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Besoin dun philtre damour 
ou dun élixir de jouvence ?
Entrez à la ferme Lespinasse...
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Coup de pousse

Portes ouvertes « enfants » 
avec des animations et la découverte 
de la ferme.

Que se 
trame-t-il
à la Ferme ?

[ Portes ouvertes  
mercredi 6 juin 14h-17h ]
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[ Portes ouvertes  
dimanche 10 juin 10h-18h ]

Portes ouvertes « pour tous » 
repas sur réservation (15€), conférence 
à 14h30, visite des serres et du jardin.
Le thème : le noyer 

La ferme Lespinasse est située à 20 
Km de Grenoble (sortie n°12 de l'auto-
route Grenoble-Lyon), sur les contre-
forts du Vercors, à 5 km au-dessus du 
village de Veurey-Voroize, en direction 
de Montaud. 

Brigitte est biologiste de formation. Elle 
cueille et transforme les plantes aro-
matiques et médicinales cultivées à la 
ferme en agriculture bio.
Fernando est passionné d'orchidées et 
de plantes rares et enseigne le taï chi 
chuan.

Le bâtiment d'accueil et les serres
à 630 m d'altitude sur les contreforts du Vercors.

Virginie LAPIERRE  
présente son livre :
« À travers plantes et saisons, 
la vie des hommes. 
Transmission du savoir 
ancestral. »

[ Dimanche 3 juin 17h-19h ]
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Botanique 
Reconnaissance des plantes sur le 
terrain

[ Dimanche 27 mai ]

Coup de pousse

Boissons 
à base de plantes

[ Samedi 2 juin ]

Distillation 
d'une plante, huiles essentielles et 
eaux florales

[ Dimanche 15 juillet ]

Les élixirs floraux 
Fabrication et utilisation

[ Dimanche 19 août ]

Plantes sauvages 
...et comestibles

[ Samedi 29 septembre ]

Vertus des plantes 
et des fleurs

 printemps-été 2012

Les ateliers sur les vertus des plantes permettent de mieux connaître les 
plantes et de vivre avec elles au quotidien. 
Ils comprennent une partie sur le terrain, une partie atelier et une partie 
théorique en salle.
N'oubliez pas de vous inscrire par téléphone ou par courriel à chaque 
atelier au moins une semaine à l'avance.
Chaque atelier se déroule de 10h à 17h. Chacun amène un plat, un 
dessert ou une boisson que nous mettons en commun pour le repas 
de midi. Les assiettes, les couverts et de quoi réchauffer les plats sont 
disponibles sur place.

Tarif plein : 29 €
Tarif adhérent « Coup de pousse » : 25 €

L'adhésion à l'association « Coup de pousse » est de 
10€ par an, 16€ par famille.
L'association a pour objet d'aider aux projets de la ferme Lespinasse par 
différents moyens : diffusion de l'information, organisation des portes 
ouvertes... 

Brigitte et Fernando Merendao

Ferme Lespinasse  
38210 Montaud  
04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr
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La maison des P'tits Bouts

Toc Toc Toc, 
qui est là ?
Toc Toc Toc, qui est là ?
C’est carnaval. Les enfants des P’tits Malins frap-
pent à la porte : "Venez défiler dans les rues!" 
Youpi  ! Papa, maman, grands-parents sont là 
pour nous accompagner et partager un bon goû-
ter réalisé par leurs soins.

Toc Toc Toc, qui est là ?
Corentin, Tristan et Fiona de l’APINV arrivent les 
bras chargés. Ils nous apportent 2 nichoirs et une 
mangeoire fabriqués pendant les mercredis.  En-
trez, venez voir notre jardin ! Ensemble, on a ins-
tallé la mangeoire à écureuil, on l’a remplie de noix 
et on a aussi rempli la mangeoire des oiseaux de 
graines. Puis c’est notre tour d’aller partager de 
grandes tartines de Nutella !

Toc Toc Toc, qui est là ?
C’est Steeve ! Il vient nous présenter un film sur 
l’écureuil. Puis, avec lui, nous partons à la recher-
che du nid des écureuils cachés dans les grands 
arbres, munis de jumelles.

Toc Toc Toc, qui est là ?
C’est maman Thidaï qui vient cuisiner avec les 
P’tits Bouts. Elle a apporté de quoi préparer un 
gâteau de son pays : le Vietnam.

Que de passages à la maison des P’tits Bouts !

Don de sang

Sauf contre-indication de l’Etablissement Français 
du Sang, nous vous invitons à participer à la pro-
chaine collecte qui aura lieu :

lundi 4 juin 2012 de 17 à 20 heures,
salle des fêtes de Veurey.

Mobilisez-vous, les malades ont besoin de vous !

