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[ Samedi 5 nov de 10h à 12h ]

Dédicace-vente par l’auteur
Yves Ballu

[ Du jeudi 3  
au samedi 19 novembre ]

Ouverture médiathèque : 
mardi 16h30 - 18h
mercredi 13h - 18h30
jeudi 16h30 - 18h 
samedi 10h30 - 12h 

Médiathèque

Dédicace

Exposition à la médiathèque

Photos et documents historiques 
d'éxpéditions montagne

Expo des photographies de l’ouvrage 
"Montagne" de Yves Ballu, ed. Arthaud.
Reproductions de gravures sur bois,  
chromolithographies, affiches, du 17es. à 1960.

Guillaume Apollinaire est à l’origine du mot calligramme, formé par la contrac-
tion de « calligraphie » (du grec « kallos » = beau ; art de bien former) et 
d’idéogramme (du grec « gramma » = lettre).
Ce mot-valise signifie donc « écrire en beauté », « poésie graphique ».
Il s’agit d’un texte dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, 
en rapport avec le sujet du texte.

Exemple ici créé par le jeune Antoine.   > suite...

Jouer 
avec les mots
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[ Vernissage samedi 19 novembre à 18h ]

Culture & Loisirs

Exposition des artistes

Une trentaine d’exposants sont attendus cette 
année encore à la salle des fêtes.
Pour l’événement, monsieur Fornasieri nous 
a concocté une sculpture fabriquée à partir de 
matérieaux de récupération. Nous sommes im-
patients de la découvrir !
Outre quelques artistes extérieurs invités par 
l’association Culture et Loisirs, vous retrouverez 
bien sûr les artistes veurois et leurs créations de 
toutes sortes : peinture, dessin, porcelaine, po-
terie, broderie, cartonnage, bijoux...
Par le biais d’une tombola, chaque visiteur aura 
la possiblité de se voir offrir l’une de ces créa-
tions, gracieusement offerte par chaque artiste.

19 et 20 novembre   salle des fêtes

Calligrammes

Exposition à la médiathèque

Un de ces calligrammes, créé 
par Guillaume Apollinaire : 
"Reconnais-toi 
Cette adorable personne c’est toi
Sous le grand chapeau canotier
Œil 
Nez 
La bouche 
Voici l’ovale de ta figure 
Ton cou exquis 
Voici enfin l’imparfaite image de ton buste adoré 
vu comme à travers un nuage 
Un peu plus bas c’est ton cœur qui bat"
Guillaume Apollinaire, (poèmes à Lou).

Ce jeu d’écriture s’adresse à tous, enfants et adultes, artistes ou non !
Venez réaliser vos calligrammes à la médiathèque ou faites-les chez vous et 
apportez-les. Ils seront exposés fin novembre. 
Certains se sont déjà lancés !   A vous !
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Pour l’escalade, les tableaux d’inscription des enfants 
sont complets, pleins comme jamais : 
36 jeunes répartis en quatre groupes le samedi après midi 
à Voiron dans le gymnase Lafaille, encadrés par deux pro-
fessionnels ( B.E. )  et par Yannick, un jeune adhérent du 
club préparant son diplôme ffme de moniteur escalade.
Pour compléter l’offre escalade, des cours adultes vont 
reprendre à Voiron, dirigés par un BE. 
Pour nos adhérents adultes désirant prendre ces cours 
vous trouverez  tous les renseignements concernant les 
inscriptions, tarif  et calendrier  sur notre site :

http://www.club-montagne-veurey.com/
Rubrique : escalade.

Rubrique VTT pour retrouver Christophe et ses sorties :
la première en septembre dans le cadre des virades de 
l’espoir et la seconde en octobre à Mont-St-Martin.

Deux WE ont été organisés fin octobre.
L’un de VTT dans les Alpes de Haute-Provence :  6 ama-
teurs de descentes rapides encadrés par un moniteur vélo 
se sont retrouvés du côté de Digne et des Terres Noires 
pour trois jours de folles randonnées.
L’autre dans le Vaucluse pendant les vacances de Tous-
saint. Nos grimpeurs(ses) ont pu apprécier le rocher des 
superbes Dentelles de Montmirail et accessoirement se 
rendre dans les caves de Gigondas et alentour déguster 
les crus de la région.
Nous reparlerons de ces journées dans le prochain Tour 
à Tour.

Nous précisons à nos nouveaux adhérents et notamment 
aux parents des enfants inscrits à l’escalade que ces WE 
leurs sont ouverts et que nous serions heureux de les ac-
cueillir avec leurs petits grimpeurs.

Peut-être que ces jeunes talents suivront bientôt les pas 
(d’escalade) de Stéphane et Pierre qui sont allés profi-
ter de la douceur de septembre pour gravir «Tête de la 
Maye», voie cotée D+ de 13 longueurs sur le granit de la 
Bérarde.

Mousqueton et vieilles dentelles 
La saison escalade est maintenant bien repartie ainsi que les  
sorties VTT, relancées par Christophe Giganti.

