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Rendez-vous dès 10h30 sur le parking 
de l'école élémentaire !
 
Dès 10h30, rejoignez-nous sur le parking de l'école élémentaire pour 
notre défilé annuel du carnaval. 
Cette année, laissez libre cours à votre imagination : princesses, pirates, 
fées, spider-man et clowns seront les bienvenus.
Venez parcourir les rues de notre beau village dans une ambiance 
festive et colorée.
A l'issue de cette folle escapade, le sou des écoles offrira un verre de 
l'amitié à tous les participants. N'oublions pas la vente de bugnes dont 
les bénéfices financeront une nouvelle fois une partie des projets scolai-
res de vos enfants.
Nous vous attendons nombreux, enfants, parents et grands-parents 
pour célébrer, comme il se doit, carnaval dans la joie et la bonne hu-
meur.

L'équipe du sou des écoles.

Viva 
Carnaval !

[ Samedi 6 avril  - 10h30 à Veurey ]

Photos du carnaval 2012
sur www.veurey.fr
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Vertic'Allevard Le samedi 9 février, le CMEV  a répondu 
à l’invitation de Bredaroc, le club d’Alle-
vard, pour participer au premier vertic’Al-
levard.
La proposition a été faite à tous nos jeu-
nes inscrits au club de participer à cette 
compétition.
Presque la moitié d’entre eux ont répondu 
présents et ce sont 14 porteurs du "célè-
bre tee-shirt vert fluo" du CMEV qui se 
sont fait plaisir sur le mur d’Allevard.
De plus ils ont eu la chance de grimper 
devant deux grands champions : Stépha-
nie Baudet et Arnaud Petit, vainqueurs 
tous deux de coupe du monde d’escala-
de: de bloc pour elle et de difficulté pour 
lui (sur la photo).

La  motivation a donné d’excellents résul-
tats que vous pouvez retrouver sur notre 

site. Le club tenait à  remercier les parents accompagnateurs qui se sont improvisés juges de voies ou  assureurs et ont 
ainsi participé activement à la réussite de cette compétition.

Et pendant que nos petits grimpeurs faisaient leurs preuves à Allevard, que devenaient les adultes du CMEV ?

Pour rester dans la tradition, ils ne pouvaient pas manquer de se retrouver pour un repas au Banc de l’Ours à Autrans. 
D’autant que le ciel les gratifia d’un spectacle féerique grâce une lune étincelante ! Des diamants pour Raymonde... !

Le dimanche 17 février, une équipée rando-raquetteurs s'est attaquée au Moucherotte. Et tout Grenoble, quasi, s'étant 
donné rendez-vous là par ce superbe dimanche ensoleillé, ils ont juste pris le temps de faire quelques clichés du mont 
Blanc majestueux - Pierre se baissant fort à propos pour le laisser bien voir ci-dessous - avant de redescendre dans la 
fraîche... 
Prochain rendez-vous des randonneurs le 24 mars.

CMEV - Club montagne escalade de Veurey

Retrouvez toutes nos activités sur notre site 
http://www.club-montagne-veurey.fr
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Culture & Loisirs

[ Samedi 6 avril  - Soirée théâtre à Veurey - 20h30 SDF ]

Chroniques
villageoises

Culture & Loisirs vous présente :

par la troupe des Rataffias.  
Reconnaissez-vous Béatrice Lacoustille, notre biblio-
thécaire comédienne ?

Réservation & renseignement  06 71 39 92 66  &  06 46 37 03 92  

L'association Culture et Loisirs organise son après-midi 
danses Country à Veurey Voroize 

 

Nous vous attendons en bottes  et  chapeau 
Dimanche 07 Avril 2013 

De 14h00 à 19h00 
 
 
 

A la salle des fêtes de Veurey Voroize 

 
Stage Partner  
09h00 -12h00 

15 € par couple 
Restauration sur 

réservation 

Animée par  
 

Nadia  &  Thierry 

[ Dimanche  
7 avril  

Country 
14h-19h SDF ]
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Mercredis de mars 
Mercredi 13 mars

Matin

Oursons
Sortie au musée d’histoire 
naturelle de Grenoble
Rendez-vous 9h15
Retour 12h30

Fouines Fabrication de bandeaux pirate 
+ baguettes de fée

Renards Préparation visite Casemate + 
petits jeux de pirates

Après-midi

Oursons Créons nos chapeaux de fée et 
nos drapeaux de pirate

Fouines Les pirates partent à la recher-
che du trésor

Renards Inventons notre repas du 20/03
Mercredi 20 mars

Matin
Oursons Réalisons nos bateaux pirates
Fouines À l’abordage avec des balles
Renards Confection du repas du jour

