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Hou Hou  ! !

 Expo 
des artistes

23 et 24 novembre
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Comité d'animation

Repas 
dansant

Samedi 16 novembre
19h30 à Veurey

2

Comme vous l'avez découvert le mois dernier, le 
comité d'animation organise une soirée gastro-
nomique et animée. Les spéciallités savoyardes 
s'invitent dans notre village, alors n'oubliez pas de 
réserver en appelant :
 

Danielle Bret-Drevon 06 12 37 94 89 
ou Pascale Rigault au 06 25 73 37 77 
ou Philippe Héraud au 06 48 25 81 54

Réservez avant le 8 novembre dernier 
délai !

le règlement se fera par chèque à l'ordre du co-
mité et déposé en mairie. Après cette date, nous 
ne pourrons plus prendre de réservation, il nous 
faut commander les menus au plus juste. Merci à 
tous et venez nombreux, on vous attend.

 Le comité

Menu adulte 18€ 
Salade composéePtit'chus (crozets), diot, pormonierTomme de SavoieTarte myrtille1 verre de vin de Savoie (blanc ou rouge) 

Menu enfant 10€Ptit'chus (crozets), Diot
Tarte myrtille

Les Petits Malins

Les Petits Malins recrutent
Les Petits Malins vont proposer un poste d’animateur/ trice permanent(e) à 
partir de début janvier 2014. Les missions principales seront le périscolaire 
matin et soir et l’organisation des séjours. 
Nous souhaitons que cette personne ait le BAFA.
Nous recrutons aussi des animateurs occasionnels pour les périodes de vacances.

Merci de prendre contact avec Paul ARNOUX, directeur : 
directeur@lespetitsmalins.fr
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Gymnastique volontaire

Gym douce : 
Offrez-vous 
du bien-être

Les mercredis après-midi
de 16h45 à 17h45 à Veurey 

Une petite hésitation pour reprendre une activité 
physique ? Écoutez votre cœur et donnez- lui 
l’opportunité de battre au rythme des cours de 
GYM DOUCE dispensés par Chantal, notre pro-
fesseur certifiée. 

Cette séance du mercredi de 16H45 à 17H45 
offre encore des places et les adhérents fidèles 
vous la recommandent au travers de leurs re-
marques :
« Pas d’esprit de compétition, pas de honte » ; 
bien sûr chaque personne rejoignant le groupe 
pourra évoluer à son rythme. Chantal saura 
adapter à chacun le geste demandé, à l’écoute 
de votre propre capacité.
« Malgré mes difficultés, les efforts demandés 
ne provoquent pas plus de douleur et je constate 
mes progrès entre le début et la fin de l’année » ; 
les exercices permettent de solliciter toutes les 
parties du corps. L’équilibre,  cet état si impor-
tant dont nous avons tous besoin pour gérer 
notre quotidien sera travaillé à chaque séance. 
La tête n’est pas en reste car, en effet, mémoire 

et coordination sont au menu de tous les cours 
proposés par l’association. En travaillant régu-
lièrement sa souplesse, le corps et ses articula-
tions nous remercient. C’est dans une ambiance 
musicale que vous enchaînerez les exercices 
statiques ou dynamiques, debout, au sol, en dé-
placement avec ou sans matériel.
« On s’occupe de soi et ça permet de diversifier 
ses activités » ; au-delà de la plus-value santé, 
le bien-être est aussi dans la convivialité et la 
rencontre d’autres personnes, l’échange des 
avis sur les sensations, les difficultés, mais à la 
clef les petites victoires qui récompensent votre 
assiduité et vos efforts ! 

Alors osez !  Une séance d’essai (chaque mer-
credi à la salle des fêtes à 16h45) et une reprise 
en douceur pour un corps et une tête au meilleur 
de leurs capacités. 

Contacts : Françoise Marangoni 04 76 53 81 66 
ou   Béatrice Valentin 04 76 53 84 66
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Les Petits Malins

Thème : 
Tintin dans 
"L’affaire Tournesol"

Mercredis de novembre 
Mercredi 6 novembre

Matin

Oursons 
et petites 
fouines 

Déguise-toi en espion

Grandes 
fouines 

Fabrication de tableaux avec 
des papiers journaux

Renards Projet journalisme avec Sandra : 
"Sur les traces de Tintin"

Après-midi

Oursons Cache objet    
Petites 
fouines Fabrication d’un nuage

Fouines Initiation au hockey
Renards Fabrication d’un roman-photo

Mercredi 13 novembre
École : pas d'accueil de loisirs

Mercredi 20 novembre

Matin

Oursons 
et petites 
fouines 

Rallye-photo

Grandes 
fouines 

Activités sur le thème de la 
diététique

Renards Projet journalisme avec Sandra : 
"Sur les traces de Tintin"

