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saison 

des cueillettes

[ Assemblée générale du tennis-club le 13 octobre ]
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Après un été riche en activités pour les enfants de 3 à 11 ans, les Petits malins font leur 
rentrée...

Culture & Loisirs

Culture et Loisirs invite samedi 15 octobre à 10h à 
l’espace Michel-Brunel tous les artistes veurois à une 
rénion d’information. L’ordre du jour concerne les ins-
criptions et l’organisation de l’exposition. Nous vous 
attendons nombreux.
Nous serions ravis que de nouveaux artistes nous 
rejoignent.
En cas d’empêchement, merci d’envoyer un mail 
avant  le 15 octobre pour réserver votre stand.

Individuelle, elle développe la mo-
bilité, la mémoire et la confiance 
en soi. Elle fait travailler le corps et 
l’esprit. Cette discipline se pratique 
à tout âge. C’est aussi et surtout un 
moment de convivialité et d’amuse-
ment... Les cours sont encadrés par 
Nadia et Thierry.

Un nouveau cours pour débutants est créé le mardi 
de 18h à 19h à la Maison des associations à NOYA-
REY. Il est possible de faire deux essais gratuits.

S’adresser à Mme Marie-France ARTERO  
tél. 04 76 53 91 43 ou 06 88 38 35 60

Expo 
des artistes

DANSE COUNTRY

Réunion d’information 

Exposition
des artistes 

[ 19 et 20 novembre ]

[ Samedi 15 octobre 10h ]

[ Cours débutants mardi 18h Noyarey ]
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Coup de Pousse

Atelier
Vertus des plantes 
et des fleurs

Reconnaissance et cuisine des plantes sauvages et comes-
tibles.
Chaque atelier se déroule de 10h à 17h. Chacun amène un 
plat, un dessert ou une boisson que nous mettons en com-
mun pour le repas de midi. Les assiettes, les couverts et de 
quoi réchauffer les plats sont disponibles sur place.
Les ateliers sur les vertus des plantes permettent de mieux 
connaître les plantes et de vivre avec elles au quotidien.
Ils comprennent une partie sur le terrain, une partie atelier et 
une partie théorique en salle.

N’oubliez pas de vous inscrire par téléphone ou par courriel à 
chaque atelier au moins une semaine à l’avance. 
Tarifs de l’atelier :
tarif plein : 29€
tarif adhérent « coup de pousse » : 25€
L’adhésion à l’association « coup de pousse » est de 10€ 
par an, 16€ par famille.
L’association a pour objet d’aider aux projets de la ferme
Lespinasse par différents moyens : diffusion de l’information, 
organisation des portes ouvertes...

Brigitte est biologiste de formation. Elle cueille et transforme 
les plantes aromatiques et médicinales cultivées à la ferme.
Fernando est passionné d’orchidées et de plantes rares et 
pratique le taï chi chuan.

Brigitte et Fernando Merendao
Ferme Lespinasse 38210 Montaud 04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr

• Visite du jardin, du moulin et des serres toute 
  la journée.
• Repas à midi sur  réservation (15€ par adulte auprès 
  de Brigitte ou Fernando au 04 76 93 64 49).
  Nous limitons le nombre de places à 40 personnes. 
  Il est  préférable de réserver une semaine à l’avance.
• Conférence sur le houblon et la bière à 14h30..
• Pressée de pommes et dégustation du jus.
• Vente des produits de la ferme.

La ferme Lespinasse est située à  
18 km de Grenoble, à 5,5 km au-des-
sus de Veurey, en direction de Mon-
taud.

Portes ouvertes aux enfants ac-
compagnés d’au moins un adulte. 
Pensez à vous grouper pour ne 
pas multiplier les voitures.
Les animations :
• Pressée de pommes et dégusta-
tion du jus,
• Rencontre avec les animaux : 
Tussilage et Topaze (les ânes), 
Peter (le paon), les oies, les ca-
nards, les poules.
• Possibilité de goûter.

Une partie de la journée dans la salle d'accueil 

Portes ouvertes 
à la ferme Lespinasse

[ Dimanche 2 octobre ] [ Dimanche 23 octobre 10h-17h
pour les familles ]

[ Mercredi 12 octobre 
14h-18h

pour les enfants ]
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Tennis-Club

Médiathèque

Et c’est reparti 
pour un tour !

