
1

Bulletin mensuel

des associations

de Veurey-Voroize

600 exemplairesdécemBre 2011

19
0

Noël
NoëlNoël

Noël

Noël

Noël



2

Culture & Loisirs

Venez découvrir une belle 
sélection d’environ 50 jeux 
de société pour les enfants et 
pour toute la famille, à partir 
de 3 ans. Nous aurons 3 sal-
les entièrement destinées aux 
enfants, et une salle pour les 
plus grands (à partir de 12 
ans). Que vous soyez seul, 
en couple, entre amis ou en 
famille, faites-nous confiance, 
vous trouverez forcément 
un jeu qui vous convient !  
En plus, si c’est votre pre-
mière fois aux Diman-
ches jeux, c’est gratuit !  

Alors, n’hésitez plus et venez 
nous rejoindre le dimanche 4 
décembre entre 14h et 18h. 
Nous vous attendrons au 1er 
étage de l’Espace Michel-Bru-
nel (au-dessus de la média-
thèque). 
Venez avec votre lettre pour 
le père Noël !
Ludiquement, 

Laurent et Mélanie 

Les Dimanches jeux,
ca continue !
Après 2 séances bien réussies, les dimanches jeux présentent en décembre  
une séance « spéciale Noël, idée cadeaux » ! 

[ Dim 4 déc   14h-18h ]
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Prochains rendez-vous

Club Montagne Escalade

Photos :
VTT à Digne, Pierre et Lucas.

Les dentelles de Montmirail
Nos jeunes talents

Le VTT retrouve des couleurs cette année grâce à l’impul-
sion (re)donnée par Christophe Giganti.
Sa participation aux Virades de l’Espoir avec François puis 
à Mont-St-Martin accompagné par Eric, Babeth et Yves 
dans la belle et rapide descente sur le Fontanil ont été les 
deux premières randos de la saison.
D’autres sorties viendront et  avec plus de participants car 
il y a du potentiel.

Deux périples  viennent étayer cet 
optimisme, l’un du côté de Digne 
l’autre à Gigondas.
A Digne c’est une équipe de 
7 vététistes qui se sont 
lancés sur les pis-
tes des Terres 
Noires  pendant 
trois jours, en-
cadrés par deux 
professionnels.
Ils ont vécu des mo-
ments d’efforts inten-
ses, traversé des pay-
sages étonnants, pas 
toujours sur le vélo… 
dégusté des montées 
très raides suivies de des-
centes cassantes, parfois 
émaillées de chutes plus ou 
moins douloureuses. Toujours est-il qu’au contact des pros  
ils auront appris des  « petits trucs »  qui leur serviront pour 
suivre Christophe dans ses prochaines sorties.

Une semaine plus tard à Gigondas,  notre WE des vacan-
ces de la  Toussaint, remis au goût du jour cette année, a lui 
aussi vu les vélos être à l’honneur.

A priori, c’est un WE escalade qui était prévu.
Sur la bonne trentaine de participants nous avons vu un 
peloton de dix personnes s’élancer deux jours de suite sur 
les chemins serpentants au milieu des vignobles et des fa-
laises de la région !
Ces acharnés de la petite reine n’ont pas fait que suer sur 
les sentiers. Après le vélo, infatigables, ils ont  rejoint leurs 
amis grimpeurs sur les rochers des dentelles de Montmirail 
où Bruno Stef et Ari avaient entraîné leur progéniture talen-
tueuse. 
Randonnées autour des dentelles, visites de village ou de
caves, bien sûr, ont complété ce WE sympathique.

VTT en VOGUE
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[ Sam 3 déc ] 
Randonnée pédestre  
(à définir en fonction 
météo)

[ Dim 11 déc ] 
sortie ski rando

[ Dim 8 janvier ]  
Cascade de glace à 
Lans-en-Vercors 
(ouvert à tous)
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Hyoshi Sports – Judo & Fitness

Préparation 
physique 
au Hyoshi 
Sports : 
Une rentrée 

sur les  
chapeaux 
de roue !