Après-midi

Oursons Conte animé  
Petites 
fouines Journal des fouines

Grandes 
fouines
et Renards

Jeu des phrases en folie 
et dessins en folie

Mercredi 27 novembre

Matin

Oursons Crée l’affiche des oursons  
Petites 
fouines Journal des fouines

Grandes 
fouines Préparation du repas de midi

Renards Projet journalisme avec Sandra : 
"Sur les traces de Tintin"

Midi Repas de midi pour tous fait par les fouines
Après-midi Tous CLUEDO GEANT

Mercredis de décembre 
Mercredi 4 décembre

Matin

Oursons Fabrication d’un abécédaire 
Petites 
fouines Journal des fouines (2)

Grandes 
fouines
et Renards

Grand jeu dans le cadre du  
projet journalisme avec San-
dra : "Sur les traces de Tintin"

Après-midi

Oursons 
et petites 
fouines 

Expériences scientifiques 
colorées  

Grandes 
fouines Cuisine du goûter + dégustation

Renards Fresque géante de Tintin
Mercredi 11 décembre

Matin

Oursons 
et petites 
fouines 

Rencontre avec les P’tits bouts

Grandes 
fouines Fabrication de cartes de Noël

Renards Projet journalisme avec Sandra : 
"Sur les traces de Tintin"

Après-midi
rendez vous 

à 12h45 
retour 18h

Oursons, 
petites 
fouines
et grandes 
fouines

Théatre jeune public 
au Prisme de Seyssins :
"La reine des bisous"

Renards Spectacle (sous réserve)
Mercredi 18 décembre

POUR TOUS : SORTIE JOURNEE à ELFIS 
(grande salle de jeux pour enfants, prévoir des chaussettes)
 +5 euros de supplément sortie
(selon les conditions du règlement intérieur)

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

Suite à une baisse des effectifs dans le groupe des oursons, nous chan-
geons la répartition des groupes d’enfants les mercredis uniquement. 
Nous restons sur 3 groupes, mais les grandes sections deviennent "peti-
tes fouines" et les oursons les rejoignent.
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FCV - Club de foot de Veurey

Les U11 de l’entente Veurey-Noyarey recevaient samedi 
12 octobre, sous la pluie, les équipes de Tullins et de 
Moirans. Et déjà les qualités des jeunes joueurs Veu-
rois se sont fait sentir. Leurs attaques redoutables dès la 
première rencontre ont permis de rassurer les joueurs et 
d’enchaîner les victoires. La défense, impénétrable n’a 
concédé samedi aux adversaires qu’un seul point sur les 
deux matchs disputés contre Tullins puis Moirans. Les 
mains fermes et les appuis de plus en plus solides des 
deux gardiens ont aussi permis à Veurey d’enregistrer un 
premier bilan comptable confortable, avec pas moins de 
8 buts marqués par des attaquants très motivés. D’ex-

cellents résultats, salués par les entraîneurs bénévoles 
de l’équipe  et une satisfaction pour le président du club, 
Serge Gatta, qui a tout fait pour maintenir une équipe de 
jeunes dans son club.

Moirans de son côté a frôlé le forfait par manque de 
joueurs. Cette démobilisation des joueurs a sans doute 
déstabilisé la jeune équipe qui a quand même remporté 
son match contre Tullins 1 à 0, mais perdu celui contre 
Veurey 8 à 1. L’équipe de Tullins, quant à elle, n’a pas su 
trouver ses marques lors de cette rencontre et n’a enre-
gistré que des défaites.

Une
efficacité 
redoutable 
sur toutes 
les lignes 
pour les U11 !
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[ Novembre 2013 ]

1er, 2, 3 nov WE CMEV à Cassis

Ven 8 nov Limite inscription soirée 
dansante du comité

Ven 8 nov Loto du basket, 19h, 
Seyssinet

Sam 16 nov Journée à Turin

Sam 16 nov Soirée dansante du co-
mité d'animation, SDF*

Lundi 18 nov Don du sang, 17h-20h, 
SDF*

23-24 nov Expo des artistes veurois, 
SDF*

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

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

Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70

Corrections Nicole Destenave

Couverture 
mise en page, dessins

Couleur Locale
06 70 52 13 61

Photos Associations
Impression Alpha.Doc

Agenda

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

@

USNVB - Basket

 

 

 

à partir de 19h à gagner 

cafetière Tassimo – centrifugeuse – montres – outillages – plancha – jeux – jambons 
– GPS – vélo – tablette tactile – séjour Alpes d’Huez – nombreux autres lots… 

Union Seyssinet Noyarey Veurey Basket 
organise 

Buffet 
Buvette 

Prochaine collecte,
ne venez pas à jeun !

Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant le don et évitez 
toute matière grasse au repas de midi.

don de sang Noyarey Veurey

Lundi 18 novembre
17h - 20h

Salle des fêtes de Veurey

Solution Sudoku sur :
http://www.nyctergatis.com/sqr/n-sudoku-fr.sqrcgi

Pour les amateurs de chiffres, un petit sudoku