En octobre à la 
médiathèque :
[ Samedi 8 octobre, 10h-12h ] 
Vente des ouvrages déclassés (2€, 1€, 50 cts)

[ Samedi 22 octobre, 10h-12h ] 
Dans le cadre de la semaine du goût, 
dégustation-vente « Les confitures du père Lesur ».

Au tennis-club, 
les activités ont désormais repris…
Catherine GUY, notre nouvelle enseignante, en remplacement de Patrick  
FAVEREAU parti à la retraite, a pris les rênes de l’école de tennis depuis 
le 20 septembre dernier. C’est maintenant les mardis soir que les enfants 
pourront s’entraîner à martyriser la baballe jaune. Avec en ligne de mire, 
au mois de juin prochain, le traditionnel tournoi jeunes en collaboration 
avec l’école de tennis de Noyarey (dont elle a aussi la charge). Sachez 
qu’il reste encore quelques places à pourvoir. 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail à 

tcveureyvoroize@fft.fr

À noter sur vos agendas :   
l’assemblée générale du    
T.C.V.V. aura lieu jeudi 13 
octobre prochain dès 20h, 

au local du tennis-club (à côté des terrains). 
N’hésitez pas à venir en nombre, toute [bonne] [nouvelle] idée 
étant la bienvenue !

Je vous souhaite à tous une très belle année sportive ! RB

[ Assemblée générale
jeudi 13 octobre 20h ]
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Petits Malins

En 2011, les Petits Malins 
ont soufflé 20 bougies !                          
Ils ont beaucoup  
grandi !!! 
Le 26 février 1991 naissan-
ce des Petits Malins, dont 
la seule mission était : 

l’accueil  des enfants avant et après la 
classe.

Aujourd’hui, environ 300 enfants différents, majoritaire-
ment nucéretains et veurois, fréquentent les Petits Malins. 
Ils sont répartis sur le périscolaire du matin et du soir, les 
mercredis et les vacances scolaires. De plus, l’associa-
tion a en charge l’animation lors du temps de restauration 
scolaire.

Tout au long de ces 20 années, les Petits Malins se sont 
adaptés à l’évolution de la fréquentation, aux demandes 
des différents partenaires et aux diverses contraintes lé-
gislatives.

L’association est gérée par 11 bénévoles et une équipe 
pédagogique fortement impliqués. Cette dernière compo-
sée de 5 professionnels permanents qualifiés assure, en 
lien étroit avec le conseil d’administration, le bon fonction-
nement de la structure. Lors des mercredis et pendant les 
vacances scolaires, l’équipe est renforcée par des anima-
teurs occasionnels.
À certaines périodes de vacances la direction de l’accueil 
de loisirs sur site est organisée entre les trois responsa-
bles pédagogiques à tour de rôle.

Le personnel qualifié dans les métiers de l’enfance et de 
la jeunesse est régulièrement formé pour garantir aux 
enfants un encadrement, un accueil et des activités de 

qualité dans les meilleures conditions de sécurité,  pre-
nant en compte les diverses directives de la direction de 
la Cohésion Sociale.

Le projet éducatif de l’association est de promouvoir, sou-
tenir et favoriser toute action dans le domaine des loisirs 
pour l’enfance (et la jeunesse).

Ces actions auront pour principe :
 1/ l’initiation à la vie sociale,
 2/ l’ouverture culturelle et  sociale,
 3/ la permanence des réponses aux besoins sociaux 
 et éducatifs,
 4/ l’accueil du plus grand nombre.

Les Petits Malins ont pour objectif d’être un partenaire 
éducatif de qualité pour favoriser l’épanouissement des 
enfants qui lui sont confiés en complémentarité de la 
sphère familiale et scolaire.

QUI SONT-ILS ?
QUE FONT-ILS ?    



7

Mercredi 5 octobre 

Matin
Oursons Rencontre musicale avec Les P’tits Bouts
Fouines Cuisinons nos champignons
Renards Relais chocolat / Jeu du garçon de café…

Après-midi

Oursons Les singes et les noix de coco
Fouines Kim goût relais !   