Si vous passez devant la salle des fêtes 
le mardi ou le jeudi soir, vous vous demanderez 
peut-être quelle est cette musique et cette ambiance 
de fête … et aurez sans doute envie de nous rejoin-
dre !

En effet, cette année, les cours de préparation phy-
sique rencontrent beaucoup de succès, et ce sont 
environ 35 à 40 personnes qui participent à chaque 
cours le mardi et le jeudi soir, dans la joie et la bonne 
humeur.

La formule associe mouvements pieds-poings (type 
self défense), fitness et entraînement musculaire, à 
un rythme soutenu mais adapté à tout le monde. 
L’ambiance est toujours très tonique et entraînante, 
grâce à la musique qui rythme nos exercices dans 
des styles tropicaux, technos ou disco… mais 
également grâce à l’entrain de nos 3 professeurs, 
Jérôme, Claire et Christian, qui "mouillent le maillot" 
sur l’estrade.

A la fin de l’heure d’entraînement, tout le monde est 
content d’avoir réussi à aller au bout des rythmes 
infernaux de Claire, des enchaînements redoutables 
de Jérôme, et des terribles séries musculaires de 
Christian.

On clôture en beauté autour d’une menthe à l’eau 
permettant de faire plus ample connaissance, en 
attendant les soirées-buffet qui terminent les cours 
une fois par trimestre.

L'élastic 
c'est fantastique !
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Hyoshi Sports – Judo & Fitness

Après 11 années passées au comité d’animation dont 5 en tant que président, Patrice BLANCHARD a dé-
cidé de nous quitter. Nous avons tous aprécié ta motivation, ton dévouement pour que le comité soit ce qu’il 
est aujourd’hui. D’une poignée il y a quelques années, nous sommes aujourd’hui 12, tu y es pour beaucoup 
et même si tes discours ne resteront pas dans les annales, toute l’équipe te remercie vivement pour tout ce 
que tu as fait !

Comité d’Animation

Merci !

Ados Fitness, lancement réussi !

Le club Hyoshi 
Sports a lancé une 
nouvelle activité spé-
cialement destinée aux 
adolescents de 12 à 15 
ans autour d’un nouveau 
concept sportif basé sur 
le plaisir, dans un esprit 
de convivialité et d’ému-
lation, pour bouger et se 
dépenser tout en s’amu-
sant sur un rythme musi-
cal entraînant.
Déjà 25 jeunes ont ré-
pondu présents au programme proposé par les coachs : fitness, cardio 
boxing et préparation physique dispensés avec une pédagogie adaptée 
et un accompagnement personnalisé pour une pratique en toute sécurité.
Envie de bouger et s’éclater? Il reste encore quelques places, venez nous re-
joindre le jeudi de 19h30 à 20h30, à la salle des fêtes de Veurey.

Le club Hyoshi Sports a lancé une nouvelle activité…

[ Le jeudi  19h30 - 20h30 ]

Site internet :  
http://www.hyoshisports.fr/   
adresse électronique : 
contact@hyoshisports.fr



Les P’tits Bouts

Projet 
médiathèque 
à la maison 
des P’tits Bouts

Du 8 au 15 novembre à la maison 
des P’tits Bouts, les enfants ont pu 
découvrir de nouvelles histoires 
racontées et animées par 
Béatrice et Monique.

En effet, depuis l’année dernière, quelques bénévoles 
de la bibliothèque de Noyarey se sont associés au tra-
vail mis en place par la bibliothécaire de Veurey.
Les livres proposés aux enfants sont en lien avec le 
« voyage-lecture » de l’école maternelle de Veurey. 
Béatrice raconte les mêmes histoires dans chaque 
lieu. 

Ensuite, des animations communes entre l’école, la 
médiathèque et la maison des P’tits Bouts sont organ-
isées pendant l’année scolaire.

