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Club montagne escalade

L’hiver est déjà terminé. Si pour certains, c’est avec soulagement qu’ils 
accueillent le printemps, d’autres auraient aimé le voir se prolonger. Pro-
fiter des belles lignes de glace formées par le gel, des pentes superbes 
couvertes de poudreuse. Mais bon, d’autres plaisirs nous attendent. 
La neige, encore,  bien présente en altitude, nous la retrouverons fin avril  
pour 4 jours au refuge du Prariond vers Val-d’Isère .

Puis nous préparerons le WE de Pentecôte. 3 jours en Drôme provençale 
au camping de Bourdeaux.  À quelques kilomètres de Saoû , de son éton-
nante forêt et de ses sites d’escalade multiples (plus de 700 voies).

Pour le séjour à Val-d’Isère, les inscriptions sont closes. 
Par contre, pour la Pentecôte, elles sont ouvertes.

Jamais rassasiés !
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Pour avoir plus d’in-
formations, vous pouvez vous 
rendre sur notre nouveau site 
internet à l’adresse ci-dessus.
Il en est encore à ses débuts, 
pas très fourni, mais vous 
pouvez déjà  trouver des in-
fos, des comptes rendus de 
sortie, un album photo sou-
venir, un agenda mis à jour 
régulièrement regroupant les 
principales dates des activités 
proposées.

Sortie rando à Prariond

Sortie VTT

Week-end de Pentecôte à 
Bourdeaux

[ 29 avril VTT ]

[ 28 avril - 1er mai Rando ]

www.club-montagne-veurey.fr

[ 26 - 28 mai Pentecôte ]
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Tennis-club

Un récent sondage TNS-Sofres pour Le Dauphiné Libéré – France 
Bleue Isère est formel : près de 12 personnes sur 10 se déclarent 
ravies de la météo de ce mois de mars. Mieux encore : parmi elles, 
17 personnes sur 11 déclarent qu’elles sortiraient bien faire un peu de 
sport. 
« Quel rapport avec la tartiflette ? » allez-vous me demander ? Et 
bien, je vais vous le dire… Depuis quelque temps, c’est le branle-bas 
de combat au tennis-club : l’intégralité du bureau du tennis-club s’est 
émue de ces résultats, et a décidé, en toute connaissance de cause, 
de réagir.
C’est ainsi qu’une décision lourde de conséquences a été prise… 
Non, pas celle d’une augmentation de la T.V.A. sur la cotisation, ni 
même une taxation à 75% des plus hauts revenus afin de subven-
tionner le bar du club-house… Plutôt l’organisation d’un évènement 
exceptionnel, grandiose ! Les meetings du Bourget & de Villepinte 
feront pâle figure face au … 

TOURNOI SALADE 
2012 DU T.C.V.V. !

Oui ! mesdames et messieurs, boys and girls, ladies and gentlemen, 
amigos e amigas, le tennis-club de Veurey-Voroize, Isère, France, 
Europe, Monde, Univers a décidé d’organiser un International-salad-
tournament (en français … non, je crois que vous avez compris).

le dimanche 13 Mai 2012  
à partir de 10h.

Au programme, des doubles à gogo, une folle ambiance, et un casse-
croûte dégusté entre amis. Rien de tel pour ressortir sa raquette, sa 
jupette, et pratiquer le tennis sans soucis dans la tête ! Tous les parti-
cipants, quel que soit leur niveau, seront les bienvenus ! 

Alors cochez dès maintenant cette date sur vos agendas bien char-
gés. On vous attend nombreux ! 

Plus d’infos par mail à tcveureyvoroize@fft.fr ou sur 
notre site : http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize 

@ très vite autour de nos courts !
R.B.

sondage 

ILS SONT FORMELS !

3

[ Dimanche 13 mai 2012 ]
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Association pour les jeunes 
de Noyarey Veurey
APJNV

Vive les vacances !
[ 10 - 13 avril ]

[ 15 - 20 avril ]

Première semaine (voir le programme renversant page suivante)

Deuxième semaine : séjour découverte de la Corse
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Stage théâtre

Petits Malins

Mercredis d'avril

[ Du 16 au 20 avril à Veurey ]

Pour les 8 - 11 ans de 13h30 à 17h
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Mercredi 4 avril

Matin
Oursons

Les Jeux Olympiques de 
1968Fouines

Renards

Après-midi

Oursons Médailles olympiques

Fouines Monopoly Grenoble et grand 
quizz !

Renards

Echanges à l’EHPAD : leurs 
«histoires vraies de 
Grenoble» et présentation de 
nos photos de Grenoble

17h00 : Cérémonie de clôture ouverte à tous !

Viens t’initier aux plaisirs du théâtre à travers plusieurs petits jeux qui 
te feront découvrir le clown, l’improvisation, les ombres, le masque...
Tu es timide ? Pas de problème ! Ici on joue, on apprend, mais on ne 
juge pas. Et puis comme on dit, le ridicule ne tue pas !
Le but n’est pas de créer un spectacle, il n’y aura donc pas d’ap-
prentissage de texte.
Nous resterons dans l’initiation aux différents univers du 
théâtre.
À bientôt sur les planches !

