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Pas moins 
de 6 séjours 
organisés 
par les Petits 
Malins cette 
année !

Prenez 
place pour 
l'aventure 
dès le mois 
de mai !

Top départ !
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Médiathèque

Café phil’eau
Mardi 22 mars

L’eau c’est 
la vie !

Le CPIE Vercors, la bi-
bliothèque et la mairie de  
Veurey vous proposent, à 
l’occasion de la journée mon-
diale de l’eau, une rencontre 
le mardi 22 mars à partir de 
19h dans la salle Saint-Ours à 
l’espace Brunel.
Des contes sur l’eau, par Béa-
trice Lacoustille, ouvriront le 
bal et permettront de s’immer-
ger tranquillement
dans le thème...

Un café «Phil’eau» abordable 
et ouvert à tous sera ensuite 
proposé. Nous réfléchirons 
ainsi ensemble, guidés par 
un philosophe, sur la phrase 
suivante :

L’eau c’est la vie, 
pourquoi la préserver 

et l’économiser ? 

Le travail réalisé par les en-
fants de l’école, dans le ca-
dredes projets pédagogiques 
menés par les enseignants en 
partenariat avec le CPIE, sera 
présenté et servira de base à 
notre réflexion.

Vous pourrez aussi découvrir 
des expositions à la médiathè-
que du 22 mars au 4 avril :

Le Parc du Vercors 
vu par les enfants.
Réalisée par les enfants 

du Parc et le CPIE
Le Développement 
Durable, pourquoi ? 
Exposition photographique 

de Yann Artus-Bertrand.
Renseignements :
CPIE Vercors 
(Centre permanent d’initiative 
pour l’environnement) 
04 76 94 30 49

Contes et débat

Expositions



Médiathèque Sou des écoles

Carnaval sur le 
thème de l’eau, en rap-

port avec le projet d’école.

Départ : de l’école élémentaire à 16h30 et 
arrivée sur le parking de l’école élémentaire afin 
de brûler M. Carnaval «totem-poisson-sirène...» 
qui aura été confectionné par les petits malins.

Une vente de bugnes sera 
organisée le long du trajet 

et à la salle des fêtes.
Venez nombreux avec les enfants 

suivre le périple de 
M. Carnaval !

Carnaval aquatique
Vendredi 25 mars après l’école

Repas dansant 
du foot

Football-club

Belle réussite pour le tournoi de belote du foot, auquel ont 
participé 52 doublettes dont certaines issues du club de 
l’Âge d’or.
Le tournoi s’est bien passé, dans une belle ambiance convi-
viale. De nombreux lots furent distribués dont des fleurs !
Belle expérience à rééditer.

Et pour commencer, nous vous convions à notre prochaine 
manifestation : le repas dansant d'avril.

Réservez votre soirée du 2 avril pour 
le repas dansant de l’association. 
Rendez-vous à 20h, à la salle des fêtes.

Tarif  : 25 euros
Enfant (-12 ans) : 12 euros
Inscription dans ce bulletin à nous  
retourner avant le 20 mars.

Sam 2 avril
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Petits Malins

*INITIATION A LA CALLIGRAPHIE
(Encadrée par une passionnée : Brigitte)
* INITIATION A LA LSF 
Langue des Signes Française 
(Encadrée par un intervenant)  Sous réserve...

Mercredis de mars : lecture/écriture
Mercredi 16 mars

Matin
Oursons Dominos de livres
Fouines

Passe ton p’tit bac
Renards

Après-midi
Oursons Détective book
Fouines

Jeu autour des mots
Renards

Mercredi 23 mars

Matin
Oursons Baladons-nous dans une histoire + 

Calligraphie
Fouines Dégustons l’alphabet + Calligraphie
Renards Transformons un livre en jeu

Après-midi

Oursons Abécédaire plein d’actions
Fouines Félindra, tête de tigre !

Renards
Mon prénom en carton mousse 
     ou Scrabble avec le club de 
Noyarey

Mercredi 30 mars

Matin
Oursons Créons un livre d’une seule couleur
Fouines Rideau de lettres
Renards Docteur BD + Calligraphie

Après-midi

Oursons Petits jeux avec Grand Méchant !
Fouines Rébus géant ou initiation à la LSF*

Renards A la recherche des mots perdus
    ou initiation à la LSF*

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 séjours 
aux Petits
Malins, 
qu’est-ce 
que c’est ?

