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Cours informatique de l'Âge d'or

Le cours du samedi est complet ( les élè-
ves travaillent sur  la  réalisation d'un livre 
photo). Il reste quelques places le jeudi.
Les cours du jeudi ont lieu à la salle infor-
matique de l'espace Michel-Brunel de 10h 
à 11h30. Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter 
Pascale Rigault au 04.76.53.97.24

Société Musicale

 
Cette année, vous 

avez constaté qu’exceptionnellement  la Société 
de musique ne peut pas organiser sa traditionnelle 
soirée dansante. En effet, en raison des travaux,  la 
salle des fêtes n’a pas sa capacité d’accueil normale 
et l’organisation matérielle s’avérait aléatoire avec 
moins de places.

Pour ne pas vous laisser « rouiller » les tympans, on 
vous propose une soirée plus intimiste et avec une 
nouvelle formule.

L’ambiance promet d’être chaude, une bonne occa-
sion de finir la semaine entre amis autour d’une colla-
tion, et comme toujours pour une noble cause.
La société musicale souhaite conserver son triple 
A, Ambiance, Apéro, Abondement, car comme pour 
beaucoup d’associations, les manifestations contri-
buent à financer les élèves.  Un prélèvement utile et 
agréable …de plus en plus rare…

Attention ! les places sont limitées : il est 
prudent de s’inscrire (coupon-réponse dessous)
Entrée  : 5 € plus une boisson (hors champagne). 
Assiette apéro ( charcuterie variée )  : 3 €

Répondre par mail avec votre nom et le nombre de 
personnes ste.musicale.veurey@gmail.com, ou avec 
le coupon ci-joint à mettre dans la boîte à lettres de 

l’association.

Soirée 
Cabaret Jazz

[ Ven 9 mars  19h ]

Coupon-Réservation

Bulletin de réservation pour la soirée Cabaret Jazz 
du 9 mars 2012 à la salle des fêtes de Veurey.

M. ou Mme  :  
 
 Total  :     personnes.

À remettre à ste.musicale.veurey@gmail.com  ou 
à dans la boîte aux lettres suivante : 
Société musicale de VEUREY, rue des tilleuls, 
38113 Veurey

✁

Le vendredi 9 mars à 19h 

concert cabaret 

du « Raggy Jazz Band », 

autour d’une assiette apéro 

et boissons. 

Club de l'Âge d'Or
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STAGE pédago-rigoloSTAGE école de ski 

Petits Malins

[ Du 13 au 17 fév à Méaudre ]

Stages de ski
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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.



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

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

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 

TARIFS 









Jour LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 
Test de niveau, 

petits jeux  
faciles 

Découverte  
du Flat’  

(figures au sol) 

Recherche de 
victimes 

d’avalanche 
(ARVA) 

Objectif  
vitesse 

Ski libre 

Après-midi 
Jeux techniques 
à ski (aveugle, 
roue, 1 2 3 stop 

glisse, etc.) 

Ski libre 
Initiation au 
Freestyle sur 
le snowpark 

Skier en fakie 
(à l’envers) 

Luge ou 
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). 



Apprentissage en vue de l’obtention d’un niveau délivré 
par l’école de ski française. (cours de 1 h1/2 à 2 heu-
res).
10 à 12 enfants et jeunes par groupe de niveau, enca-
drés 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

[ Réunion d'information pour les familles : 3 février à 18h ]

Club de l'Âge d'Or
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MédiathèqueComité d'animation

Loto 
du comité

Prochaines collectes de sang

NOYAREY  
[ Jeudi 29 mars ] 
[ Jeudi 20 septembre ] 

VEUREY  
[ Lundi 4 juin ] 
[ Lundi 19 nov ] 

[ Sam 10 mars ]

Notre traditionnel loto se déroulera 
cette année le 10 mars.  

Les travaux de la salle des fêtes ne 
nous arrêteront pas !

De superbes lots vous attendent,  
de la bonne humeur, un brin d'hu-
mour et de sérieux, les ingrédients 
d'une bonne soirée, quoi !

D'ores et déjà, réservez votre soi-
rée du samedi 10 mars.
Début des parties vers 20h.
Restauration rapide ouverte dès 
19h.

