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Mercredis de février

Les Petits Malins

Thème :

Mercredi 5 février

Tintin dans
"Le lotus bleu"

Matin

Mercredis de janvier

Midi

Renards

Mercredi 8 janvier

Matin

Après-midi

Oursons et
moyennes Création de chapeaux chinois
fouines
Grandes
Acrostiches des prénoms
fouines
Fabrication de drapeaux 		
Renards
chinois et de pêle-mêles
Les Chinois contre les voleurs
Tous
(jeu)

Après-midi

Matin

Après-midi

Mercredi 22 janvier

Matin

Oursons
et petites
fouines
Grandes
fouines
Renards

Après-midi

Réalisation de lanternes chinoises
Calligraphie avec des baguettes
Fabrication d’éventails

Oursons et « La sorcière dans les airs »
Séance animée
fouines
à la Vence Scène 13h15 - 18h
Renards

Les devinettes chinoises (jeu)

Mercredi 29 janvier
POUR TOUS : JOURNÉE NEIGE au col de Porte
Retour 18h - Supplément 5 Euros
Balade en raquettes avec un accompagnateur moyenne
montagne + luge
Pique-nique dans la salle hors-sac du col de Porte
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Calligraphie

Repas chinois pour tous
Oursons et
moyennes Fresque de la muraille de Chine
fouines
Grandes
Initiation aux Arts Martiaux
fouines et
(DOJO)
renards

Mercredi 12 février

Matin

Mercredi 15 janvier
Oursons et
moyennes Théâtre asiatique
fouines
Grandes
Dessin de riz
fouines
Réalisation de galettes des
Renards
rois avec l’EHPAD de Noyarey
Oursons et
moyennes Calligraphie
fouines
Grandes
Sarbacanes
fouines
Festivités à l’EHPAD
Renards
+ tirage des rois

Oursons et
moyennes Ombres chinoises
fouines
Grandes
Jeux de rôles sur la cuisine
chinoise
fouines

Après-midi
rendez vous
à 12h45
retour 18h

Oursons et
moyennes Cuisine asiatique
fouines
Grandes
fouines et « Parcours du Dragon »
renards
Oursons et
moyennes Lanceur Empereur
fouines
Grandes
fouines

Prénoms chinois

Renards

Laser game : 16 places / repas
11h45 / rendez-vous 13h /
retour 18h

Mercredis de février
Mercredi 19 février

Oursons et
moyennes Masques de dragon
fouines
Matin

Midi

Après-midi

Grandes
fouines

Fabrication de masques et
éventails

Renards

Préparation du repas du midi

Repas chinois pour tous
Oursons et
moyennes Lapins chasseurs (jeu)
fouines
Grandes
Mahjong
fouines
Renards

Création de lanternes

Mercredi 26 février

Matin

Après-midi

Oursons et RENCONTRE AVEC LES
moyennes P’TITS BOUTS
Création de marionnettes
fouines
Grandes
fouines et Ombres chinoises
Renards
Oursons et
moyennes Répétition pour le spectacle
fouines
Répétition et
Grandes
représentation du spectacle
fouines et
Rendez-vous 17h pour les
Renards
parents!

Oursons/ Moyennes Fouines: de 3 ans à la grande section
Grandes Fouines : du CP au CE1/ Renards à partir du CE2
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

Stage
Ski / surf

ars

M
3-7

les Petits Malins organisent du 3 au 7 mars 2014 un stage
d’initiation au ski et au surf pour les enfants de la grande section maternelle et jusqu’ à 11 ans.
Les enfants sont accueillis tous les matin à la salle des fêtes de Veurey afin de prendre le car, direction la station de
Méaudre. Sur place les débutants et les plus jeunes font des
activités de loisirs dans la salle hors-sacs de la station.
Pendant ce temps-là, ceux qui savent déjà skier s’amusent
sur les pistes avec les animateurs des Petits Malins.
A 11h, tout le monde se réunit pour pique-niquer. À midi, direction les pistes par groupe de niveau de ski avec un moniteur de l’Ecole de Ski Français afin de s’initier aux techniques
de glisse, de virage et autres freinages.
À 14h, petite pause avec un en-cas et, à 15h, après avoir
rangé le matériel dans un box, retour en car vers la salle des
fêtes de Veurey où un goûter organisé par le personnel communal avec du chocolat chaud attend les enfants.
Ensuite l’équipe des Petits Malins organisent des animations
pour les enfants en attendant l’arrivée des parents.
Venez nombreux, les Petits Malins attendent vos enfants pour
une semaine de sport, de loisirs et de bonne humeur.

Tarifs

Renseignez-vous auprès des Petits Malins
ou sur le site www.lespetitsmalins.fr.