Depuis de nombreuses années, l’association organise chaque été plusieurs séjours à thème. 
Qu’ils se soient appelés "séjour", "mini camp", ou "colonie", le principe est resté le même :
nous partons de 3 à 8 jours dans un lieu magnifique, avec des activités de qualité adaptées 
aux enfants et encadrées par des professionnels, afin de leur faire découvrir les vacances 
sous un nouvel œil. 
Une grande partie du temps est également consacrée à l’initiation à la vie en collectivité, que 
ce soit le temps des repas, de la vaisselle ou des veillées qui sont définies entre les animateurs 
et les enfants.  L’été, les enfants apprennent aussi à monter une tente et y dorment à 3 ou 
4. Le respect d’autrui et 
du matériel est une de 
nos priorités avec évi-

demment le développement et l’épanouissement 
personnel de chacun.

Cette année 2011 est un petit peu spéciale en ter-
mes de séjours puisque nous proposons pour la 
première fois un séjour aux vacances de printemps 
et un autre aux vacances d’automne.  Bien sur, pour 
ces deux derniers, nous serons hébergés dans des 
locaux "en dur", mais l’idée de développement per-
sonnel reste primordiale car les tâches quotidiennes 
seront toujours à notre charge. Au printemps, nous 
partirons donc en montagne, dans le massif des 
Bauges, pour vivre à la savoyarde, et à l’automne, 
c’est le parc magique du Futuroscope qui nous 
ouvrira ses portes pendant 2 jours… 
En tout cas, une chose est sûre, les enfants reparti-
ront encore une fois avec des étoiles plein les yeux 
et des souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire. 

Tous nos séjours sont proposés à des tarifs attractifs 
prenant en compte la situation familiale de chacun 
afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de 
participer à cette aventure merveilleuse.

Les inscriptions sont ouvertes et le nombre de pla-
ces est limité, alors choisissez vite le thème ou le 
lieu qui vous attire le plus, et rejoignez-nous !

Pour tous renseignements complémentaires ou ins-
cription, vous pouvez consulter notre site internet ou 
nous envoyer un e-mail (voir ci-contre).   
    
    A très bientôt !
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2 - 6 mai

9 - 16 juillet

4 - 7 juillet

18 - 22 juillet

22 - 26 août
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Judo

Le Judo-Club 
évolue et devient 
Hyoshi Sports Veurey
Le Judo-club a évolué au cours de ces dernières années, avec l’ouverture de cours 
adultes/adolescents  qui sont plus orientés vers le self-défense et la préparation 
physique que le judo. Ces cours remportent un grand succès, et le nombre de 

participants va croissant pour atteindre une quarantaine de pratiquants cette année, constituant ainsi presque la moitié 
des adhérents. Pour suivre cette évolution en accord avec notre projet sportif et éducatif, l’assemblée générale de 2009 
avait proposé une modification des statuts du club, ce qui s’est concrétisé lors de l’assemblée générale extraordinaire de 
décembre 2010. Les statuts ont ainsi été modifiés pour élargir la pratique aux activités judo,  jujitsu,  fitness et préparation 
physique, tout en gardant les valeurs morales et éducatives associées au judo (respect de l’autre, dépassement de soi, 
contrôle de soi). Dès lors, le nom de «Judo-club» devenait trop restrictif, et nous avons donc choisi comme nouvelle déno-
mination «Hyoshi Sports Veurey». 
Que signifie ce nouveau nom ? Hyoshi est un mot japonais qui traduit le rythme et la cadence. Plus qu’une traduction, il 
faut chercher le concept qui se rattache à ce mot : équilibre du corps et de l’esprit, les changements de rythmes lents et 
rapides que l’on retrouve dans les combats de judo et plus généralement dans  la pratique sportive, le respect du rythme 
et de la cadence de chacun permettant de ressentir un bien-être  et une harmonie intérieure.  Notre slogan pour illustrer le 
concept de Hyoshi est : "dynamisme et équilibre, le sport à votre rythme".
Le nouveau comité directeur est composé de : Isabelle Marty (présidente), Jacky Guillot (trésorier), Valérie Segonds 
(secrétaire), Eric Marty (représentant section préparation physique), Robert Vetroff (représentant section judo), Christian 
Fabre, Sophie Fritz, Pascale Rigault, Jérôme Cavalli (directeur technique).

