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Comité d’animation

Loto

Nous ferons de notre mieux 
pour animer le village avec 
de nouvelles idées de mani-
festations pour l’automne pro-
chain. Mais, d’ici là, nous vous 
attendons tous très nombreux 
pour notre loto qui se dérou-
lera le samedi 19 mars. 

Au programme, de nombreux 
lots et nous espérons toujours 
vous surprendre avec des lots 
de grande valeur mais chut !... Il 
parait qu’il ne faut rien dire.
 

Venez donc nous rejoindre le 19 mars, à 
la salle des fêtes, comme vous le faites 
chaque année d’ailleurs et nous vous en 
remercions.
Nous démarrerons la soirée dès 20h et 
pour tous ceux qui le souhaitent, qui-
ches, pizzas, hot dogs et surtout les 
super crêpes de notre équipe bretonne 
vous attendent. Et bien sur, puisqu’une 
soirée démarre toujours par un moment 
de convivialité, nous vous retrouverons 
à partir de 19h pour l’apéro.
 
A bientôt !

Le comité d’animation

Culture & Loisirs

Sam 19 mars

     Après-midi CD 
Culture et loisirs a le plaisir de vous annoncer son après-midi CD country, le 
dimanche 20 février 2011 à partir de 14h, organisé par Thierry et Nadia à la salle 
des fêtes de Veurey. Bonne ambiance et convivialité au programme. 

         Entrée 5 euros.

    Stage 
Le matin, il est proposé un stage partenaire (pour les couples qui ont un peu 

pratiqué). 
Réservation obligatoire pour le stage du matin auprès de Thierry et Nadia 

(06 46 37 03 92 ou 06 71 39 92 66). 

Danseurs ou spectateurs, nous vous attendons nombreux.

Journée Country

Dim 20 février

L’année 2011 est main-tenant bien lancée, mais il n’est pas trop tard pour que tout le comité d’animation vous sou-haite une
Excellenteannée 2011 ! 

Que cette année soit pour vous prospère et pleine de bonheur. 
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Culture & Loisirs

Café tricot

Le café tricot reprend à partir 
du jeudi 3 février.
Il aura lieu tous les premier 
jeudi de chaque mois à 
Voiron (sauf vacances scolai-
res). Départ en covoiturage 
de l’espace Michel-Brunel à 
13h30. 

Pour info, contacter Pascale
Rigault au 04.76.53.97.24

Jeudi 3 février

Sou des écoles

Sam 19 février

Bal folk

Venez danser….avec le Sou des écoles !

La 3ème édition du bal folk, animé par La Pastourelle, aura lieu le 19 février 
prochain.
Forts du succès des 2 premières éditions, nous vous proposons de nous 
rejoindre à partir de 19h30, à la salle des fêtes.
Comme les années précédentes, vous pourrez manger sur place (restau-
ration rapide) et vous rafraîchir entre 2 danses endiablées.

Tarif inchangé : 
4 euros pour les parents, gratuit pour les enfants !

Culture 
& Loisirs

Alex Godard

Auteur-illustrateur jeunesse,  
Alex Godard rencontrera les 
élèves des classes élémentai-
res. Les enfants et leurs insti-
tutrices échangeront autour 
de ses albums.
Alex Godard dédicacera ses 
albums а la médiathèque de 
16h30 а 17h30.

Jeudi 24 février

Médiathèque

Carnaval

Le thème choisi 
cette année est l’eau.

Plus d’infos dans 
le prochain numéro.

Vendredi 25 mars
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Petits Malins
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 LOISIRS  
(Niveau 3ème étoile / 3ème surf minimum) 

  
  

 

Plus d’informations sur : www.lespetitsmalins.fr 

Petit jeu 
de la chandeleur

Quelle est la bonne ombre parmi les 
8 propositions ?

Réponse : L’ombre n°2
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Avis aux 6- 11 ans
Atelier création 

en terre

Les 2, 9 et 23 février après-midi 
(retour 17h30).
Création de deux objets en terre 
par binôme (1 personne âgée et 1 
enfant).
Un objet sera laissé pour l’EHPAD 
et l’autre pour Les Petits Malins.
Atelier encadré par Cathy CAR-
RU.

Attention :
L’inscription aux ateliers est à pré-
ciser lors de votre inscription à 
l’accueil de loisirs.
Inscription aux 3 séances obliga-
toire.

