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Ils* 
veulent
décrocher 

la lune !

*Qui donc ?  
Les fous de slakline

(voir page 6)
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Le 
printemps 
de 
Lespinasse

2

Coup de pousse

association coup de pousse
Ferme Lespinasse
04 76 93 64 49
http://ferme.lespinasse.free.fr
ferme-lespinasse@orange.fr

[ Mardi 1er avril ]

20h-22h

Atelier "les champigons 
hallucinogènes de nos forêts". 
Cueillette au clair de lune, 
préparation et dégustation.

Tarif 25€ pour les adhérents à "Coup de 
pousse", gratuit pour les crédules.

[ Samedi 12 avril ]

10h-17h
Atelier "vannerie" avec Brigitte et 
Fernando Merendao : fabrication 
d'un panier sur arceaux.

Tarif 25€ pour les adhérents à "Coup de 
pousse", 30€ pour les autres.

[ Dimanche 13 avril - Lundi 14 avril ]

9h30-17h Marche consciente et méditations 
guidées avec Joséphine Perrier

Tarif participation libre.
[ Samedi 19 avril ]

20h

Conférence "la main, entre le silen-
ce et le son" avec Yannick Bedin, 
interprète pour les malentendants 
et musicien avec les bols de cris-
tal. 

Tarif participation libre.
[ Dimanche 20 avril ]

10h-17h
Atelier "vertus des bourgeons d'ar-
bres" avec Brigitte et Fernando Me-
rendao 

Tarif 25€ pour les adhérents à "Coup de 
pousse", 30€ pour les autres.
[ Samedi 3 mai ]

20h
Conférence "les communications 
avec les animaux" avec Anne-Ma-
rie Florantin,

Tarif participation libre.
[ Dimanche 4 mai ]

10h-17h
Atelier "plantes sauvages et co-
mestibles" avec Brigitte et Fernan-
do Merendao 

Tarif 25€ pour les adhérents à "Coup de 
pousse", 30€ pour les autres.



33

Don du sang

En janvier, grâce à la campagne de sensibilisation  
menée par les élèves de CM1 et CM2 de Veurey  
(affiches, flyers…), une participation importante à la  
collecte du 27 janvier a pu être enregistrée : 75 personnes 
se sont présentées pour 65 attendues par l’EFS.

un GRand MeRci À ces ecoLieRs deVenus 
aMBassadeuRs du don du sanG !

Bravo les 
écoliers !

Jeudi 10 avril 17h-20h

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

Maison des associations à noYaReY
de 17 à 20 heures, le jeudi 10 avril 2014

Ne venez pas à jeun.
Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant le don. 
Evitez toute matière grasse au repas de midi.

La maison des P'tits Bouts

Ce mardi, les enfants sont arrivés à la crèche costumés 
par leurs parents. Princesse, kangourou, pingouin, mar-
supilami... ont été accueillis en musique par Alexandrine 
la souris, Nadine en Robin des bois, Agnès en indienne 
et Coralie (stagiaire) en chat.
 
Petits et grands se sont maquillés, car Mardi Gras c'est 
l'occasion de faire la fête, de se déguiser et de se réga-
ler. 
Après la sieste, 
la fête redé-
marre , parents 
et enfants ac-
compagnés de 
Jacotte la souris 
et Coralie le chat 
bravant la mé-
téo, sont allés re-
joindre Vanessa 
le clown et ses 
"Petits Malins" 
pour partager 
un bon moment 
convivial autour 
d'un goûter festif 
"crêpes de l'es-
pace"!
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Petits Malins

Mercredis d'avril

ASSOCIATION LES PETITS MALINS  1 rue des clos – 38113 VEUREY-VOROIZE   
Tel : 04 76 53 83 62 /  contact@lespetitsmalins.fr / www.lespetitsmalins.fr  

Récépissé de déclaration DDCS n° 038 0294-CL000313 N°SIRET : 381 697 432 000 23 Code APE/NAF 9499 Z 

Suivez nous sur notre site et sur Facebook : 

www.lespetitsmalins.fr  
facebook/LESPETITSMALINS38 

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

Grandes Fouines :  
     Fabrication de maisons africaines 

Oursons et Moyennes Fouines:  
Création d’Awalé + jouons aux jeux de 

société africains 

Renards :  
Réalisation fresque de la savane 

Grandes Fouines :  
Parcours du Safari et Danse de la pluie 

Oursons et Moyennes Fouines:  
Danses congolaises (au Dojo) 