Permanences d’inscription

Les 13, 15 et 16 janvier de 14h à 18h

Pour les habitants de Veurey et ceux de Noyarey travaillant à Veurey où Noyarey, ainsi que pour les personnes extérieures ayant fréquenté les Petits Malins
plus de 30 jours dans l’année.

Le 22 janvier de 14h à 18h

Pour les personnes extérieures, en fonction des places disponibles. Attention pas de préinscription par
mail !
Pour valider votre inscription, pensez à vous munir de
votre Quotient Familial délivré par la CAF, ou de votre
déclaration de revenus 2012, de l’attestation d’assurance en responsabilité civile de votre enfant et de son
carnet de santé.

Réunion d’information
Vendredi 21 février 2014 à 18h aux Petits Malins
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FCV - Football-club

Nouvelle victoire
pour les U15
La joie était lisible sur tous les visages des joueurs U15 de Veurey après leur rencontre contre l'équipe féminine de Claix.
Avec une deuxième victoire, après des débuts de saison malheureux, l'équipe semble avoir trouvé un certain équilibre et
une stratégie de jeu qui paye. Samedi 14 décembre, sans doute ont-ils été intimidés les 10 premières minutes par ces jolies
demoiselles bien décidées à gagner, mais ils ont quand même
réussi à marquer leur premier but dans la première demi-heure.
Une avance qui leur a donné du baume au cœur après plusieurs
défaites encaissées ces dernières semaines. Mais l'équipe de
Claix, loin de se démobiliser a resserré les rangs et ne s'est

pas laissée faire. Filles, peut-être, mais "footeuses" avant tout,
elles ont vite repris le dessus, en égalisant d'un très beau but
du N°10 d'une demi-volée. La suite du match s'est enchaînée
très vite. Les équipes sont restées un long moment au coude à
coude, donnant à voir un joli jeu, propre et fair-play, mais c'est
finalement l'équipe de Veurey qui s'est imposée avec un 3/2 en
score final.
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L'équipe de Claix quant à elle, continue courageusement sa
route dans la poule des garçons. Ces jeunes filles motivées
pratiquent souvent le foot depuis plusieurs années. Inès par
exemple, pratique le football depuis 10 ans. Elle est venue
accompagnée de sa maman et de sa sœur qui l'encouragent
chaque samedi : "Elle a choisi ce sport ; alors on se retrouve
sur les bords des terrains presque chaque wee-end !" confiait
sa maman à la mi-temps. Margot de son côté, n'en est qu'à sa
troisième année mais elle tout aussi mordue.

Une dernière
victoire avant
la trêve
Quand il n'y en a plus il y en a encore !
Samedi dernier, le club avait annoncé le dernier match de la
saison, mais finalement, une dernière rencontre a été organisée par Veurey sur son terrain, samedi 14 décembre. L'équipe
des U13 recevait l'équipe de Moirans et celle des U15 Claix.
C'est autour d'un goûter organisé par les parents des joueurs
de Veurey que les joueurs se sont tous retrouvés à la fin des
matchs. La convivialité est une des forces de ce club. "Si nos
petits obtiennent de si bons résultats cette saison, c'est en partie grâce à l'investissement des entraîneurs bénévoles, Kévin,
Fred et Santane" confiait une maman sur le bord du terrain, " Et
à la présence constante de leur président Serge Gatta", ajoutait
une autre. Tout est fait ici, pour recevoir les équipes extérieures, dans une bonne ambiance festive et conviviale qui semble
être appréciée des visiteurs aussi.
L'équipe des U13 marque une nouvelle victoire avant la trêve
hivernale et termine avec un beau 5/1 qui récompense tous les
efforts de chacun.

Comité de jumelage

Foire de
Saint-Ours
d'Aoste
(Italie)

La Foire de Saint-Ours a lieu chaque année à date
fixe, le 31 janvier. Elle est l'une des plus prestigieuses
de l'arc alpin
Fort du succès rencontré lors de l’édition de la foire de
St-Ours en 2012, le Comité de jumelage renouvelle
cette sortie le vendredi 31 janvier 2014 .
Cette foire, qui remonte au Moyen Âge, se déroule le
long des rues du centre historique d’Aoste(Italie) et
borde par endroits les murs d’enceinte de l’ancienne
ville romaine.
Un millier d’exposants valdôtains viennent y présenter
leur artisanat en bois, en pierre ollaire, en fer forgé et
en cuir.
On y découvre également le tissage du drap sur d’anciens métiers en bois mais aussi des dentelles, de la
vannerie, des objets de la vie domestique, des échelles, des tonneaux de bois...
Le long du parcours de la foire et au son de musiques
traditionnelles, vous pourrez déguster et acheter les
produits typiques de la région.
L’après-midi, des spectacles itinérants sillonnent la
foire.

