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En 2012
les Petits Malins s'éclatent
en stage pédago-rigolo de ski
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Foot
[ Dim 22 janvier 13h30 ]

Belote
du foot
Le football-club de Veurey
organise son concours de
belote pour la 3ème année
consécutive le dimanche 22 janvier.
Nombreux lots comme chaque année.
Inscription à 13h30.
Début du concours à 14h.
Renseignements auprès
de Floreant 06 03 90 02 44.

Club de l'âge d'Or
[ Sam 14 janvier 11h30 ]
Cher (es) Ami(es),
L'Assemblée Générale du Club de l'Age d'Or aura lieu le
SAMEDI 14 JANVIER 2012
à la salle des fêtes de Veurey.
Les inscriptions annuelles au club seront prises
à partir de 11 heures 30.
(Pensez à votre cotisation : 25 € par personne, Veurois ou membre
extérieur).
Au cours de cette assemblée, il sera procédé au renouvellement
du bureau conformément aux dispositions de l'article 5 du 1er juillet
1901. Les personnes souhaitant faire partie du nouveau bureau peuvent se faire connaître dès maintenant. Nous avons besoin de vous
pour la continuation du bon fonctionnement de notre club et de son
existence.
Comme par le passé, un repas vous sera servi, inscrivez-vous en Mairie ou auprès des membres du club.
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Don de sang
ASSOCIATION POUR LE

DON DE SANG
BéNéVOLE NOYAREY-VEUREY

[ Lundi 9 janvier 17h ]

Madame, Monsieur,
Sauf contre-indication de l’Etablissement Français du Sang, nous
vous invitons à participer à la prochaine collecte qui aura lieu :
lundi 9 janvier 2012 de 17 à 20 heures,
salle de Fêtes de Veurey-Voroize.
Mobilisez-vous, les malades ont besoin de vous !
Pour les donneurs qui souhaitent faire partie de l’Amicale,
le montant de la cotisation est fixé à 8 euros pour l’année 2012.

Prochaines collectes
NOYAREY
[ Jeudi 29 mars ]
[ Jeudi 20 septembre ]
VEUREY
[ Lundi 4 juin ]
[ Lundi 19 nov ]

Boudin à la chaudière
de janvier

[ Dimanche 22 janvier ]
Nous vous attendons nombreux
place Victor-Jat à Noyarey !
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RÉCIT DE VOYAGE
Film
Conférence
Discussion
Ferme Lespinasse
[ Sam 28 janvier 20h30
Ferme de Lespinasse
route de Montaud ]
En juillet 2009, poussés par une curiosité grandissante pour le monde,
ses peuples et ses merveilles, Marie LE ROY et Vincent BRATZLAWSKY quittent la France pour se lancer sur les chemins de Katmandou,
qui résonne dans nos imaginaires comme une promesse d’exotisme absolu à l’autre bout du monde.
Leur credo : voyager en toute conscience du monde qui les entoure. Ils
choisissent pour cela d’expérimenter le dépaysement progressif.
Voyager par la route pour ressentir les paysages et les cultures se métamorphoser de manière continue, sentir les kilomètres défiler, prendre
conscience de l’unité de ce monde et du lien entre les hommes et leurs
cultures.
En cinq mois, ils traversent Europe, Turquie, Iran et Pakistan. En décembre 2009, ils atteignent l’Inde qu’ils sillonneront pendant 4 mois. Ils terminent leur périple par trois mois au Népal, ultime étape qui clôture une
année de vagabondage et de rencontres passionnantes.
Marie et Vincent souhaitent continuer de faire vivre leur aventure en
partageant les images, les ambiances et les rencontres qui les ont enrichis. Ils vous convient à une soirée projection-conférence le samedi

28 janvier à 20h30 à la ferme de Lespinasse.