ASSOCIATION POUR LE 

DON DE SANG 

BÉNÉVOLE NOYAREY-VEUREY

[ Lundi 4 juin Veurey ]
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Comité d'animation

"P O U R R I  !
Comment ça pourri, le temps de ce 
mois d'avril ? Vous avez raison !  
C'est vraiment pas terrible mais 
on avait besoin d'eau, non ? Et du 
coup tous les espoirs sont permis :  
on aura forcément beau temps à 
la fête du village avec toute cette 
pluie qui tombe. On devrait être 
tranquille."

N'oubliez pas de faire votre réser-
vation pour le dimanche 10 juin et 
rappelez-vous : nous ne pourrons 
cette année accepter plus de 500 
personnes.
Viva la fiesta et le beau temps !
À bientôt. 

NB : nous en profitons aussi pour 
vous préciser que le feu d'artifice 
de la fête nationale aura lieu le 
vendredi 13 juillet"

[ Dimanche 10 juin - Fête du village ]

Tennis-club

[ Dimanche 13 mai - 10h ]

Petit rappel bien utile cependant pour ceux qui auraient égaré leur cerveau ou 
leur agenda, voire les 2 : 
c’est ce DIMANCHE 13 MAI dès 10h qu’aura lieu le tournoi sa-
lade du tennis-club.

En espérant avoir le beau temps avec nous, nous vous attendons nombreux pour 
venir échanger quelques balles entre amis … Sourires et bonne humeur garantis. 
Et en plus, y aura même un casse-croûte !

Inscriptions (3€ par personne pour du tennis & des salades !) 
par mail à tcveureyvoroize@fft.fr avant le vendredi 11 mai !

A très bientôt ! RB 

Tournoi salade



Petits Malins

la conquête 
de l'espace !

Ce mercredi 28 mars, les 33 
enfants accueillis aux Petits 
Malins ont pris les transports 
en commun pour se rendre à 
Grenoble.

Le but de ce déplacement était 
d’aller découvrir la « grande 
ville » dans le cadre de notre 
thématique d’accueil de loisirs 
des mercredis, qui est  depuis 
un mois « Grenoble et ses se-
crets. »

Les plus grands (les renards) 
ont découvert Grenoble à 
l’aide d’un rallye photos, pré-
paré avec soin par Laurent.  
"Des passants nous ont même 
aidés" se réjouissaient les en-
fants avec leur plan à la main.

Les plus jeunes (les oursons 
et les fouines) se sont rendu 
place Victor-Hugo, place Gre-
nette et au jardin de ville, eux 
aussi à l’aide de photos qui 
leur ont été présentées.

Tout le monde s’est retrouvé à 
11h30 afin de prendre les bul-
les direction le haut de la Bas-

tille afin de pique-niquer. 
Les fouines qui ont réalisé au 
centre une maquette de l’ "Y" 
grenoblois ont pu découvrir en 
réel les bâtiments de la ma-
quette, les massifs qui nous 
entourent et la "super grande 
avenue", qui relie Grenoble à 
Pont-de-Claix.

Après le pique-nique, toute 
cette petite troupe a pris le 
chemin du retour, mais cette 
fois-ci à pied dans le sens de 
la descente. Malgré quelques 
erreurs de parcours, une der-
nière rencontre finale a eu lieu 
dans les espaces de jeux du 
jardin des Dauphins près  de 
la porte de France. Enfin, le 
retour à Veurey s’est effectué 
à nouveau avec les transports 
en commun, avec notamment 
l’utilisation de la ligne 54 et 
tout s’est bien passé. 

Tout le monde était ravi de 
cette belle journée passée 
ensemble et pendant laquelle 
les enfants ont appris plein de 
choses, ont fait du sport et se 
sont beaucoup amusés.

6

Mercredis de mai
Mercredi 2 mai

Matin
Oursons Fabrication de martiens 

pêcheurs
Fouines Fresque du système solaire
Renards Concours de comètes

Après-midi

Oursons Sortie piscine :
- 6 ans : 15 places
+ 6 ans 16 places
Rendez-vous 12h30 
Retour 17h30

Fouines

Renards

Mercredi 9 mai - Journée de l'Europe

Matin
Oursons Cuisine cosmique
Fouines Courses lunaires
Renards Jeux de société de l’espace

Après-midi

Oursons Correspondance européenne : 
chaque groupe préparera un 
courrier illustré destiné à des 
structures chez nos voisins 
européens francophones.