Renards Préparatifs d’un « déjeuner presque par-
fait » !  (réalisation le mercredi 12)

Mercredi 12 octobre

Matin

Oursons À la découverte de saveurs multiples
Fouines Quizz géant

Renards Réalisation du « déjeuner presque par-
fait » ! (préparatifs faits le mercredi 5)

Après-midi

Oursons Dégustons les différents miels
Fouines Cuisine « fruitesque »

Renards Montage vidéo de l’émission et réalisation 
de la pochette du DVD

Mercredi 19 octobre,
petits déjeuner tous ensemble !

Accueil exceptionnel à 7h30 pour prendre ce petit déjeuner avec 
nous avant d’aller au travail !

Matin

Oursons Cuisine de Winnie
Fouines Le bonhomme à croquer d’Arcimboldo

Renards
Découverte de la cuisine moléculaire ou 
autre, avec un professionnel
(ou expériences scientifiques).

Après-midi

Oursons Casse-noisettes

Fouines Découverte gastronomique 
à la ferme Lespinasse

Renards Tournoi de Wii culinaire sur écran géant !

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

Petits Malins

Soucieux de nos amis  les arbres et 
de la chasse anti gaspi, nous ne dis-
tribuerons plus les programmes des 
mercredis dans les écoles.

Vous le verrez affiché aux écoles, aux 
Petits Malins, et dans d’autres lieux 
de Veurey et Noyarey et, bien sûr, 
chaque mois dans votre bulletin favori 
«Tour à Tour» !

Notre site internet sera le meilleur 
moyen d’avoir le programme sous les 
yeux au travail comme à la maison !

http://www.lespetitsmalins.fr

Mercredis
d’octobre
thème : 
le goût
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Oct 2011

Dim 2 oct Après-midi jeux, 
14h, SDF*

Dim 2 oct Atelier 10h-17h
ferme Lespinasse

Mar 4 oct
Country dance débu-
tants, 18h, Maison 
des assoc Noyarey

Sam 8 oct Médiathèque, vente 
de livres déclassés

Mer 12 oct Portes ouvertes 
Lespinasse enfants

Sam 15 oct Réunion artistes 
expo, 10h EMB*

Mer 19 oct Petit déj avec les 
Petits Malins, 7h30

Sam 22 oct
Jeu 3 nov Vacances d’automne

Sam 22 oct Médiathèque se-
maine du goût

Dim 23 oct Portes ouvertes 
Lespinasse familles

25-28 oct
Séjour au Futuros-
cope - APJNV
Petits Malins -

Jeu 27 oct Journée Festival du 
film enfants P.Malins

Lundi 31 oct Halloween P. Malins

Nov 2011

19-20 nov Expo des artistes
         *EMB : Espace Michel-Brunel 

(Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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La rédaction

Parmi les activités des vacances :

 
Pour tous les enfants :

journée à Vizille dans le cadre  
du Festival du film pour enfants     

Pour tous les enfants :

journée festive sur le thème d’Halloween.
 > Le matin, préparation de la fête 
 (déco, cuisine, déguisement, maquillage)
 > L’après-midi grande fête d’Halloween !
 17h-18h30 : défilé à la chasse aux bonbons !
 18h30 : apéritif sanglant !

Durant ces vacances, chaque groupe ira écouter des contes à la médiathè-
que avec Béatrice; les Oursons iront également à la Maison des Jeux de 
Grenoble. 
Et toutes sortes d’activités aussi sympas les unes que les autres seront pro-
posées !
              

Vacances d’automne 2011

Avis aux associations

La rédaction vous invite à nous donner vos pré-
férences pour la réservation des couvertures du 
bulletin de cette année. Ceux qui le désirent sont 
les bienvenus pour participer aux réunions de 
préparation du bulletin aux dates indiquées.
 Prévenez-nous par mail  : 
 touratou@gmail.com

Réunions  
de rédaction

Lundi 17/10/11
jeudi 17/11/11
Lundi 19/12/11
Mardi 17/01/12
Lundi 20/02/12
Lundi 19/03/12
Mardi 17/04/12
Mer 16/05/12

 Thème : 

«L’école
des sorciers»

[ Jeudi 27 octobre ]

[ Lundi 31 octobre ]