Ils diffuseront leur film : une immersion sonore basée sur des prises de
sons qui plonge le spectateur au cœur des ambiances du voyage. La
soirée enchaînera sur «Le Récit du voyage » qui racontera leurs histoires, rencontres et anecdotes…
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Hyoshi sport

14ème édition
du Trophée Judo Kids
[ 14 janvier : tournoi
St-Martin-d'hères]

Site internet :

http://www.hyoshisports.fr/

adresse électronique :
contact@hyoshisports.fr

Cet événement organisé, le mercredi 14 décembre, par le Hyoshi Sports
pour les plus jeunes judokas âgés de 5 ans à 10 ans avec la participation
des clubs de Sassenage et Fontaine, a rencontré un vif succès.
Ce tournoi, premier de la saison, permet de mettre en application les techniques apprises à l’entraînement, mais pour les débutants c’est toujours
avec un peu d’appréhension qu’ils abordent le premier combat. Pourtant
soutenus par leurs camarades plus aguerris et encouragés par leurs parents, ils réussissent à se libérer. L’après-midi s'est terminé avec l’annonce
des résultats et la remise des médailles.
Les jeunes arbitres du club ont officié tout l’après-midi pour diriger les combats et ranger la salle en fin de journée. Nous les remercions de leur engagement associatif qui permet l’organisation
d’un tel événement dédié aux plus jeunes.
Le prochain tournoi pour nos graines de
champion aura lieu à Saint-Martin-d’Hères le
14 janvier.
Les membres du comité directeur et les professeurs vous donnent rendez-vous à l’année
prochaine et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2012.

Judokas et arbitres

Comité d'animation

Puisque les années se suivent et ne se ressemblent pas et puisque cette année, nous
tenions à ne pas manquer cette occasion,
toute l'équipe du comité d'animation vous
souhaite

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2012
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Petits Malins

Voyage
en
Inde
Le restaurant scolaire de Veurey
dont les Petits Malins sont chargés d’une supervision de l’animation, a organisé ce jeudi 17 novembre un repas à thème autour
de l’Inde.
Ce jour « spécial » a fait l’objet
d’une préparation avec les enfants durant deux semaines.
Pour commencer, chacun a pu
découvrir un restaurant scolaire
transformé pour l’occasion avec
des panneaux de photos prises
pour de vrai lors d’un voyage sur
place, des coloriages de gros
éléphants, des ribambelles d’éléphants en papier de couleurs,
des tissus et des lampions brodés, ainsi que quelques objets typiques ramenés de voyages faits
par des membres de l’équipe.
Les tables étaient joliment décorées avec des nappes jaunes et
orange, des porte-encens fabriqués par les enfants, des serviettes bicolores et des pétales de
roses. Il y avait aussi plusieurs
exemplaires de plateaux du jeu
indien nommé le Pachisi, une
sorte de jeu de petits chevaux très
utilisé en Inde.
Avant de commencer le repas, les
6 personnages, en habits locaux,
ont offert aux enfants un apéritif
avec des sirops de noix de coco
et de pistaches, accompagnés de
biscuits apéro indiens épicés mais
non pimentés.
Au menu les enfants ont pu goûter une salade de pois chiches à
la coriandre fraîche, un sauté de
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dinde tandoori, du riz, un yaourt
velouté et de l’ananas saupoudrée de noix de coco.
Pendant le repas, les enfants ont
participé à un jeu dont le but était
de retrouver quelques photos indiennes plus petites que celles
utilisées pour la décoration du
restaurant scolaire et de reconstituer une grille de chiffres, tout en
découvrant la vie des habitants de
l’Inde figurant sur les photos
Un intermède olfactif a été proposé aux enfants à l’aide des épices utilisées tous les jours en Inde
dans la fabrication des repas. Ils
ont ainsi pu découvrir entre autres
la coriandre, le curcuma et la cannelle.
Pour remercier les enfants de leur
participation active, l’équipe du
restaurant scolaire leur a offert
une dégustation de noix de cajou,
dessert bien prisé en Inde.
Un grand merci à tous ceux qui
ont permis la réalisation de ce repas thématique, particulièrement
à Yasmine, qui nous a prêté ses
jolis vêtements.
Tout le monde ensuite est reparti
à l’école, mais sans oublier de se
donner rendez-vous pour les prochains repas à thème prévus par
l’équipe.

Soirée jeux
Les Petits Malins ont organisé leur deuxième soirée jeux en famille vendredi 25 novembre.
« Nous avons eu un peu peur au départ, car seulement 5 familles s'étaient préinscrites, mais au
final ce sont 70 personnes, enfants et parents
confondus, qui ont participé à cette soirée conviviale.
L’équipe d’animation a organisé la partie ludique
avec des jeux installés en fonction de l’âge. Certains jeux étaient vraiment nouveaux et étaient
prêtés par le magasin « Jeux du monde ». Cela
peut permettre de les tester et d’aider le « père
Noël » dans ses choix. Un concours chronométré
de construction en famille avec des « Kapla » a
été initié et le choix des gagnants n’a pas été facile. Un chèque cadeau de 25 € leur a été remis.
Les membres du bureau des Petits Malins ont assuré la partie restauration rapide de manière très
efficace et tout s’est bien déroulé.
Le prochain rendez-vous sera soit une soirée
spécial loup-garou et / ou une soirée jeux aux
beaux jours pour être dehors et pouvoir profiter
des joies des grillades.
à bientôt.