En cette année 2011-2012, le thème est celui du jeu au 
travers du livre, avec 3 albums phares :

"Pas du tout un carton"
"La boîte au trésor"
"Coco Panache"

Les sorties du vendredi matin a la salle 
des fêtes de Veurey se poursuivent 
dans la bonne humeur jusqu’en décembre 
autour du thème des ballons.

Pour mener a bien tous ses projets, la Maison des P’tits 
Bouts apprécie et remercie vivement la participation régulière 
et active des parents et des bénévoles. Leur présence est 
nécessaire afin d’apporter un soutien a l’équipe éducative 
et permet aux enfants une ouverture sur leur environnement 
proche.

Jeux de ballons

[ Vendredi 16 décembre - 9h45 ]

Le spectacle de Noël, organisé 
par l’équipe éducative aura lieu 
à la Maison des P’tits Bouts 
le 16 décembre à 9h45
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Coup de cœur !

Recueil de nouvelles hyper 
courtes et percutantes…  

humour… réalisme…

Societe Musicale

Médiathèque

En décembre à la médiathèque... 

Jeu d’écriture
Pour continuer à jouer, le début d’une histoire vous est proposé : à vous 
d’en inventer la suite et la fin, en choisissant parmi les textes proposés et un 
début qui vous inspire, et en l’emportant chez vous pour la continuer…
Anonymes ou non, ces textes seront lus et/ou exposés à la médiathèque lors 
de moments de rencontres.
A vos plumes !

Exposition des calligrammes
Les  calligrammes réalisés à la médiathèque y sont exposés.

Enquête
Merci de répondre à l’enquête qui vous a été distribuée en novembre et de 
la rapporter à la médiathèque (ou en mairie). Le dépouillement se fera en 
janvier.
Cette enquête est jointe au TAT, certains Veurois ne l’ayant pas reçue.

Tout d’abord, un regard sur le bilan de 
l’année écoulée, avec une belle promo-
tion de passage de cycles.  Les élèves 
ont un examen principal qui sanctionne 
le passage en second cycle après un 
parcours de 3 à 5 ans d’apprentissage. 
Cet examen s’est déroulé en juin dernier, 
avec comme jury des professeurs de 
l’école, dans certain cas des extérieurs.  
Et les lauréats sont :

CLARINETTE : Valentine Roux, Léa Swa-
les
FLÛTE : Colin Ihli, Gaëtan Pereira
PIANO : Justine Colobert, Amandine Eugè-
ne, Justine Lethual, , Alice Reynon.
VIOLON : Alix Béral, Paola Brambilla

La rentrée s’est bien déroulée, avec un to-
tal de 89 adhérents dont 70 élèves, le reste 
étant constitué de participants aux orches-
tres. Les effectifs sont globalement stables, 
une petite baisse dans les orchestres liée 
au passage des générations… D’ailleurs , 
volontaires bienvenus !

Notre équipe de professeurs a évolué, avec 
le départ pour un beau projet personnel 
d’Isabelle Proux ( professeur de piano) et 

l’arrivée d’un nouveau professeur de flûte, 
Alain Mainsault, en remplacement d’Emilie 
Fournier qui poursuit son cursus. Bonne 
chance à tous et grand merci aux partants ! 

Egalement cette année, du renouveau 
du côté de l’accordéon, avec une classe 
consistante.

Dans les dates à retenir, il y aura des 
"petites auditions" autour de Noël, orga-
nisées à l’intérieur des classes et à l’ini-
tiative des professeurs, les dates seront 
affichées à l’école (mails aux familles), 
les curieux sont les bienvenus. 

Pas de soirée dansante pour cause de 
travaux, …une occasion unique de réviser 
ses passes de rock un an de plus…mais 
c’est une bien maigre consolation pour un 
évènement qui tous les ans fait le plein et 
contribue grandement à l’équilibre de nos 
finances.