La nouvelle adresse pour nous contacter est la suivante : contact@hyoshisports.fr
Venez nous retrouver et suivre les informations en direct sur le site du club : http://www.hyoshisports.fr/

Tournoi de Sassenage

Pour démarrer l’année 2011, nos jeunes champions ont participé au 3ème tournoi 
de la saison à Sassenage au Gymnase Jeannie-Longo le samedi 22 janvier. 
Les représentants veurois ont défendu fièrement les couleurs de notre club.
Coussailla Attia se classe pour la 3ème fois de la saison à la 1ère place, ainsi 
que Joris Joaquim. Nos judokas qui ont commencé le judo cette saison, Clara, 
Léa et Guillaume, ont accédé aux places d’honneur ; ils ont fait preuve d’un 
engagement et d’une volonté exemplaires au fil des combats.
 Les techniques et les tactiques apprises aux entraînements se mettent en 
place progressivement.

Nos jeunes Tristan, Hugo, Alexandre et Quentin, ont représenté le club au 
niveau de l’arbitrage.  Ils en ont profité pour soutenir et prodiguer quelques 
conseils à nos champions en herbe qui apprécient cet accompagnement récon-
fortant des plus grands lors des tournois.
Le professeur était pleinement satisfait de la prestation d’ensemble et prépare 
ses jeunes sportifs au 4ème tournoi de la saison courant février à Saint-Martin-
d’Hères.

Nos minimes ont représenté le club au championnat départemental minimes 
qui s’est déroulé également à Sassenage. La compétition d’un niveau relevé 
n’a pas permis à nos judokas d’accéder aux places d’honneur.
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Association pour les jeunes de Noyarey et Veurey

Hiver en fête !

Permamences 
Maison des 
associations 
de Noyarey

04 76 53 73 74
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h.
Mercredi de 13h30 à 18h.
Vendredi de 16h à 18h.

jeunesse.enfance@mairie-
noyarey.com
Aucune inscription 
ne sera prise par téléphone.

7 - 11 mars
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Le label parental

La structure souhaite se diriger vers le label pa-
rental de l’ACEPP (Association Collectif Enfants-
Parents-Professionnels) pour développer la col-
laboration parents-professionnels.
Cette démarche engage les parents et les pro-
fessionnels autour d’une réflexion sur 4 théma-
tiques : 
1/ La structure gestionnaire garantit la coopéra-
tion parents-professionnels
2/ La recherche de la qualité d’accueil de l’enfant 
est la préoccupation première
3/ La place des parents est reconnue et effective
4/ La place des professionnels est reconnue 
comme garante du fonctionnement quotidien.
 
Ensuite, un dossier est rempli pour  être envoyé 
à l’ACEPP nationale et étudié en commission afin 
d’obtenir ce label pour une durée de 3 ans.

Le jeudi 20 février 2011 à 20h, les parents et les profes-
sionnels se sont retrouvés à la Maison des P’tits Bouts 
pour un premier échange, autour de la première thémati-
que. Une soirée agréable, riche en dialogues où chacun 
a pu s’exprimer.
La prochaine séance aura lieu courant mars.
Nous attendons les parents encore plus nombreux aux 
prochaines rencontres !! 

Pour connaître tous les dates,  nous restons 
à votre disposition au 04.76.53.90.07.

La maison des P'tits Bouts

ENTRE 
P’TITS BOUTS 
ET PETITS 
MALINS….

Toujours plus d’activi-
tés conjointes : 
Le 16 février dernier, 
les P’tits Bouts ont ac-
cueilli dans la structure 
les Petits Malins pour 
partager un atelier pâte 

à sel, autour du thème de la courge : de sa plantation à 
sa récolte. 
Des petites comptines sont venues agrémenter cette 
matinée conviviale. À la fin de cette rencontre, les Pe-
tits Malins ont pu emmener des graines pour des futures 
plantations.
 
À l’occasion 
du carnaval, 
les Petits Malins invitent les P’tits Bouts à 
participer au défilé le mardi 8 mars 2011 à 
partir de 15h30 et à partager le goûter avec 
eux.
Encore une belle journée en perspective !