Petits Malins

Stages de ski

[ Du 13 au 17 fév à Méaudre ]

STAGE Ecole de Ski

STAGE Pédago-Rigolo

Apprentissage en vue de l’obtention d’un niveau délivré
par l’école de ski française. (cours de 1 h1/2 à 2 heures).
10 à 12 enfants et jeunes par groupe de niveau, encadrés par des moniteurs de l’E.S.F.
Pas de niveau requis, mais âge minimum de 5 ans ou
grande section maternelle.

Une nouvelle façon de pratiquer le ski ou le snowboard
dans une ambiance studieuse et conviviale.
Jeux techniques, ARVA, vitesse, freestyle, luge, flat...
8 enfants pour 1 animateur
Niveau ESF 2006 minimum pour les enfants
et les jeunes
Ski : 3 ème étoile
Surf : 3 ème surf

[ Inscriptions : 9 et 11 janvier de 14h à 18h ]
Jours réservés aux Nucérétains, Veurois, familles travaillant à Noyarey ou Veurey et extérieurs ayant
fréquenté les Petits Malins au moins 30 jours dans l’année.
Inscription le 18 janvier pour les autres familles si place disponibles.
[ Réunion d'information pour les familles : 3 février à 18h ]














  
































 














































TARIFS

QF < 457 = 121€
458 < QF < 686 = 137€
687 < QF < 914 = 154€
915 < QF < 1219 = 170€
1220< QF < 1499 = 187€
QF >1500 = 203€
Extérieurs = 215€
+ adhésion si pas réglée

Une réunion d’informations aux familles
aura lieu le 3 février à 18h aux Petits Malins

Jour

Allez voir notre vidéo sur le site
www.lespetitsmalins.fr

Matin



Pour les Veurois, les Nucérétains, les personnes travaillant à Veurey-Voroize et à Noyarey
+ les extérieurs avec fréquentation supérieure à 30 jours par an aux Petits Malins :
Lundi 9 et mercredi 11 janvier de 14h00 à 18h00
Pour les extérieurs mercredi 18 janvier de 14h00 à 18h00
(Si places disponibles)
AUCUNE PRE-INSCRIPTION PAR MAIL

Merci de vous munir de votre quotient familial, d’une attestation d’assurance,
du carnet de santé de votre enfant (si le dossier n’a pas été mis à jour depuis septembre)
+ du carnet de capacité.




/ 


Après-midi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Test de niveau,
Découverte
petits jeux
du Flat’
faciles
(figures au sol)

Recherche de
victimes
d’avalanche
(ARVA)

Objectif
vitesse

Ski libre

Jeux techniques
à ski (aveugle,
roue, 1 2 3 stop
glisse, etc.)

Initiation au
Freestyle sur
le snowpark

Skier en fakie
(à l’envers)

Luge ou
Ski libre

Ski libre

« Plaisir » et « Sécurité » seront les maîtres mots tout au long de la semaine.
- Le groupe sera encadré par un animateur spécialisé dans le ski en accueil de loisirs.
- L’objectif est de faire découvrir aux enfants les différentes façons de faire du ski ou
du snowboard et de s’initier à celles-ci dans les meilleures conditions de sécurité.
- L’intégralité du stage aura lieu à Méaudre.
- Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo,
du degré d’enneigement et des niveaux et attentes des participants.
- Tarif identique au stage ESF (voir au dos).
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Petits Malins
Mercredis de janvier
Mercredi 4 janvier
Oursons
Matin

Fouines
Renards
Oursons

Après-midi

Parcours des pingouins
Cuisinons de belles galettes
des ours !
La tanière s’habille en banquise…
Peindre la banquise en bleu
et blanc

Fouines

Mimons la banquise

Renards

Hockey presque sur glace !

