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Sou des écoles

Carnaval aquatique
Samedi 2 avril 10h30-12h

Le carnaval aura lieu le 2 avril 
sur le thème de l ’eau (et non le 
25 mars comme annoncé pré-
cédemment).
 
Rendez-vous à 10h30 à l’école élémentaire pour former 
le groupe d’enfants qui défilera dans le village, sous la 
responsabilité des parents.
 
À la fin, la Reine de l’eau sera brûlée sur le parking, face 
à l’école élémentaire.
 
Tout au long du chemin, les membres du Sou des écoles 
vendront des bugnes.
A noter que la vente des bugnes débutera le vendredi 1er 

avril, à la sortie des écoles.
 
En espérant vous voir nombreux et nombreuses tout au 
long du parcours, pour admirer les enfants costumés.

Judo-club

Après l ’effort, 
le réconfort
Le trimestre se termine dans la joie et la bonne humeur 
pour le cours des mardis et jeudis de la section Prépara-
tion Physique, 

... autour d’une bonne raclette.   

Notre prochain rendez-vous "sportif et festif" est prévu le 
jeudi 21 avril 

À vos agendas !! 

Jeudi 21 avril

Kassumay

Soirée africaine
Samedi 14 mai 

Cette année la fête de notre association ne pourra se faire en 
novembre car la mairie de Veurey procède à la rénovation de la 
salle des fêtes. Suite à cette décision nous avons décidé d'an-
ticiper et de vous proposer une soirée africaine de printemps le 
samedi 14 mai 2011. 
Nous vous invitons à réserver cette date pour partager ensem-
ble un moment convivial et festif.
> Plus d'infos dans le prochain Tour à Tour.
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Vous souhaitez nous 
rejoindre en cours 
d'année ?

Vous êtes tenté, mais ne 
savez quel cours choisir : 
venez essayer !
C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons à la salle des fê-
tes de Veurey :

Le mardi de 20h30 à 21h30 
avec le cours de self-défense 
fitness : 

Une séance en musique sur des chorégra-
phies à base de gestuelle pieds poings pour 
stimuler l’aspect cardio-vasculaire de maniè-
re ludique, auxquelles nous associons des 
séquences de renforcement musculaire. Ce 
cours ludique vous permettra d’appréhender 
les gestuelles pieds poings de manière très 
simple et conviviale.

Et le jeudi de 20h30 à 21h30 
avec le cours de préparation 
physique :

Nous vous proposons un concept basé sur 
la préparation physique du corps en musique 
avec des exercices simples, variés et effica-
ces, en utilisant une pédagogie adaptée aux 
possibilités et envies de chacun, tout cela 
dans la bonne humeur.

Nos trois professeurs sauront répondre à vos 
attentes, alors venez nous rejoindre, nous 
vous proposons deux séances d’essai gra-
tuites pour découvrir nos activités adultes. 

Présentez-vous auprès du professeur qui 
vous accueillera et vous guidera dans votre 
séance.

À très bientôt !
Pour le Bureau, Sophie

Tournoi de St-Martin-
d’Hères du 13 février

Les judokas veurois ont fait une razzia de médailles lors 
du dernier tournoi. Ils se sont tous classés aux premières 
et secondes places ; les professeurs sont pleinement sta-
tisfaits de ces jeunes qui progressent de manière régu-
lière à chaque nouvelle sortie. 
Notre groupe de jeunes judokas est très motivé et tout 
cela donne une émulation positive qui entraîne ces très 
bons résultats d’ensemble. Il restera encore 2 tournois 
d’ici la fin de saison pour ce groupe.

Félicitations à tous nos champions en herbe !

Judo-club
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Alerte ! Alerte ! 
C’est la reprise ...
On annonce du côté des terrains de tennis un déferlement de balles jaunes ! 

Les enfants les plus assidus de l’École de tennis ont su maîtriser la vague et se préparent déjà aux 
futures joutes prévues courant juin, dans le cadre du tournoi jeunes Noyarey/Veurey !

Quant aux adultes, il est temps pour eux de replonger ! Rien de tel donc pour se remettre à flot qu’une 
participation au tournoi salade ! Ce dernier se déroulera le dimanche 8 mai prochain à partir de 10 
heures, si les cieux veulent bien nous épargner cette année. Toute personne est la bienvenue, qu’elle 
soit adhérente ou non, débutante ou expérimentée… Nous vous attendons nombreux ! Afin d’anticiper 
au mieux les quantités nécessaires à l’habituel casse-croûte, merci de vous faire connaître par mail à 
l’adresse tcveureyvoroize@fft.fr si vous prévoyez de venir.