Le voyage est organisé
le vendredi 31 janvier 2014
Prix : 35 € par personne
(Veurois et extérieurs)
Fin des inscriptions : 14 janvier 2014
Au programme :
Départ de Veurey, 6h, parking des écoles
Repas libre à AOSTE
Retour vers 21h environ

Bulletin d' Inscription ci-dessous

✁

Foire de St-Ours - vendredi 31 janvier 2014
NOM & PRENOM

TEL
Nombre de personnes

Montant unitaire

TOTAL*

x 35 €
*Chèque à l’ordre du Comité de jumelage de Veurey-Voroize

Renvoyer ou déposer ce coupon avec votre règlement avant le 14 janvier 2014
chez RICHER Michel, 9 chemin du Tracollet 38113 VEUREY-VOROIZE
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Comité de jumelage Veurey / Catsiglion-Fibocchi

Superbe
journée
à Turin !

Le Comité de jumelage avait programmé une journée à TURIN.
Les 63 participants en ont profité pour découvrir cette magnifique ville. À l’arrivée, il a fallu ranger cache-nez et gants : c’est
sous un ciel ensoleillé que les Veurois ont visité la ville après
avoir reçu du Comité plans et indications.
Chacun a pu visiter à son rythme les trésors de cette cité.
Pour les uns, ce fut le MUSEE EGYPTIEN, le plus riche après
celui du Caire, avec plus de 30 000 pièces exposées, pour les
amoureux du Cinéma Italien, ce fut la MOLE ANTONELLIANA.
Après la montée au sommet en ascenseur panoramique - vue à
couper le souffle sur TURIN ! - la descente se fait par l'escalier
entre photos, extraits de films et décors scénographiques. La
salle d’honneur au rez- de- chausssée, permet de visionner des
extraits de films, confortablement installés, une pure merveille !
Plus loin, les places CASTILLO et SAN CARLO avec les élégantes avenues : Via ROMA, Via GARIBALDI avec leurs nombreuses arcades.
Une pause bien méritée, dans les célèbres cafés BARATTI et
TORINO aux décors de stuc et statues, fut la bienvenue, tout en
admirant la galerie SUBALPINA, toute de fer et de verre.
Quant aux inconditionnels du marché, ils ont parcouru les étals,
entre pecorino, parmesan, olives, oranges et mandarines , avec
un arrêt aux halles aux poissons très hautes en couleurs et en
sonorités.
La fin de la journée arriva vite et chacun pu se remémorer
les précédentes sorties du Comité avec le Carnaval de CASTIGLION-FIBOCCHI, la Giostra d’AREZZO ou la foire de STOURS d’AOSTE, où artisans et artistes de la vallée viennent
présenter leurs œuvres.
De nombreux Veurois souhaitent renouveler ces moments de
découvertes et partage.

Foire St-Ours d'Aoste
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Turin

Don du sang

BOUDIN
à la CHAUDIERE
Dimanche
26 janvier 2014
NOYAREY,
Place Victor Jat
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Lund

Sauf contre indication de l’Etablissement Français du Sang, nous vous invitons à participer
à la prochaine collecte qui aura lieu salle des fêtes de Veurey, de 17 à 20 heures, lundi 27
janvier 2014
Ne venez pas à jeun.
Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant le don et évitez toute matière grasse au repas de
midi.
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CMEV - Club montagne

Repas sous
la lune

Comité d'animation
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Toute l'équipe du Comité d'Animation vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et
vous donne rendez-vous pour ses prochaines manifestations :
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La soirée théatre d'impro le samedi 15 février, salle des
fêtes, la matinée boudin à la chaudière, le dimanche 16
février, salle des fêtes.

rier

fév
e 16

nch
a
m
i
d
in
e boud
é
n
i
t
a
M

C'est le vendredi 17 janvier que le CMEV organisera
son repas nocturne de début d'année.
Cette année, c'est vers la Chartreuse que nous vous
proposons de nous rendre pour partager cette soirée
conviviale.
Ce sera notre première infidélité au Vercors.
Mais à la Ruchère... la « Ruche à Giter » est une auberge où l'accueil incite volontiers à y passer le week-end.
Il y aura en effet la possibilité de dormir sur place.
Ce qui permettra aux amateurs de ski de fond, de ski
rando ou de balades en raquettes de profiter de la journée du samedi .

Pour le repas :

Le menu proposé sera à 17€, boissons non comprises.
Composé d'une entrée, d'un plat principal qui sera une
potée et d'un dessert.
La demi-pension, pour ceux qui resteraient au gîte, sera
de 38€ (en sus les boissons du repas).