Mercredi 11 janvier

Matin

Après-midi

Oursons

Sortie à la maison des jeux
RDV 8h15/repas 12h30

Fouines

Tournoi de hockey

Renards

Découverte du curling

Oursons

Cache-cache avec "Plume",
l’ours polaire

Fouines

Craie de banquise

Renards

Fabriquons notre igloo géant

Les Petits Malins recrutent
régulièrement pour l’encadrement des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs
des mercre dis et des vacances scolaires des animateurs et des animatrices.
Pour devenir animateur aux Petits Malins , il faut entreprendre
la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Pour commencer il faut avoir 17 ans et avoir envie de
s’occuper des enfants de 3 à 11 ans pendant leur temps de
loisirs. Ensuite il faut faire 3 stages et la formation peut se
faire en un ou deux ans. Mais il est possible de travailler tout
de suite après le premier stage et d’être rémunéré.
Aux Petits Malins nous accueillons les jeunes à partir de 16
ans afin qu’ils découvrent le métier, ils sont alors aide animateur et travaillent au sein de l’équipe.
Vous avez 16 ou 17 ans, ou plus, et vous êtes intéressé? Venez rencontrer Paul le directeur qui vous expliquera les modalités de tout cela.

Devenir
animateur ou
aide animateur
aux Petits
Malins ?

Mercredis de février
Mercredi 1er février

Matin

Mercredi 18 janvier

Matin

Oursons

Mobile ours blanc / pingouins

Fouines

Construction d’igloos en
sucre

Renards

Pompon, le petit pingouin

Oursons

Pêche à la ligne polaire

Fouines

SORTIE A LA PATINOIRE !
Gants de ski obligatoires
Repas 12h / RDV 13h15 /
Retour 18h

Après-midi
Renards

Mercredi 25 janvier
Oursons
Fouines

Création du spectacle
Danse des pingouins
Matin
Matinée défis ! Des glaçons,
Renards
du sucre et des fous rire !
Oursons Maquillage de pingouin
La banquise en Play Maïs /
Fouines
Après-midi
Maquillage
Sauvons les ours des braconRenards
niers
SPECTACLE DE DANSE A 17H EN PRESENCE
DES PARENTS
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Après-midi

Oursons

Les crêpes de la Chandeleur

Fouines

Loup glacé / chasse à l’ours /
chasse au trésor

Renards

Petit ciné entre nous…

Oursons

Pingouin multicolore

Fouines

Mosaïque

Renards

Bataille de boules de neige

Mercredi 8 février

Matin

Oursons

Frise du Pingouin glisseur

Fouines

Mascotte pingouin

Renards

Matinée jeux de société de la
banquise

Après-midi Oursons
5 euros
Fouines
de supplément selon
condition du Renards
règlement
intérieur

SORTIE LUGE EN FOLIE !
Prévoir tenue et chaussures
adaptées.
Change, gants de ski et bonnet obligatoires.

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 P’tits Bouts

Noël chez
les P’tits Bouts
C’est en tenant bien la main de leur maman que les enfants sont arrivés à la salle des fêtes de Veurey joliment
décorée pour l’occasion.
Comme chaque année, l’équipe pédagogique leur avait
concocté un petit spectacle autour des signes (formation

suivie par toute l’équipe et quelques mamans). En effet,
les enfants ont des choses à nous dire avant de savoir
parler : pourquoi attendre pour communiquer ? Ils sont
capables de s’exprimer au travers de gestes bien avant
de pouvoir le faire oralement.
A la plus grande joie des enfants, a l’issue de la représentation, le père Noël est arrivé pour partager avec tous le
goûter préparé par les mamans.
Une matinée tout en douceur pour le plaisir de tous…

Les P’tits Bouts au marché
de Noël de Noyarey
Dans la continuité du projet "cuisine du monde",
les P’tits Bouts, avec l’aide des parents, ont cuisiné
différents biscuits aux saveurs espagnoles (mantécaos), anglaises (scones) et italiennes.
Les enfants ont aussi fait de la peinture que Deborah, stagiaire au sein de la structure, a ensuite
transformée en étiquettes de Noël.
Les friandises ont ensuite été vendues au marché
de Noël de Noyarey, où les parents se sont relayés
pour tenir le stand sous un beau soleil. Les bénéfices permettront d’acheter du matériel pédagogique,
des livres, des jeux…
Toute l’équipe remercie les parents qui ont participé
à la fabrication d’objets pour les uns, et a la tenue
du stand pour les autres.

