 
souhaiter une merveilleuse année 2011 !

Entre évènements festifs avec le bal folk et le carnaval et évènements 
gastronomiques autour des brioches et du miel, nous vous réservons 
beaucoup de surprises durant toute l’année !
Nous vous espérons nombreux, cette année encore, lors de toutes les 
manifestations que nous organiserons et vous remercions encore de vo-
tre précieuse mobilisation.

Alors, rendez-vous le 19 février prochain 
à la salle des fêtes, pour une soirée de 
danses et folklore à Veurey.

Sou des écolement vôtre !

Sou des écoles

Réjouissances de 2011

Sam 19 février

Dessin : Alain Foix

(suite de la page 7) Les minimes ont participé au tournoi 
régional de la Motte-Servolex. Malgré un engagement 
dans les combats, nos judokas n’ont pu accéder aux 
places d’honneurs, mais cela leur a laissé entrevoir les 
points à améliorer à l’entraînement pour progresser.

Le judo-club a organisé un tour-
noi à la salle des fêtes de Veurey 
destiné aux plus jeunes du club 
en partenariat avec le judo-club de 
Fontaine. C’est l’occasion d’impli-
quer les benjamins et les minimes 
dans l’organisation de la manifes-
tation. Nous leur dispensons une 
formation aux rôles d’arbitres et de 
commissaires sportifs. 

Cette saison, le 
club à prévu trois 
rendez-vous sur 
les tatamis veu-
rois.

Les membres du 
comité directeur 
et les professeurs 

vous donnent rendez-vous l’année prochaine et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’ année 2011.

Judo-club

Hugo, Paola, Guiliana, Jessica, Joris et Coussaila

Ingrid, Claire, Emma et Bérengère

Clara et Léa



RÉSERVATION SOIRÉE MUSICALE 
du 5 février 2011 à Veurey

20h (ouverture des portes à partir de 19h30)

NOM PRÉNOM & ADRESSE : 

Montant unitaire Nombre Montant
REPAS  Adulte 25 €
REPAS  Enfant (jusqu’à 14 ans) 12 €

TOTAL
Seules les demandes accompagnées d’un chèque 

à l’ordre de la Société Musicale Veurey seront prises en compte

Si vous souhaitez un reçu, merci de préremplir la partie ci- dessous :

Reçu la somme de  :

Pour la réservation de :

Au nom de :

Fait le :  Cachet de la Sté Musicale :

À renvoyer avec votre règlement 
à Nicolle PETIT, 6 rue Castiglion-Fibocchi, Veurey, 04 76 53 93 36 
ou Katia REYNON, 8b route des Perrières, Veurey 04 76 53 87 68

Adresse de messagerie : ste-musicale-veurey@orange.fr

✁✁