Les inscriptions sont possibles jusqu'au dimanche
12 janvier.
Tél : 06 86 01 11 43
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Pour la première fois de son histoire, le Comité d'animation et le Hyochi-sports s'unissent pour vous proposer
une matinée "boudin à la chaudière" le dimanche 16
février à la salle des fêtes.
A cette occasion le Hyoshi-sports vous fera également
découvrir ses différentes activités dans des locaux tout
neufs et parfaitement aménagés.
Rendezvous au prochain Tour
à Tour de
février pour
plus d'informations...

Société musicale
Mieux que le Père Noël

Soirée Rock
Carlton's

✁
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Amis Veurois, quelques frimas, déjà une chute de neige,
vous avez attendu avec impatience les fêtes de Noël et
Jour de l’an.., et, du coup, cela va sans doute mieux.. Eh
bien la Société musicale de Veurey relève, comme tous
les ans, le défi : faire mieux que le Père Noël !
Les rennes, on vous les sert dans l’assiette ! Cela ne sera
peut-être pas du renne, mais une viande bien préparée
par notre partenaire Le VALGO. Et en bonus, une entrée,
un dessert, des vins, des bulles...
Les clochettes et grelots, on oublie. Guitare électrique,
basse, clavier, batterie - et j’en oublie- du gros son comme on dit, et électrique tout ça !
Le Père Noël, un bleu, même pas l’âge cumulé de nos
Carlton. Ici, pas de petit boulot à la « discrète » dans la
nuit, nos pères Noël à nous, ils sont de noir vêtus et suent
sous les projecteurs ; ils jouent, chantent et tapent de la
santiag jusqu’au bout de la nuit. Et ils ne vont pas se disperser, disparaître, si vous allumez la lumière, en chair et
os, du vrai et du vécu !

Et il y aura vous.
L’envie de rocker vous démange ? Vous avez envie de
passer une bonne soirée entre amis ? Vous avez entendu
parler de cette soirée sans jamais vous décider ? Cette
année sera la bonne. Vous serez à table et, à coup sûr,
sur la piste... Et nous déclinons toute responsabilité pour
les courbatures du lendemain.
Il reste un dernier argument : l’intégralité de votre participation finira, pour part dans votre assiette, et pour le reste,
aidera à financer les heures de cours de nos élèves, vous
serez un Père Noël.
Rappelez-vous : notre association, la vôtre ou celle de
vos enfants, cumule cotisations, subventions, travail de
bénévole, bénéfice de manifestations, pour une recette
qui marche jusqu’à présent : offrir des cours de musique
abordables à tous. À vous de faire durer, en participant à
la fête, et pourquoi pas, au bureau ?

Bulletin d' Inscription ci-dessous

Réservation soirée Carlton's du 8 février 2014 - 20 heures (ouverture des portes à partir de 19h30)
NOM & PRENOM
ADRESSE
TEL
Nombre

Repas adulte
Repas enfant
(- 15 ans)
TOTAL*

Montant unitaire
25 €

Total

12 €

*Chèque à l’ordre de la Société musicale de Veurey-Voroize

Coupon à renvoyer ou déposer avec votre règlement avant le 26 janvier 2014
chez Nicolle PETIT - 6 rue Castiglion Fibochi - Veurey - 06 84 65 10 25 / 04 76 53 93 36
chez Nathalie GOIX – 387 rue Léon Porte - Noyarey - 06 83 14 83 96
ste.musicale.veurey@gmail.com
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Agenda
Société musicale

Soirée cinéma
en musique live
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17H

"The Kid" de Chaplin
Orchestre
de Clément Deroin
(30 musiciens)

[ Janvier 2014 ]
Limite inscriptions repas
Mardi 7 janv
AG club Âge d'Or
Mar 14 janv Limite inscriptions voyage
Foire d'Aoste
Repas pleine lune du
Ven 17 janv
CMEV
AG et repas du club de
Sam 18 janv
l'Age d'Or, 11h30, SDF*
Dim 26 janv Matinée boudin, Noyarey
Limite inscriptions
Dim 26 janv
soirée Rock Carlton's
Ciné + orchestre,
Dim 26 janv
17h, SDF*
Don du sang, 17h-20h
Lun 27 janv
SDF
Sortie neige des Petits
Mer 29 janv
Malins
Sortie Foire St-Ours
Ven 31 janv
d'Aoste
[ Février 2014 ]
Soirée dansante
Sam 8 fév
Carlton's, SDF*
Sam 15 fév Théâtre impro,
SDF Veurey
Dim 16 fév
Matinée boudin, SDF
Veurey
Ven 21 fév
Réunion info stage ski/
surf, 18h, Petits Malins
Mer 26 fév
Spectacle des Petits
Malins, 17h
[ Mars 2014 ]
Stage ski/surf des Petits
3 - 7 mars
Malins
3-14 mars
Vacances scolaires

Toute l'équipe TAT
vous souhaite

une excellente année 2014 !
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[ Les vœux de la rédac' ]

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

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