Renards :  
Cuisinons des beignets à la banane 

Grandes Fouines :  
Création de marionnettes  

Oursons et Moyennes Fouines:  
Collons les animaux de la savane  

sur la fresque 

Renards :   
Relai banane et lancer de noix de coco  

Grandes Fouines :  
« En Afrique, il y a des... » (jeu) 

Oursons et Moyennes Fouines:  
« Chameaux et dromadaires » (jeu) 

Renards : Danse africaine (au Dojo) 

 SORTIE JOURNEE (FITILIEU 38) 

Ce vendredi 14 mars 2014, le 
groupe des Renards des PE-
TITS MALINS était excité d’ac-
cueillir les enfants de l’ESPA-
CE CLARETIERE du Fontanil 
pour prendre leur revanche au 
cours d’Olympiades d’hiver. 

En effet, l’été dernier une cou-
pe intercentre avait été mise 
en jeu entre les deux centres, 
et l’espace Claretière l’avait 
remportée une première fois.

Les enfants des PETITS MA-
LINS avaient la rage de vain-
cre ! 

Trois épreuves étaient pré-
vues : des petits duels rigolos, 
du biathlon et un bandit contre-
bandier dans le parc de Veu-
rey. Leur volonté n’a pas suffi 
à battre l’équipe de l’Espace 
Claretière qui repart une fois 
de plus avec la coupe après 2 
victoires contre 1 pour les PE-
TITS MALINS.

Le rendez-vous est pris pour 
l’été prochain pour la remise 
en jeu de la coupe !

Journée Olympiades
La revanche !  

Chasse 
aux œufs 
de Pâques
Les enfants sont invités à une chasse géante aux vrais œufs de cloches qui aura lieu 
le matin de Pâques.
Départ à pied du centre, au lever du soleil, pour ne pas effrayer les couples de cloches 
revenant de Rome. Chacun doit se munir de jumelles et de casseroles. La chasse s'ef-
fectue dans les environs du clocher de Veurey. À 6h sonnantes, tout le monde tape sur 
sa casserole pour faire tomber les œufs. Puis il n'y a plus qu'à les attraper directement 
du ciel avec sa casserole. Pas facile, vous verrez !
Si vous n'avez jamais vu ce spectacle, ne le manquez surtout pas ;)

Mercredi 2 avril

Jour de Pâques
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ASSOCIATION LES PETITS MALINS  1 rue des clos – 38113 VEUREY-VOROIZE   
Tel : 04 76 53 83 62 /  contact@lespetitsmalins.fr / www.lespetitsmalins.fr  

Récépissé de déclaration DDCS n° 038 0294-CL000313  N°SIRET : 381 697 432 000 23 Code APE/NAF 9499 Z 

Oursons et Moyennes Fouines:  
Cuisinons repas du midi 

Grandes Fouines :  
 « Direction le désert » (jeu) 

TOUS:  
    « A la recherche du totem perdu » 

   (Grand jeu) 

Renards : Fabrication de jouets  
      avec de la récupération 

Suivez nous sur notre site et sur Facebook : 

www.lespetitsmalins.fr  
facebook/LESPETITSMALINS38 

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

Grandes Fouines :  
Fabrication de cactus 

Oursons et Moyennes Fouines:     
Création de poissons d’avril  

Renards : Musique africaine 

Grandes Fouines :  
« Kirikou et le cactus qui pique (jeu) » 

Oursons et Moyennes Fouines:     
« Kilimandjaro » (jeu) 

Renards : Réalisation bâton de pluie 
  et panier en osier 
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Foot

Avec plus de 300 personnes 
présentes à son loto annuel, 

le Football-club de Veurey a fait 
samedi 22 février, un véritable 
carton plein ! 

Il faut dire qu'avec un premier lot 
de 350 euros de bon d'achat dans 
un hypermarché et une tablette 

numérique, il y avait de quoi attirer 
du monde. "Nous travaillons toute 

l'année pour obtenir de très beaux lots. 
Avec un budget de 15000 euros et une 
subvention communale de 6000 euros, 
j'ai besoin de ce genre de manifestations 
pour boucler les comptes", précise Serge 
Gatta, le président du club. 

Il y avait aussi en coulisses beaucoup de 
bénévoles pour servir une petite restaura-
tion, et dans l'après-midi, un soutien des 
services techniques de la commune pour 
aller chercher des tables jusqu'à Noyarey, 
avant de les installer dans la salle des fê-
tes. Une machine bien huilée, "sans qui le 
club veurois ne pourrait vivre", souligne le 
président.