Carnaval mardi 8 mars



9

Club montagne

Il y a plusieurs solutions pour un 
club à vocation montagnarde pour 
pallier le manque de neige en pé-
riode hivernale.
La première choisie par le Cmev  
( et pas la moins sympathique ) est 
de se rendre en soirée dans une 
auberge d’altitude à la lueur de la 
lune. La lune, bon, elle ne nous a 
pas trop éblouis cette année. Par 
contre, pour les 38 Veurois, l’ac-
cueil à l’auberge des Allières fut à 
la hauteur de sa réputation : cha-
leureux.
Le lapin polenta fut apprécié, bien 
que, pour être honnête, force est de 
reconnaître que les passages répé-
tés devant nos tables des serveurs 
portant des assiettes de vercouline  
dans les salles voisines finirent par 
faire saliver plus d’un d’entre nous.
Jjusqu’à réclamer au préposé fro-
mage une lichette de ses meules 
qu’il faisait fondre contre un foyer 
généreusement approvisionné en 
bois. Le spectacle est à voir et la 
vercouline sûrement savoureuse. 
Ce sera pour une prochaine visite 
aux Allières !

La seconde façon est de proposer 
une initiation d’escalade sur cas-
cade de glace à Lans.
C’était déjà prévu pour le 9 janvier, 
mais cette semaine-là le redoux 
avait eu le dernier mot et la glace 
avait terminé sa course dans le 
Furon. Le froid étant revenu, nous 
avons pu proposer à nouveau une 
initiation sur le site école de Lans-
en-Vercors le 30 janvier. Ce ne 
sont pas moins de 16 personnes 
qui sont venues s’essayer au plan-
ter de piolets et au maniement des 

crampons mordeurs de glace -et ils 
sont diablement efficaces, ces en-
gins !
Cette journée ayant connu un suc-
cès certain, le club proposa à nou-
veau une sortie cascade de glace 
le dimanche 13 février. Encadrée 
par un guide de haute montagne 
cette fois, elle s’est déroulée dans 
le Champsaur à proximité d’ Or-
cières-Merlette. La cascade de 
Toureng haute de 200m a le mérite 
d’être moins connue et moins par-
courue que ses congénères de la 
Grave ou du briançonnais. Second 
mérite, c’est qu’elle a été formée de 
façon impressionnante aux dires 
de notre guide. Elle a permis a cinq 
d’entre nous de mettre en pratique 
les conseils reçus à Lans et de pas-
ser une journée entière à fracasser 
la glace des Hautes-Alpes.

La troisième façon est de se mettre 
à l’abri dans une salle d’escalade. 
Ce que firent à la Chandeleur 195 
enfants à Allevard pour le "chal-
lenge des crêpes", dont  13 jeunes 
venus de Veurey. Club classé se-
cond à l’issue de cette compétition 
regroupant 15 clubs isérois et sa-
voyards.

Mais nous espérons toujours que la 
neige finira par faire sa réapparition 
et que nous pourrons prévoir des 
randonnées ski et raquettes avant 
le WE de Pâques prévu sur trois 
jours au refuge d’Ambin en Haute-
Maurienne. Nous en reparlerons.

Société musicale

Soirée sixties

Un mot du bureau pour remercier les 
nombreux participants à cette soirée, 
une fois de plus follement éreintante, 
pour les musiciens, les danseurs et les 
bénévoles…Cette soirée permet de 
compléter et sécuriser notre budget, 
et sera intégralement transformée en 
aide pour le financement des cours. 

La recette est bonne :  les Carltons,  le 
repas du Valgo, du pain frais de chez 
Vival, et une sacrée ambiance ! 
Si elle est renouvelée à l’envi c’est 
qu’on n'y a pas encore vu tous les Veu-
rois, donc rendez-vous l’an prochain.

Les autres dates à retenir :

•	 Première	 audition	 des	 élèves,	
le	samedi	26	mars	à	16h30.	
•	 Concert	 des	 professeurs	 de	
l’école	 le	14	mai	en	fin	de	 jour-
née.
•	 Deuxième	 audition	 le	 28	 Mai	
16h30.

Comme de coutume, les auditions 
cherchent à favoriser les presta-
tions de petits ensembles. Venez 
nombreux reconnaitre le travail et 
l’engagement des élèves et de 
leur professeurs, le tout  pour un 
agréable moment musical.

Le CMEV 
sur tous les fronts
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Mars 2011

5 mars
12 mars

Séjour trappeurs
des Petits Malins

7 mars
11 mars

Semaine APJNV 
Hiver en fête

Mardi 8 mars Carnaval des Petits 
Malins et P'tits Bouts

Jeudi 17 
mars

Don du sang, 16h30, 
Maison des assoc, 
Noyarey

Sam 19 
mars

Loto du comité 
d’anim. 19h, SDF*

Mardi 22 
mars

Café phil’eau, 19h, 
Médiathèque

22 mars
4 avril

Expo Parc Vercors 
(écoles) et photos 
Y. Artus-Bertrand, 
Médiathèque

Ven 25 mars
Carnaval des éco-
les, 16h30 parking 
écoles.