En espérant vous croiser nombreux aux abords du tennis-club, nous vous souhaitons un agréable 
printemps.

R.B

Tennis-Club

Alerte jaune !
Dim 8 mai
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Médiathèque

Exposition
Médiathèque
Crèche des P’tits bouts

Les enfants ont abordé le thème de l’amitié avec 
des histoires et des comptines lors des visites 
de Monique et de Béatrice, des bibliothèques de 
Noyarey et de Veurey.

Leurs créations autour de ce thème sont exposées  
à la médiathèque de Veurey, du 5 au 16 avril 2011.

5-16 avril

P'tits Bouts

Après-midi 
carnavalesque !
Les Ptits Malins tous déguisés 
Les P’tits Bouts sont venus chercher
Accueillis par les bonnes sœurs,
Ils ont déambulés tous en cœur
Dans les ruelles de Veurey
En un cortège bien animé.
Les enfants tous bien maquillés,
De Babar, aux princesses, souris et chevaliers,
De Zorro jusqu’aux fées,
Avec quelques demoiselles en Coccinelle,
Accompagnées de gentils bourdons et abeilles,
Se sont régalés avec un bon goûter
Concocté par les parents
Pour passer un bon moment.
Tous sont rentrés chez eux
Avec au fond des yeux, 
Une seule envie,
Recommencer l’année prochaine : Oh ! que oui !!!!

VACANCES d’AVRIL
La Maison des P'tits Bouts sera fermée du lundi 25 au 
vendredi 29 avril.

Vous êtes conviés à l’inauguration 
de l’exposition P'tits Bouts  
le jeudi 7 avril dès 17h30.

Jeu 7 avril



6

APJNV Association pour les jeunes de Noyarey Veurey
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Lundi 7 mars après-midi, les Petits Malins ont organisé un 
loto avec les enfants de l’accueil de loisirs et 7 personnes 
âgées de l’EHPAD de Noyarey. 
Un public âgé de 3 à 90 ans ! Les générations se sont 
mêlées avec succès. 

À chaque table, personnes âgées, enfants, et animateurs 
EHPAD et Petits Malins faisaient équipe pour tenter de 
remplir un carton de loto.
Un loto un peu différent composé d’images puzzle à re-
constituer. 

Les trois tables arrivées en tête ont gagné un œuf sur-
prise ! Les autres participants une sucette, ainsi qu’une 
papillote offerte par l’EHPAD.
1 heure de jeu et une forte excitation quand les cartons 
ont commencé à bien se remplir !

Ce loto s’est clôturé autour d’un goûter collectif. Après 
quoi nos invités sont repartis vers l’EHPAD et les Petits 
Malins ont repris leurs jeux entre enfants.

Un bon moment pour les 3-90 ans !

Quand les générations se mêlent !

Du 26 au 29 avril 2011

 

 

Sur 4 séances  de 1h30 le matin,  
Viens apprendre à créer 1 BD avec un ancien ! 

  

Trop d’la balle ! J’arrive ! 
 Mais je sens que je vais ramer ! 

T’inquiète !  
Une intervenante graphiste sera avec toi  

et te proposera quelques scénarios ! 

Terrible ! Et Combien ça coute ? 

60 euros pour le stage seul 
40 euros pour le stage si inscrit 3 jours ou + à l’accueil de loisirs 

Incriptions Petits Malins  
04 76 53 83 62

Lundi, jeudi et vendredi 
de 16h à 18h, 
mercredi de 8h à 9h30 
et de 16h à 18h
contact@lespetitsmalins.fr

Petits Malins

Stage bande-dessinée avec l'EHPAD
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Petits Malins

Mercredi 6 avril

Matin

Oursons Le jeu du réveil du pantin
Fouines Préparation de notre potager

Renards Initiation aux 1ers secours par la Croix Rouge
RDV 8h45 / 12 places

Après-
midi

Oursons Fabriquons notre pantin bouton

Fouines
Visite de la caserne de Pompiers de St-Egrève
RDV 12h45
Retour 17h30  /  16 places

Renards "Footèque"

Mercredi 13 avril

Matin

Oursons Cuisinons un bonhomme en pain d’épice
Fouines Aérobic !