Fouines

Renards

Après 
Grenoble,
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Petits Malins

Mercredis de mai (suite)

Mercredi 16 mai

Matin
Oursons Mobile planétaire
Fouines

P’tit ciné « lunesque »
Renards

Après-midi

Oursons Courses aux étoiles :

Fouines Les fouines font leur cinéma

Renards Réalisation d’une carte du 
ciel

Fouines  et Renards : veillée astronomique de 18h à 22 h
Inscription spécifique avec 5 € de supplément

Mercredi 23 mai  
sortie journée dans les étoiles(5 € de supplément)

Journée

3-11 ans Observatoire de Relong 

Oursons Journée pétillante au centre 
(sans supplément)

Fouines Planétarium de Vaulx-en-
VelinRenards

Mercredi 30 mai 

Matin
Oursons Déguisons-nous en martiens
Fouines Cuisine cosmique
Renards Grand quizz intergalactique

Après-midi

Oursons À la recherche de la planète 
rouge

Fouines Propulsons le soleil

Renards Fusées à eau

Après 
Grenoble,

Hyoshi sport

Connaissez-
vous la 

zumba ?
- Quoi ? …
- La zumba  !!
À mi-chemin entre le fitness et la danse, mais nul be-
soin de savoir danser, il suffit de bouger sur des rythmes 
latino-américains ! 

Accessible à tous, dès 16 ans.
Venez découvrir cette nouvelle activité que le Hyoshi 
Sports  vous proposera dès la rentrée 2012, dans le  tout 
nouvel espace de pratique sportive !

Une séance d'essai vous est  proposée dès 
cette année le mercredi 6 juin, de 20h30 à 
21h30 à la salle des fêtes. Séance gratuite 
pour les adhérents du Hyoshi Sports, parti-
cipation aux frais de 5€ (payable sur place) 
pour les non-adhérents. 

Quoi de mieux que de venir tester dès maintenant, avec 
une encadrante spécialisée ?

[ Mercredi 6 juin
Zumba à  20h30 ]

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

@

Janv 2012

Dim 13 mai Tournoi salade 
TCVV, 10h

Dim 13 mai Sortie VTT CMEV

Mer 16 mai Veillée astronomique 
des Petits Malins

Mer 23 mai
Journée dans les 
étoiles des Petits 
Malins

26-28 mai WE Pentecôte du 
CMEV

Juin 2012

Dim 3 juin
Compétition jeunes 
espace vertical 
CMEV

Lundi 4 juin Don du sang 17h 
SDF Veurey

Merc 6 juin
Portes ouvertes 
enfants 14h, ferme 
Lespinasse,

Mer 6 juin Découverte zumba, 
20h30, SDF*

Dim 10 juin Fête du village

Dim 10 juin
Portes ouvertes pour 
tous, 10h, ferme 
Lespinasse

Juillet 2012

Ven 13 juillet Bal et feu d'artifice
         *EMB : Espace Michel-Brunel 

(Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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La saison avance vite, elle sera  bientôt 
terminée et les tournois se succèdent, 
permettant à nos espoirs de briller sur 
les murs d’escalade de Rhône-Alpes.

L’une des dernières compétitions s’est 
déroulée le 14 avril  à Marignier en Hau-
te-Savoie. Sur les 13 clubs présents, le 
seul à devancer Veurey fut le CAF local 
de Bonneville. Nos jeunes ont terminé 
à la seconde place à égalité avec… 
Chamonix et devant les grands clubs 
savoyards de Maurienne Escalade, 
Chambéry, du CAF Sallanches, etc. 
Résultats plus que méritoires pour un 
petit club comme le nôtre.

Afin de permettre à nos petits cham-
pions d’exprimer leur talent à domicile, 
notre club et son président préparent 
un tournoi sur BLOC le dimanche 3 juin 
à « l’ Espace Vertical 3 » à Grenoble sur 
le site rénové de Bouchayer.
Ce sera l’occasion de découvrir une 
compétition de bloc et de venir encou-
rager nos jeunes grimpeurs(euses).

Avant cela, nous avons notre WE de 
Pentecôte en Drôme provençale à 
Saoû avec ses superbes sites d’esca-
lade, sa forêt magnifique et ses lieux 
remplis d’histoire.
Ceux qui voudraient se joindre à nous 
sont les bienvenus en sachant que 
l’hébergement au camping le Bois du 
Chatelas à Bourdeaux se fera sous la 
tente, toutes les locations étant déjà ré-
servées.

[ Dim 13 mai ]

VTT avec Christophe Giganti

[ 26-28 mai
WE de Pentecôte ]

3 jours à Saoû

[ Dim 3 juin ]

Compétition escalade jeunes 
sur bloc à EV3

[ Site internet ]

http://www.club-montagne-veu-
rey.fr/
:) À voir :  les exploits de Chris-
tophe à VTT en vidéo !

L'espace vertical
à conquérir !