Une  date à retenir, le 28 avril, avec un 
concert des profs.

Rentrée 
musicale
Ça y est, 
le trimestre est  
bien entamé, 
les emplois du 
temps sont en 
place et il est 
temps de vous 
donner des nou-
velles de l’Ecole 
de musique !

[ Sam 28 avril   concert des profs ]
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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 
conditions 

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 et jeudi de 16h à 18h, le mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h - 
Tél : 04 76 53 83 62 (pas de permanence le mardi, ni le vendredi). 
PAR FAX : 04 76 53 83 62      
PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey 
PAR E.MAIL : contact@lespetitsmalins.fr

Site internet : www.lespetitsmalins.fr

Noël 
& 
pain d’épices
 
Le programme des vacances est en ligne sur notre site 
internet 

www.lespetitsmalins.fr

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 19/12 
au vendredi 23/12.

Parmi les activités :

LUNDI 19/12 après-midi
fouines : sortie à Grenoble pour les animations de Noël !

LUNDI 19/12
Renards : cuisine de pains d’épices à l’EHPAD le matin, 
dégustation au centre l’après-midi.

MARDI 20/12  matin 
Oursons : sortie théâtre de gestes musical « MOA » au 
Muséum de Grenoble.

MARDI 20/12  après-midi
Renards : sortie à Grenoble pour les animations de Noël !

MERCREDI 21/12 après-midi 
Fouines : sortie à la Maison des jeux à GRENOBLE

JEUDI 22/12 après-midi 
Renards : sortie à la Maison des jeux à GRENOBLE

VENDREDI 23/12  après-midi
Oursons, fouines, renards : grand jeu de Noël, puis  
à 16h30 goûter avec les parents disponibles qui le souhaitent.

Et toutes sortes d’activités aussi sympas 
les unes que les autres !
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Petits Malins

Voila plusieurs annés, deux pour êre pré-
cis, que les Petits Malins n’avaient pas 
organisé une journé festive autour d’hal-
loween.
Ce lundi 31 octobre, dans le cadre des 
activités d’accueil de loisirs des vacan-
ces d’automne, une trentaine d’enfants 
s’étaient inscrits.
Le matin a été consacré à la préaration de 
la fête de l’après-midi avec déguisements, 
maquillages, confection de décoration 
pour la salle et de gâteaux.
A midi, tous les enfants et l’équipe d’en-
cadrement ont dégusté un repas en com-
mun sur une grande table décorée aux 
couleurs d’halloween, en orange, en noir, 
avec des citrouilles, fantômes et autres 
araignées.
Après le repas, pendant que les oursons 
faisaient la sieste, fouines et renards par-
ticipaient à une après-midi musicale ani-
mée et dansante. Puis un peu avant le 
retour des oursons, tout le monde s’est 
retrouvé dehors pour des jeux collectifs 
dans la cour.
A l’arrivée des oursons une horrible sor-
cière et le père Fouras réunissaient les 
enfants pour la distribution du goûter pen-
dant lequel chacun a pu manger de déli-
cieuses crêpes.
Ils expliquèrent ensuite les consignes afin 
que la chasse aux bonbons, qui permet 
de remplir le chaudron magique de la sor-
cière, se déoule dans de bonnes condi-
tions.
Deux défilé furent alors organisés dans 

les rues du village. Les Petits 
Malins, pour faire honneur à 
leur nom, avaient au prélable 
distribué des petits prospectus 
dans les boîtes aux lettres.

L’accueil des habitants a été fantasti-
que  et la récolte des bonbons a rempli 
deux fois le chaudron de la sorcière, qui, 
avec l’aide du père Fouras, a redistribué 
ceux-ci à tous les enfants présents.
Enfin, tout le monde s’est réuni autour du 
cocktail d’halloween, dans lequel flottait 
une main de glace… ah ah ah !!!!
Les Petits Malins remercient vivement 
pour leur participation active les membres 
de l’association du Sou des écoles qui ont 
aidé à la mise en place et à la séurisation 
des deux défilé.