Atelier décriture

Jeu d'écriture
Dans le cadre du thème du jeu lancé cette année par la
médiathèque, nous proposons un atelier d'écriture portes
ouvertes : le groupe d'écriture serait content d'accueillir
quelques plumes prêtes à jouer le jeu des mots....
Pas de compétences particulières, juste l'envie de passer un bon moment avec des personnes charmantes!..
de 10h30 à 12h30, le samedi 21 Janvier 2012. (Si vous
n'avez pas le temps de rester 2h, vous pouvez partir
avant la fin, par contre il est préférable de venir au début
à 10h30. Pensez à apporter papier et stylo.)
[ Sam 21 janvier 10h30 Espace Brunel ]
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Club montagne escalade

Recherches
à Montaud
Dans le froid et sous la neige ce samedi 17 décembre 2011, 6 potaches et
leur moniteur ont rendez-vous à Montaud pour un exercice particulier :
Apprendre ou réviser le maniement
d’un ARVA.
ARVA, qu’est-ce que cela ? Traduction,
c’est un : « Appareil de Recherche de
Victime d’Avalanche ».
Outil indispensable à tout raquetteur ou
skieur en randonnée.
Avant de passer à la pratique, Pierre
a débuté la séance par la présentation
de l'ARVA et expliqué un point de détail
important : comment l’installer correctement sur le buste (eh oui, certains le
mettent dans la poche, d’où discussion
et contestation).
Après ces palabres, ce fut la mise en
route de l’engin. Pas toujours simple,
suivant le fonctionnement des différents appareils.
Ensuite ce fut le moment où l’accident
fictif s’est produit, il y a eu avalanche
avec des personnes enfouies.
Pour se sortir d’une telle situation efficacement, la gestion d’un groupe et
le maniement de l’arva nécessitent un
entraînement régulier.
C’est ainsi que nous avons enchaîné
les exercices de recherche, d’abord
avec un appareil dissimulé, puis avec
deux, comme s’il y avait plusieurs victimes. Nous avons constaté rapidement
que retrouver et dégager une victime
en moins d’un quart d’heure n’est certainement pas chose aisée en situation
réelle.
Nous renouvellerons cet exercice pédagogique lors de prochaines sorties.
Un souhait toutefois envers tous nos
adhérents et les autres randonneurs,
c’est qu’il reste un exercice et ne serve
jamais en réalité.
Bonne année à tous et bonnes randos !
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[ Cascade de glace
Dim 8 janvier ]
Nous vous rappelons que le dimanche
8 janvier nous organisons une journée
découverte cascade de glace sur le
site école de Lans-en-Vercors, de 10h
à 17h si la météo le permet.
Le site comprend 8 voies de 30m équipées en moulinette.
Comme l’année dernière, nous louerons le matériel, piolets et crampons,
pour lesquels nous vous demanderons
une participation de 10€ qui couvrira
également l’entrée sur le site de l’Aigle
qui est de 5€ normalement. Nous préparerons des boissons chaudes, mais
n’hésitez pas à nous proposer les vôtres.
Il sera indispensable que vous ayez
des chaussures rigides, le casque et le
baudrier, ce serait bien, en sachant que
ceux-ci, nous pouvons vous les prêter.

Inscription :
L’idéal, c’est de venir à la
réunion du jeudi 5 janvier à
l’Espace Brunel à 20h30,
sinon :
JM Thiéry 04 76 53 88 70
[ Sortie pleine lune
Sam 4 février ]
Autre évènement à prévoir : une sortie
sous la lune le samedi 4 février avec
repas vers 19h30 / 20h au refuge de
Gève à Autrans.
Montée en raquettes, ski de fond ou
rando au choix.

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

Prochaines
réunions
de rédaction
Tour à Tour

Janv 2012
Sortie cascade de
Dim 8 janv
glace CMEV
Après-midi jeux CLV,
Dim 8 janv
14h, Espace Brunel
Dépouillement des
En janvier
enquêtes
médiathèque
Don du sang,
Lundi 9 janv
17h-20h, SDF*
AG et repas du club
Sam 14 janv de l"âge d'or,
11h30, SDF*
Tournoi Judo
Sam 14 janv
St-Martin-d'Hères
Jeu d'écriture,
Sam 21 janv
10h30, EMB*
Foire au boudin
Dim 22 janv
Noyarey
Belote du FCV,
Dim 22 janv
13h30, SDF*
Récit voyage,
Lun 28 janv 20h30,
Ferme Lespinasse
Fév 2012
Sortie repas pleine
Sam 4 fév
lune du CMEV
Stages de ski des
13-17 fév
Petits Malins,
Méaudre
*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

@

touratou@gmail.com
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