(12 places, le stage aura lieu s'il y a un minimum de 6 participants)
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Petits Malins

Vacances de printemps

Un programme complet est disponible sur le site
 www.lespetitsmalins.fr
Il a également été distribué dans les écoles

Voici les grandes lignes :

Jeudi 12/04 journée (3-11 ans) : 
 Château de Jarcieu (visite du château, du parc et de la 
faïencerie avec confection d’un herbier des 5 sens, atelier 
déco d’assiettes et atelier modelage d’animaux en argile 
autodurcissante.

Lundi 16/04 matin (Renards) : Macrophotos au 
parc de l’Ovalie.

Mardi 17/04 journée (3-11 ans) : 
Visite du Jardin des plantes de Grenoble et du muséum 
sur le thème « le carnaval des insectes ».

Jeudi 19/04 après-midi (Oursons et Fouines) : 
Visite des serres du Dauphiné.

Nous venons de vous présenter les sorties. Le reste des 
vacances sera arrosé de jeux et d’activités manuelles, 
sportives...etc.

Certaines activités seront réalisées oursons/fouines en-
semble, fouines/renards ensemble, oursons/renards en-
semble afin de mieux partager et se connaître.

Les goûters serons partagés tous ensemble dans le 
même objectif.

Le reste du temps, oursons, fouines et renards évolueront 
dans leur groupe à un rythme et niveau d’activité adapté 
à leur tranche d’âge spécifique.

Médiathèque / Petits bouts

Histoire de lire
De début mai à fin juin, les P'tits bouts de la crèche descen-
dent chaque semaine à la médiathèque pour écouter des his-
toires, des comptines. L'accueil des enfants est assuré par 
Béatrice, en alternance avec des personnes bénévoles. 
Vous êtes donc bienvenu, si vous souhaitez participer à ces 
moments de rencontre à la médiathèque avec les tout-petits. 
(même si vous ne venez qu'une fois !)

Renseignements auprès des puéricultrices  à la crèche : 04 76 53 90 07  
et à la médiathèque (Béatrice) 04 76 85 54 20

Insectes, fleurs et jardins
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Comité d'animation

Prochaines
réunions 
de rédaction
Tour à Tour

Mardi 
17/04/12
Mercredi 
16/05/12

@

Avril 2012

10 - 13 avril
Vacances animées 
avec l'APJNV et les 
Petits Malins

15 - 20 avril Séjour en Corse 
avec l'APJNV

16 - 20 avril Stage théâtre Petits 
Malins à Veurey

Sam 28 avril
Concert de musique 
des profs, 18h église 
de Veurey

28 avril 
1er mai Sortie rando CMEV

Dim 29 avril Sortie VTT CMEV

Mai 2012

Dim 13 mai Tournoi salade 
TCVV, 10h

26-28 mai WE Pentecôte du 
CMEV

Juin 2012

Dim 10 juin Fête du village

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com

Responsable publication Elisabeth Piolet
Comité de rédaction Elisabeth Piolet 53 92 43

Viviane Bret 53 80 62
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le Dimanche 10 juin aura lieu notre traditionnelle fête du 
village. Cette année, nous modifions le programme du 
week-end. 

En effet, les travaux de la salle des fêtes nous empêchent de pouvoir 
s'y replier en cas de mauvais temps le samedi soir ; souvenez-vous de 
l'année dernière ! 
Certes, nous pouvions faire le choix de maintenir les animations du sa-
medi, mais nous ne souhaitions pas prendre le risque de devoir tout 
annuler. 
C'est un regret pour nous car le samedi est toujours un grand moment 
de convivialité. Les travaux de la salle des fêtes seront finis pour la pro-
chaine fête du village, donc promis, on remettra ça ! 

Autre changement pour cette année : les membres du co-
mité ont souhaité s'investir encore davantage dans la réa-
lisation du repas. 

Hormis les animations traditionnelles pour les petits et les grands, nous 
vous préparerons des jambons braisés, bien évidemment accompa-
gnés de (surprise !...) plus entrée, fromage et dessert. 

Nous limitons  le nombre d'inscriptions à 500 personnes pour pouvoir 
mieux gérer la préparation de ce repas, première oblige. 

Merci donc de vous inscrire dès la parution de la fiche d'inscription dans 
le Tour à Tour de mai (pour rappel, la fête du village, avec le boeuf, ras-
semble 700 personnes). 

Il nous a semblé opportun cette année d'essayer de vous surprendre et 
de vous faire découvrir autre chose, réalisé par les talentueux cuistos du 
comité. 
Nous espérons que ce choix vous 
mobilisera tout autant. La fête du 
village est un moment important 
pour Veurey, profitons-en ! 

D'ailleurs, n'hésitez pas à vous join-
dre à nous si vous souhaitez prépa-
rer cet évenement avec l'équipe. 

À bientôt.

Fête du village

[ Dim 10 juin ]