Petits Malins

Mercredis 
de février : 
Les 4 éléments

Mercredi 2 février : l’air

Matin
Oursons Têtes de ballons
Fouines Volley-baudruche
Renards Fabriquons un avion géant

Après-midi
Oursons L’oiseau dans le nid
Fouines La voiture à ballon
Renards La chasse au ballon
6-11 ans Atelier à l’EHPAD. Infos plus bas

Mercredi 9 février : la terre et le feu

Matin
Oursons Balade dans la forêt
Fouines Sculpture d’argile
Renards Palets sur terre

Après-midi
Oursons Tableau naturel
Fouines Jeux autour du feu de camp !
Renards Création d’un volcan géant en éruption !
6-11 ans Atelier à l’EHPAD. Infos plus bas

Mercredi 16 février : l’eau

Matin
Oursons Bateaux rigolos
Fouines Fusées à eau ou fontaine japonaise
Renards Les bulles magiques

Après-midi
Oursons

Sortie à la piscine des Dauphins
(RENDEZ-VOUS 13H00)Fouines

Renards

Mercredi 23 février : les 4 éléments se rencontrent

Matin
Oursons Arc-en-ciel en peinture soufflée
Fouines Préparation de costumes des 4 éléments
Renards Horloge météorologique

Après-midi
Oursons Jeu « Flaméo »
Fouines Création d’un spectacle déguisé
Renards Grand jeu des 4 éléments (PRV)
6-11 ans Atelier à l’EHPAD. Infos plus bas

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

Les Petits Malins organisent une 
fête le 21 mai que nous sommes 
en train de préparer
Nous aurions besoin de quelques 
personnes pour venir nous aider 
(bénévolement).
Nous sommes en pleine réflexion 
pour organiser une grande fête 
pour les enfants de 3 à 11 ans 
dans la salle des fêtes et dans le 
parc. Avis à ceux qui veulent parti-
ciper à l’organisation !

Paul
Directeur des Petits Malins
portable: 06 75 08 07 88
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Fév 2011

Jeudi 3 fév Café-tricot, CLV, 
départ 13h30 EMB*

Sam 5 fév Repas dansant de 
la société musicale

Dim 13 fév Cascade de glace 
CMEV*

Sam 19 fév Bal folk du Sou des 
écoles

Dim 20 fév

Stage country, 
matin 
Danses CD, a-midi
SDF*

Jeudi 24 fév
Dédicace Godard 
16h30, Médiathè-
que EMB*

28 fév 
4 mars

Stages de ski/surf 
des Petits Malins

Mars 2011

5 mars
12 mars

Séjour trappeurs
des Petits Malins

Jeudi 17 mars
Don du sang, 
16h30, Maison des 
assoc, Noyarey

Sam 19 mars Loto du comité 
d’anim. 19h, SDF*

Ven 25 mars Carnaval
         *EMB : Espace Michel-Brunel 

(Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes

*CLV : Culture &  Loisirs 
*CMEV : Club montagne escalade

          touratou@gmail.com

Responsable publication Elisabeth Piolet
Comité de rédaction Elisabeth Piolet 53 92 43

Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70

Corrections Nicole Destenave

Couverture 
mise en page, dessins

Couleur Locale
06 70 52 13 61

Photos Associations
Impression AlaphaDoc'
Distribution AA distribution

Club Montagne

Grand Galbert

Cascade de glace

Encadrée par un guide.  
Niveau : grimpeurs confir-
més. Le nombre de places 
sera limité à 5 adhérents du 
club
Tarif : 25€/personne

Plus de renseignements sur 
le site du club ou à la réunion 
du début du mois le jeudi 3 
février à l’espace M-Brunel 
20h30.

Dim 13 février

Jolie sortie au Grand Galbert pour 10 skieurs(ses) et 2 raquetteurs.

Il fait une température d’avril-mai ce 16 janvier à Oulles, petit hameau de 
l’Oisans perdu au-dessus de la route d’Ornon.
La montée au Grand Galbert est une longue randonnée, un peu plus de 
1100m de dénivelé et à cette époque de l’année, certains démarrent douce-
ment pour être sûrs d’atteindre la cime à 2561m.
Le cadre environnant s’élargit de plus en plus au fur et à mesure de la mon-
tée et, nous avons beau le connaître, ce panorama  est toujours aussi gran-
diose.

Pause sympathique et réparatrice au sommet avant d’entamer  une descente 
plutôt sportive.
Satisfaits et rassurés à l’arrivée de n’avoir à déplorer que quelques chutes 
sans conséquences dans une neige difficile à maîtriser, nous nous  remettons 
de nos émotions en souhaitant de nouvelles précipitations neigeuses  afin de 
prolonger cette période hivernale que nous apprécions particulièrement.