Nous nous sommes tous donné rendez 
vous l’année prochaine pour une nouvelle 
journé festive haloweenesque !!! 

Halloween 
aux Petits Malins

Permanences 
administratives

Les Petits Malins apportent quelques modifications dans 
l’organisation de ses permanences administratives.
Désormais, nous vous accueillerons  toute l’année le 
lundi, mercredi et jeudi de 16h à18h et le mercredi de 8h  
à 9h30 en période scolaire uniquement.
Pour une qualité d’accueil optimal, merci de bien vouloir 
respecter  ces jours et ces horaires.
Si toutefois ceux-ci n’étaient pas compatibles avec vos 
emplois du temps, contactez-nous pour un rendez-vous 
individuel au 04 76 53 83 62.

ATTENTION : 
IL N’Y A PAS DE PERMANENCE 
LE MARDI ET LE VENDREDI.
Merci de votre attention et au  
plaisir de vous voir bientôt.
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Petits Malins

La rédaction

Rappel  
aux associations

La rédaction vous invite à nous donner vos 
préférences pour la réservation des couver-
tures du bulletin de cette année. Ceux qui le 
désirent sont les bienvenus pour participer aux 
réunions de préparation du bulletin aux dates 
suivantes :
(prévenez-nous par mail touratou@gmail.com)

Lundi 17/10
jeudi 17/11
Lundi 19/12
Mardi 17/1/12
Lundi 20/02/12
Lundi 19/03/12
Mardi 17/04/12
Mer 16/05/12

Futuroscope  
magique...
Les vacances d’automne ont été très riches 
aux Petits Malins, avec le thème "l’école 
des sorciers" au centre de loisirs et un voy-
age au Futuroscope.
Ce dernier a été organisé par Laurent 
TREMSAL, notre responsable séjours, à 
destination de 28 enfants des Petits Malins, 
7 enfants de l’espace Claretière du Fontanil 
et 20 jeunes de l’APJNV. C’est donc dans 
un car rempli que nous sommes partis pour 
une aventure fantastique de 3 jours.
Le trajet fut long mais en valait la peine ! 
Une fois sur place, nous avons pu profiter 
au maximum de toutes les attractions avec 
un beau soleil (surtout le 1er jour) et pas trop 
de monde. Les enfants ont ainsi pu décou-
vrir la magie du cinéma en 4D, un specta-
cle nocturne doté de prouesses techniques 
magnifiques, le coin des enfants avec des 
attractions plus orientées "fête foraine", des 
jeux d’eau, et des décors somptueux. Nous 
avons même rencontré Arthur et Sélénia 
du célèbre film Arthur et les Minimoys ! Les 
sensations fortes étaient également au ren-
dez-vous avec notamment « Danse avec les 
robots », l’attraction signée Kamel Ouali.

En résumé, ce séjour a été une très grande 
réussite sur toute la ligne, mais le mieux 
pour s’en rendre compte est de laisser la 
parole aux enfants :
"C’était TROP TROP bien !", "un moment 
magique !", "On peut y retourner l’année 
prochaine ?", "j’ai adoré ce voyage, l’année 
prochaine, s’il y en a un autre, j’y retourne !!! 
…"
Et quand on leur a posé la question dans 

le car : "qui a aimé au point de revenir une 
prochaine fois ?", tous ont levé la main en 
hurlant de plaisir.
Quand on voit les yeux des enfants scinti-
ller de bonheur, on se dit qu’on a réussi et 
cela donne un vrai sens à notre travail. C’est 
donc fatigués, mais enchantés, que les 55 
participants ont rejoint leur famille avec un 
seule envie, recommencer !
Nous tenons à remercier chaleureusement 
nos animatrices qui ont toutes été bénévoles 
pendant ce séjour, ce qui nous a permis de 
le proposer à des tarifs exceptionnels, per-
mettant au plus grand nombre d’en profiter.