Club Montagne Escalade

Stef dans la voie

Stef et Pierre 
devant la Barre des Ecrins.
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Mercredis de novembre
Mercredi 9 novembre

Matin

Oursons Peinture métallisée
Fouines Robot mousse 3D

Renards Fabriquons un robot-marion-
nette géant

Après-midi

Oursons Jeu des automates

Fouines Balade au parc et à la cas-
cade

Renards Robot miroir, Robot dit, et 
autres jeux "robotesques"

Mercredi 16 novembre

Matin
Oursons Le robot intelligent
Fouines La course du robot
Renards Danse de robots

Après-midi

Oursons Pâte à sel robotique

Fouines Tableau géant d’un village 
robotique

Renards
Cinéma + maquillage fan-
tastique 
    (Repas 11h45 / RDV 13h)

Mercredi 23 novembre

Matin
Oursons Fabrication de notre Wall-E
Fouines Gâteau robot
Renards Expériences aimantées…

Après-midi

Oursons Cache-cache robot à aimant
Fouines Dans la peau d’un robot

Renards Création d’un spectacle 
danse et marionnettes

Mercredi 30 novembre

Matin

Oursons Rencontre du 3ème type avec 
les P’tits Bouts

Fouines Pâte à modalu

Renards
Tournoi de jeux de société 
(Ricochet robots, You ro-
bot…)

Après-midi

Oursons Sortie théâtre jeune pu-
blic au Prisme de Seyssins
"La reine des reinettes" (re-
tour 17h30)

Fouines

Renards Cache-cache de l’espace 
dans la galaxie Robotica

Petits Malins

Mercredis de décembre
Mercredi 7 décembre

Matin
Oursons Robot à manger
Fouines Créons notre robot en carton
Renards La guerre des robots

Après-midi
Oursons La musique des robots
Fouines Les robots pètent les boulons
Renards Tableau robotique en 3D

Mercredi 14 décembre

Matin
Oursons Robot Lustucru
Fouines Histoires de robots
Renards Robots de Noël

Après-midi
5 euros 

de supplé-
ment selon 
condition du 
règlement 
intérieur

Oursons SORTIE A LA MAGIE 
DES AUTOMATESFouines

Renards

Magie des automates ou 
LASER GAME 
(16 places / RDV 13h / Retour 
18h / Repas 11h45)

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 robots 
pètent 
les boulons
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Nov 2011

3 - 11 nov Expo montagne
Médiathèque

Sam 5 nov Dédicace Y. Ballu
10h, médiathèque

Mardi 8 nov Atelier mémoire, 
14h, club age d'or

19-20 nov
Expo des artistes
Vernissage sam 18h, 
salle des fêtes

Mer 30 nov Sortie théâtre des 
Petits Malins

Déc 2011

Mer 14 déc
Sortie Magie des 
automates,  
Petits Malins

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Société Musicale

L’école de musique propose deux 
orchestres pour permettre à ses 

élèves d’apprendre à pratiquer la 
musique d’ensemble. 

L’orchestre du mardi est un petit 
orchestre d’harmonie qui répète … le 

mardi de 19h30 à 21h (20h30 pour les plus jeunes). Son répertoire varié 
et accessible permet aux jeunes élèves de l’école de s’initier à la musique 
d’ensemble dès la deuxième année de pratique. L’orchestre se produit deux 
fois par an aux auditions de l’école. Il participe tous les ans à la journée des 
orchestres Juniors de la FSMD et propose occasionnellement des concerts, 
comme à l’EHPAD de Noyarey 

Mais peut-être serez-vous plutôt tenté 
par l’orchestre Jazz Cool qui répète 

tous les 15 jours le jeudi de 19h45 à 21h45 ? Ces fous du swing se sont 
produits en de nombreuses occasions lors de concerts, soirées dansantes et 
manifestations caritatives. 

Les orchestres souffrent actuellement d’une petite crise de vocation. Si vous avez 
un peu de temps, l’envie et un vieux bignou qui prend la poussière dans un placard, 
pourquoi ne pas venir pour donner un coup de pouce aux jeunes musiciens de 
l’orchestre du mardi ? Ou bien swinger avec les Jazz Cool ?  Ces orchestres sont 
gratuits (hors cotisation annuelle de 25 €) et ouverts à tous, de 7 à 97 ans et quels 
que soient l’instrument et le niveau.
  Renseignements :  ste.musicale.veurey@gmail.com

Les 
orchestres 
recrutent….

Reprise de l'atelier mémoire le 8 novembre à 
14h au premier étage du château. Attention ! 
le jour à changé , retenez bien : maintenant les 
séances auront lieu le mardi apès-midi. Pos-
sibilité de faire quelques séances à l'essai.

Pour tous renseignements, merci de contacter 
Pascale Rigault 04.76.53.97.24

Atelier mémoire

Club de l'âge d'or

[ Mardi  19h30 - 21h ]

[ Jeudi  19h45 - 21h45 ]