Sam 26 
mars

Audition musicale, 
16h30

Avril 2011

Sam 2 avril Repas dansant du 
FCV, 20h SDF*

Mai 2011

2 - 6 mai Séjour montagnard 
Petits Malins

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Loto 
Pour tous ceux qui ne l’avaient pas noté, 

n’oubliez pas que le comité d’animation organise son loto le samedi 
19 mars dès 19h pour l’apéro. Les parties commenceront vers 20h, de 
nombreux lots vous attendent. A bientôt !

Plume Veuroise

Vacances de Noël...
Né dans un pays où la neige tombait abondamment, j’ai 
toujours eu besoin de la voir, et maintenant, de sentir son 
picotement sur mon crâne chauve. Elle est encore cette 
nymphe nourricière de belles histoires, comme un rappel 
de la Reine des Neiges d’Andersen que je lisais gamin.

Voyant qu’à Veurey les chasse-neige sont là pour la suppri-
mer dès qu’elle s’attarde une journée, je me décidai pour 
un séjour groenlandais pour ma semaine de vacances de 
Noël, et s’il y a réchauffement de la planète, il était temps, 
pensais-je, d’aller rencontrer ma belle là où on la laisse 
vieillir.
Le voyage, bien passé..., c’est la porte à côté...
Là-bas, l’énorme couverture de glace... là-bas, des monta-
gnes (encore elles)dressant leurs pics dentés vers le ciel, 
enveloppées dans un voile de brouillard...
Là-bas, la réalité s’abattit comme une couette sur mes rê-
ves : le froid... Il me saisit brutalement, puis s’insinua peu à 
peu dans mon être jusqu’à ce que je devienne moi-même 
glaçon..
Depuis ma cabane-hôtel, j’entrepris quelques balades dans 
l’immensité glacée ; là où je voulais mettre mes pas dans 
une douce ouate ce n’était que raideur de pierre. Prenant 
conscience que mon corps refusait d’obéir pour braver le 
blizzard, je me mis à regretter ma mère patrie et décider de 
revenir sur les traces éventuelles de neige veuroise.
Adieu, aurore boréale, banquise et ours blanc ! Il ne faut 
pas aller chercher trop loin ce qu’il y a derrière chez soi, et 
comme dit Boileau : "Qui vit content de rien, possède toute 
chose".
Et vous, avez-vous eu froid à Noël ?

Antoine

Cette rubrique "Plume veuroise" est ouverte à tous et se nourrit de vos écrits poétiques 
ou lyriques ou comiques ou autres. Envoyez vos textes sur notre messagerie (voir ci-
contre avec une petite présentation de vous, de préférence, qui ne sera pas publiée).

Sam 19 mars

Comité d'animation



 

FOOTBALL CLUB 
DE VEUREY 

 

 

SOIREE ANIMEE PAR 
 

SINFONIS ANIMATION 
 

Plus de 12 ans d’experience  
dans l’animation de soirée !!! 

 
 

REPAS DANSANT 
LE SAMEDI 2 AVRIL 2011 
SALLE DES FETES DE VEUREY-VOROIZE  
à partir de 20H00 

MENU 
Assuré par le restaurant Les G’s (Noyarey) 

 
SALADE COMPOSEE 

LASAGNES 
FROMAGES 
TIRAMISU 

CAFE  
1 bouteille de vin pour 4 

 

25 EUROS 
 

(enfant de -12 ans : 12 euros) 

 
Renseignements : Eric au 06  61 37 56 83 ou Thibaut au 06 74 81 26 66 

 BULLETION D’INSCRIPTION : REPAS DANSANT FC VEUREY 2011 

 Nom, prénom :          Téléphone :  

 Adresse :  

 Nombre de personnes : 25  Euros  x    =    Euros 
      12 Euros  x    =    Euros 
        TOTAL                :   Euros 
 
 Règlement par cheque à l’ordre du Football Club de Veurey. 

 A retourner avant le 20 mars 2011 à Gatta Thibaut 34 route de Montaud 38113 Veurey 