Carton plein 
pour le loto 
du foot !

CMEV

connaissez-vous la slackline ? 
C'est le dernier sport à la mode qui fleurit dans les parcs de l'agglo. Le club mon-
tagne de Veurey n'est pas en reste et possède quelques adeptes qui s'entraînent 
régulièrement. Le groupe souhaite relever le défi international de l'APRIL wIRE 
qui se tiendra en Rhône-Alpes. 

Ce championnat de hightline 
(slackline en altitude) est un 
concours hors norme : cette 
année le parcours se fait entre 
la Dent du chat (1390 m) et 
le Mont Aiguille (2086 m), il fau-
dra se faufiler dans le tunnel du 
mortier et piquer sur la boucle 
de l'Isère par l'ourlet du Ver-
cors. 

Un handicap supplémentaire 
est que les sportifs doivent se 
dénuder au fur et à mesure du 
parcours.
Sûr que les candidats vont en 
découdre ! 

En avril, 
ne te 

découvre 
pas d'un fil !

Fabien du CMEV à l'entraînement !
En savoir plus sur : http://www.meltyxtrem.
fr/moonwalk-highline-sur-fond-de-leve-de-

lune-a-cathedral-peak-avec-dean-potter-ga-
lerie-415076-1238956.html
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Médiathèque

CMEV

Pâques 
à la Pierra
Menta

Mercredi 9 avril

À vos crayons !
Nous attendons 
votre production fertile 
d'ici le 9 avril !

Vos mots doux seront affichés 
et lus à la médiathèque, 
lors d'un doux moment...

Journée 
des mots 
d'amour

Cette année dans nos vallées, le printemps s’est imposé rapide-
ment. Nous profiterons du WE de Pâques pour clore la période 
des randonnées hivernales en prenant de la hauteur en Savoie 
dans le massif du Beaufortin.
A plus de 2500m d’altitude, le refuge de Presset, refait à neuf,  
sera notre repaire du 19 au 21 avril.
Pendant ces 3 jours nous aurons l’occasion, en ski ou en raquet-
tes, de découvrir la Pierra Menta, sommet mythique du Beaufor-
tin, sous ses différentes faces .
Ce petit coin de Savoie est réputé pour son enneigement, pourvu 
qu’il mérite encore sa réputation en 
2014 !

Pendant ce temps, nos jeunes com-
pétitrices sont allées en Normandie 
pour disputer les championnats de 
France de bloc d’escalade.
En minime, Valentine, Camille et 
Jennifer ont été quelque peu déçues 
par leurs résultats (10e, 18e et 19e) 
mais le long déplacement et la rude 
concurrence à ce niveau peuvent at-
ténuer leurs regrets.
Les prochains championnats à Voi-
ron leurs permettront certainement 
d’être plus à l’aise.

4, allée du château
38113 Veurey-Voroize

04 76 85 54 20
mediatheque.veurey@wanadoo.fr

Photo : hautesavoiephotos.com

19-21 avril
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[ Avril 2014 ]

Merc 2 avril Journée des Petits Malins 
à Fitilieu

Sam 5 avril Concert gospel, 20h30 
SDF*

Mer 9 avril Journée des mots 
d'amour à la médiathèque

Jeu 10 avril Don du sang, 17h-20h, 
Noyarey

19 - 21 avr wE rando raquettes du 
CMEV

*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

@

Médiathèque

Concert 
gospel
à Veurey
dès maintenant, réservez votre soirée du samedi 5 avril  

pour un concert à la salle des fêtes à 20h30,  

avec le GospeL tRain JaZZ aVentuRes.

Il vous fera découvrir le "chant de l'âme", chants venus de 
Louisiane, qui puisent leurs racines dans les rythmes afri-
cains, et qui ont été influencés entre autres par le rock, ou 
aujourd'hui le R'n'B.
C'est donc une chorale d'une quarantaines de membres 
qui vous fera vibrer, grâce à ce cri d'espoir, chargé d'émo-
tion et d'universalité, transmis depuis des générations par 
les descendants des esclaves noirs d'Amérique.

Venez taper dans vos mains; c'est tonique, c'est rythmé,  

et ça ne coûte que 10 € !

saMedi 5 avril 20h30

aVis de RecHeRcHe :
À l'occasion de la prochaine fête de la musique, le samedi 
21 juin, le Comité d'animation désire organiser une scène 
ouverte et recherche donc des groupes désirant faire parta-
ger leurs talents. 
Contacter Hervé au 06 60 58 64 55.