Bientôt 
le ski !
Pour l’année 2012, de nombreux sé-
jours et stages seront proposés avec 
des indémodables et des nouveautés : 
dans la rubrique indémodables, on ret-
rouve cette année le traditionnel stage de 
ski aux vacances d’hiver et le retour du sé-
jour poney et du séjour voile début juillet. 
Côté nouveautés, un stage de théâtre aux 
vacances de printemps, un séjour fin juillet 
dont le thème reste à définir et un séjour au 
festival "Au bonheur des Mômes" fin août. 

Enfin, un stage cirque sera probablement 
proposé aux vacances d’automne.
Autrement dit, c’était bien et ça continue !! 
Alors à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures !

Plus d’infos et les photos du séjour sur notre 
site internet : 
www.lespetitsmalins.fr

@

Déc 2011

Sam 3 déc Sortie rando CMEV

Dim 4 déc Après-midi jeux CLV,  
14h, espace Brunel

Dim 11 déc Sortie ski CMEV

Mer 14 déc
Sortie Magie des 
automates,  
Petits Malins

Vend 16 déc Noël des P'tits 
Bouts, 9h45

19 au 23 déc Vacances de Noël 
aux Petits Malins

Janv 2012

Dim 8 janv Sortie cascade de 
glace CMEV

Dim 8 janv Après-midi jeux CLV,  
14h, espace Brunel

En janvier
Dépouillement des 
enquêtes 
Médiathèque

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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                                                     ENQUÊTE DE SATISFACTION 
MÉDIATHÈQUE MICHEL-BRUNEL                                  auprès des Veurois majeurs  ( entourez clairement les réponses de votre choix) 
4, allée du Château 
38113 Veurey-Voroize 
04 76 85 54 20 
mediatheque.veurey@wanadoo.fr 
 

VOUS-MÊME 
Vous êtes : 
une femme /un homme 
Votre âge  
18-22ans /23-59 ans /+ 60 ans 
Êtes-vous inscrit à la médiathèque ? 
Oui /Non 
Si oui, depuis combien de temps ? 
 
LA MÉDIATHÈQUE 
1-Comment avez-vous connu la médiathèque ? 
Tour à Tour/Dauphiné Libéré/Information municipale /Ecole /Crèche 
Autre (association, bouche à oreille) 

 
2-Savez-vous où se trouve la médiathèque dans le village ? 
Oui /Non 

 
3-Connaissez-vous les horaires d’ouverture ? 
Oui /Non /Plus ou moins   
Sont-ils adaptés à vos besoins ? 
Oui /Non 

 

 
4-Comment trouvez-vous l’ambiance du lieu ? 
Plutôt agréable /Plutôt désagréable 
Si vous trouvez l’ambiance du lieu « plutôt désagréable »,  
précisez en quoi : 
Bruit/Signalétique/Aménagement/Relation avec l‘équipe 
Autre, précisez : 
 
 
 
 
 
 

 
5-Connaissez-vous les services offerts par la médiathèque ?  
Si oui, l’estimez-vous satisfaisant ou pas ? 
-Prêt de documents :    oui / non                                                                                                           

satisfaisant : oui / non 
-Livres & magazines :   oui / non                                                                                              

satisfaisant : oui / non 
-CDaudio :   oui / non                                                                                                                 

satisfaisant : oui / non 
-CDrom :   oui / non                                                                                                                     

satisfaisant : oui / non 

(Suite au verso) 



 

-DVD :   oui / non                                                                                                                          
satisfaisant : oui / non 

-Réservations :   oui / non                                                                                                                         
satisfaisant : oui / non 

-Multimédia (ordinateurs) :  oui / non                                                                                                    
satisfaisant : oui / non 