Renards Séance de gym à l’EHPAD de Noyarey  + repas 
bien-être.

Après-
midi

Oursons Visite de la caserne de Pompiers de St-Egrève 
(12 places)

Fouines Séance de cinéma animée 
Pour la Semaine du Développement Durable à la 
Vence Scène de St-Egrève.Renards

POUR TOUS,  RDV 13h RETOUR 17h30

Mercredi 20 avril

Matin

Oursons Plantation bien-être dans notre potager avec les 
P’tits Bouts

Fouines Porte-brosse à dents grenouille et sculpture sur 
savon

Renards Réalisation d’un reportage vidéo sur "Comment 
bien prendre soin de son corps ?"

Après-
midi

Oursons Jouons dans l’espace
Fouines Les olympiades de la santé !

Renards
Visite de la caserne de Pompiers de St-Egrève  
RDV 12h45 
Retour 17h30  / 16 places

Mercredis d'avril
Thème : Prendre soin du corps 
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@

Avril 2011

Sam 2 avril Carnaval du Sou,
10h30 à 12h écoles

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

5-16 avril Exposition des P'tits 
Bouts, médiathèque

Jeudi 7 avril
Inauguration expo 
P'tits Bouts, 17h30, 
EMB *

Jeudi 
21 avril

Soirée festive du 
judo-club

23-25 avril Rando CMEV

26-29 avril Stage BD des Petits 
Malins

26-29 avril Semaine adrénaline 
APJNV

Mai 2011

2-4 mai Atelier musiques 
actuelles APJNV

2-6 mai Semaine sportive 
APJNV

Dim 8 mai
Tournoi-salade du 
TCVV, 10h sur les 
courts de tennis.

Sam 14 mai Voyage Marché de 
Turin

Sam 14 mai Fête Kassumay
         *EMB : Espace Michel-Brunel 

(Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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CMEV - Club montagne

Ski de randonnée
pour amateurs de
terrain vierge

Au siècle dernier, il s’appelait ski de printemps, aujourd’hui il est pratiqué tout 
l’hiver.
C’est tout de même  lorsque les fleurs réapparaissent en plaine que sa magie 
opère et  qu’il est apprécié par ses pratiquants.
Les contrastes sont plus présents en altitude. 
Le froid, au départ du refuge dans le petit matin. La lumière tamisée.
La chaleur, lorsque le soleil déjà bien présent à cette époque réchauffe tout le 
monde. La neige y compris.
Dure au départ, elle devient agréable voir douce  à skier (certains initiés vous 
parleront de « moquette » pour qualifier cette neige, c’est dire !).
Toutefois il ne faut pas trop s’attarder à la contemplation des bouquetins et 
chamois sous peine de vite s’enliser dans un magma lourd et profond.
Le ski de printemps a donc ses règles et obligations bien connues des ha-
bitués. Ceux du CMEV  feront profiter de leurs connaissances au groupe 
conséquent qui partira à Pâques au refuge d’Ambin en Maurienne découvrir 
les sommets partagés par nos amis savoyards et italiens. 

Du 23 au 25 avril 2011



JUMELAGE VEUREY-VOROIZE – CASTIGLION-FIBOCCHI

VOYAGE À TURIN
Samedi 14 mai 2011

Le Comité de jumelage organise un voyage en car pour le marché de Turin. Occasion aussi de 
découvrir ou redécouvrir les nombreux attraits de la capitale du Piémont (musée archéologi-
que, musée du cinéma, galerie d’art moderne et contemporain…..)
 
Départ : samedi 14 mai 2011 -  6h, parking des écoles  
(Attention : départ du car à 6h précises)
Retour dans la soirée (aux environs de 21h).

Tarif :
25 euros/personne pour les Veurois 
28 euros/personne pour les extérieurs.

Nous invitons dès à présent les personnes intéressées à s’inscrire en remplissant le borde-
reau ci-dessous avec un chèque de règlement à l’ordre du Comité de jumelage.

Renseignements : 
A. Loubier (04 76 53 91 40)
C. Le Ho (04 76 53 93 76)
N. Quinodoz (04 76 53 93 03)

Bulletin à remettre au secrétariat de mairie Veurey-Voroize accompagné du règlement.
Date limite d’inscription le 22/04/2011

Nom : 

Prénom :            Nbre de personnes :                     
      (y compris pour les enfants participant au voyage)

N° de téléphone : 

Participera au voyage à Turin du 14 mai 2011