On vous attend nombreux.

Coup de cœur 
 Lorenzo Mediano 
"Du givre sur les épaules" 

Amour, ambition, haine…un village 
des Pyrénées espagnoles dans les 
années 20, une belle écriture, nous 
emportent chez Pagnol, Giono et 
dans la tragédie grecque…

Rencontre avec 
Yaël Delalandre, 
auteur, illustrateur jeunesse
Vente-dédicace :
mardi 7 février  16h30-18h

Jeu d’écriture 
Le début d’une histoire vous est proposé : à vous d’en 
inventer la suite et la fin ! Venez chercher les textes à votre 
disposition à la médiathèque...

Grand jeu de l’oie
Pour tout public 
à partir de 12 ans.

Choisissez votre pion, lan-
cez le dé, tirez la carte 
question… : à vous de jouer !
Ce jeu de l'oie a été inventé par l'équipe sur le thème de la 
littérature,  (genre Cranium). Les participants choisissent 
leur pion, lancent le dé, répondent à une question, et lais-
sent leur dé sur le plateau jusqu'à leur prochain passage à 
la bib. C'est une partie qui peut durer tout le mois, et être 
jouée par de nombreux joueurs, individuellement.

En février 
à la médiathèque 

[ Mardi 7 février  16h30 ]
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Club Montagne escalade de Veurey

Cette fois, les raquetteurs nous ont 
laissé tomber et c’est avec un groupe 
de 10 skieurs que nous nous sommes 
lancés à l’assaut du Montaveilla , et des 
Rochers du Parquet. Belle réussite tant 
au niveau du temps que de la satisfac-
tion des participants, malgré le froid et 
un petit incident technique (fixation cas-
sée) pour Stephane. Montés jusqu’au 
pas des Bachassons dans une am-
biance polaire, nous trouvons  le soleil 
et un peu plus de chaleur pendant l’as-
cension du Mont. Pour le casse-croûte, 
Yves nous a trouvé une belle marmite 
fabriquée par le vent, plein sud. Pour-
suite de la rando pour certains pendant 
que d’autres s’offraient une pause pro-
longée au soleil !!
Nous nous retrouvons pour attaquer la 
belle descente du Pas de la Selle entre 
Mont-Aiguille et Grand-Veymont . 

Neige un peu inconstante qui a permis 
à certains de nous régaler de quelques 
belles chutes  et autres figures de sty-
le !! 
Petit pot de l’amitié pour finir  cette très 
belle et sympathique journée, on se 
quitte avec déjà l’envie  d’en ’’refaire 
une’’, accompagnés de nos amis ra-
quetteurs cette fois-ci .  

Sud Vercors 
1ère hivernale 
de la saison
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La Maison des P'tits Bouts

" J’aime la galette, 
savez-vous comment ?… " 

@

Prochaines
réunions 
de rédaction 

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

Fév 2012

Sam 4 fév Sortie repas pleine 
lune du CMEV

Mar 7 fév
Dédicace Yaël 
Delalandre, 16h30, 
médiathèque.

13-17 fév
Stages de ski des 
Petits Malins, 
Méaudre

Mar 21 fév Carnaval des P'tits 
Bouts, 15h30

Mars 2012

Ven 9 mars Soirée cabaret jazz, 
19h, SDF*

Sam 10 
mars

Loto du comité d'ani-
mation, 19h, SDF*

Jeu 29 mars Don du sang, 
Noyarey

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

        

   touratou@gmail.com
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Apres avoir passé de bonnes vacances et découvert tous leurs cadeaux sous 
le sapin familial, les enfants ont repris le chemin de la Maison des P’tits Bouts, 
les yeux pétillants de joie.
Les ateliers ont recommencé : ils ont fabriqué  des couronnes pour fêter les rois 
et dégusté une bonne galette de M. et Mme LY. L’histoire de « Roule Galette » 
du Père Castor a été contée pour terminer cette belle journée. 

C’est le mois du Carnaval. Un moment convivial se prépare car les P’tits Bouts 
sont invités à participer à un défilé en partenariat avec les Petits Malins qui 
aura lieu le mardi 21 février vers 15h30.
À vos déguisements !!!!!!!!!

En janvier

[ Mardi 21 février ]