-Catalogue à distance de la médiathèque (sur internet) :  oui / non                                                 
satisfaisant : oui / non 

-Animations :  oui / non                                                                                                                             
satisfaisant : oui / non 

-Billets de spectacle et de cinéma au tarif réduit :  oui / non                                                             
satisfaisant : oui / non 

Remarques, suggestions : 
 
 
 

 
6-Connaissez-vous l’onglet « médiathèque » sur le site internet  
de la mairie ? ?  
Oui /Non 
Si oui, l’estimez-vous satisfaisant ou pas ?  
 satisfaisant : oui / non 
Quelles informations souhaiteriez-vous y trouver ? 
 
 
 

 
7-Vous utilisez la médiathèque comme : 
Lieu de détente/Lieu de formation/Lieu de rencontre, de discussion 
Lieu où l’on découvre, emprunte des livres ou d’autres supports 
Oui/Non 
Autre, précisez : 

 
8-Sollicitez-vous les membres de l’équipe pour : 
Des renseignements sur les services offerts  
Oui/Non 
Des renseignements sur les règles de prêt, le catalogue informatisé 
Oui/Non 
Des conseils pour les choix des documents 
Oui /Non 
Pour une suggestion d’achat 
Oui/Non

 
9-Connaissez-vous le règlement intérieur de la médiathèque ? 
Oui/Non 

 
10-Fréquentez-vous d’autres médiathèques ?  
Oui/Non 
Si oui, lesquelles ? : 
 

 
 

 
11-Vous avez envie de vous exprimer … : 

 
 
 
 

 
Merci pour votre participation à cette enquête. 
Vous pouvez la déposer en mairie ou à la médiathèque (boîte aux lettres). 
Nous vous communiquerons les décisions prises par l’équipe et la municipalité,  
à l’issue de l’étude du dépouillement.

 



COMITÉ DE JUMELAGE
VEUREY-VOROIZE/CASTIGLION-FIBOCCHI

AOSTE AU MOYEN ÂGE
Le Comité de jumelage vous propose cette année de découvrir la foire Saint-Ours  
(fiera di Sant’Orso).
Cette foire, qui remonte au Moyen Âge, se déroule le long des rues du centre historique d’Aoste 
(Italie) et borde, par endroits, les murs d’enceinte de l’ancienne ville romaine. Un millier d’exposants 
valdôtains viennent y présenter leur artisanat en bois, en pierre ollaire, en fer forgé et en cuir. On 
y découvre également le tissage du drap sur d’anciens métiers en bois mais aussi dentelles, vannerie, 
objets de la vie domestique, échelles, tonneaux de bois...

Le long du parcours de la foire et au son de musiques traditionnelles, distribution (dans les pavillons 
gérés par les syndicats d’initiative valdôtains), dégustation et vente des produits typiques de la ré-
gion. L’après-midi, des spectacles itinérants sillonnent la foire.

Un voyage est donc organisé le lundi 30 janvier 2012 (date de la foire : 30 et 31 janvier). 
Repas libre.

D’ores et déjà, nous prenons les inscriptions (extérieurs acceptés), car il nous est indispen-
sable de connaître suffisamment à l’avance le nombre de personnes intéressées. Bien entendu, 
ce voyage ne sera réalisable que si l’on atteint le nombre de 45 personnes. 

Fin des inscriptions : 7 janvier 2012
Ce voyage peut être une bonne idée de cadeau de Noël ! 

Inscriptions auprès de : A.LOUBIER 04 76 53 91 40 – C. LE HO 04 76 53 93 76
Départ de Veurey (Parking des Ecoles) : 6 heures
Retour : 21 heures

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FOIRE DE ST-OURS 

30 janvier 2012
Prix du voyage : 35 €/personne

Nom :                                           Nombre de personnes :

Règlement :              x 35 € =  

Règlement par chèque à l’ordre du Comité de jumelage de Veurey-Voroize
Fin des inscriptions : 7 janvier 2012