Après-midi
Oursons Fées contre pirates (jeu)
Fouines

Vidéo sur les pirates
Renards

Mercredi 27 mars

Matin

Oursons Cuisine féérique
Fouines Jeux musicaux du pirate 

Renards

sortie journée à la CASEMATE 
de GRENOBLE. 
Fabrication d’un objet imaginé 
en amont. 
Pique-nique et jeux au parc 
Porte de France.
Rendez-vous 8h30

Après-midi

Oursons Bâtons rythmiques musicaux

Fouines
Sortie à la SOUPAPE, café des 
enfants pour un atelier jardin  
miniature  
Retour 17h30

Petits Malins

Mercredis d'avril 
Mercredi 3 avril

ECOLE POUR TOUS, PAS D’ACCUEIL DE LOISIRS
Mercredi 10 avril

Sortie journée
pour tous

Sortie à MIRIPILI, l’Ile aux pirates, 
avec le centre de loisirs de la Murette 
"Les Petits Potes"
 + 5 euros de supplément sortie
(selon les conditions du règlement intérieur)

Mercredi 17 avril

Matin

Oursons Rencontre avec les « Ptits Bouts »
Fouines Bateaux musicaux

Renards

Sortie journée : 
découverte des métiers de  
pâtissier, boulanger et serveur 
au lycée hôtelier des
Portes de Chartreuse.
Rendez-vous à 8h

Après-midi
Oursons Créations en peinture paillettes

Fouines Techniques de combat du pirate 
(au dojo)

18h : ASSEMBLEE GENERALE  des PETITS MALINS 
GRAND JEU pour les enfants   

avec Vanessa, Pablo et Julie…. (préinscription souhaitée)

[ Mercredi 17 avril  - Assemblée générale à 18h]

Les fées 
et les pirates
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[ Mars 2013 ]

Dim 24 mars Rando raquettes  
avec le CMEV

[ Avril 2013 ]

Sam 6 avril Carnaval, 10h30, écoles
Sam 6 avril Théâtre en soirée, SDF*

Dim 7 avril
Après-midi country-dan-
ce, organisée par Culture 
et loisirs, SDF*

Dim 7 avril Dimanche jeux, 15h-19h, 
EMB*

Lun 8 avril AG de l'association  
Kassumay, 20h, EMB*

Mer 10 avril Sortie à Mirilipi avec les 
Petits Malins

du 12 au 14 
avril

Rando raquettes  
avec le CMEV

Mer 17 avril AG des Petits Malins, 18h 

*EMB : Espace Michel-Brunel (Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes
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AgendaKassumay

Assemblée générale
Merci à tous ceux qui soutiennent les projets et actions de l'as-
sociation : parrains, donateurs et sympathisants. Nous vous 
donnons rendez-vous pour notre assemblée générale.

Assemblée générale de l'association Kassumay

Lundi 8 avril  à 20h30   Espace Michel-Brunel 
Ordre du jour : Compte rendu des voyageurs
   Bilan des actions et parrainages
   Élection bureau 
   Projets 2013

[ Lundi 8 avril - 20h30 EMB ]

Aux associations
Envoyez désormais 
vos articles et photos 
avant le 15 du mois en cours 
(pour une parution le mois suivant)

sur touratou@gmail.com

@

Une grande réussite !  
C’est ainsi que nous pou-
vons qualifier la première 
soirée jeux de Culture & 
Loisirs organisée le ven-
dredi 1er février à la salle 
des fêtes.
En effet,  plus de 80 per-

sonnes, dont une majorité de familles, ont participé à cet évènement ludique hors 
du commun. Jeux en bois surdimensionnés, jeux de société, Kapla, coin petite 
enfance, rien n’a été oublié ! Grâce à un gros travail en amont des bénévoles de 
l’association, chacun a pu profiter au mieux de la soirée.

Nous tenons à remercier la ludothèque de Voreppe, partenaire principal de cette 
soirée, pour le prêt de tous les jeux, Les Petits Malins pour les Kapla et les nom-
breux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

Mais maintenant, c’est quand qu’on joue ??

 

Bien évidemment, c’est toujours ouvert à tous, alors parlez-en 
à vos amis ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Laurent au 06 86 75 75 01.    A très bientôt !

Culture & Loisirs

ça joue 
à Veurey !

[ Dimanche 7 avril de 15h à 19h à l'espace Brunel ]

[ Vendredi 17 mai de 19h30 à minuit à la salle de fêtes ]


