Vous avez dit Meylithon ?

Vous avez dit demain ?

OUI ! Toute l'équipe du Meylithon
vous attend très nombreux pour faire
de ce grand rendez-vous solidaire
une fête pour tous. Notez bien les
dates : Vendredi 3 et Samedi 4
Décembre !

L’APEUQ (Association Pour un
Environnement Urbain de Qualité)
vous invite dans le cadre du PLU à
un exposé/débat le Jeudi 2
décembre
à
20h30
salle
Décibeldonne sur « Meylan, les
enjeux d’aujourd’hui feront notre
ville de demain ».

Plus de 30 associations se sont
mobilisées
:
présentations,
représentations, tournois, sport,
culture ! Autant d'occasions de se
retrouver pour une noble cause. La
plupart des activités se dérouleront
au gymnase des Buclos. Toutefois, le
club de plongée investira la Piscine
des Buclos, un spectacle de cirque
aura lieu au mini-gymnase des
Béalières, un concert sera donné le
vendredi à 20 h 30, à la Maison de la
Musique, les adeptes du roller
envahiront la commune. Renseignezvous ! Guettez les affiches !
Demandez !
Bien sûr, tombola, sandwichs,
boissons vous seront également
proposés tout au long de ce weekend avant le traditionnel lâcher de
ballons, prévu vers 16 h le samedi.
Et si vous aviez quelques heures,
voire une seule et que vous
souhaitiez
aider
l'équipe
du
Meylithon, avant, pendant et même
après, vous seriez accueillis les bras
ouverts.
Contacts :
Denis Hecht, 04.76.41.90.23
Isabelle Vasquez, 04.76.41.83.44

Encore quelques jours
Pour profiter de la piscine des
Buclos ! Ses portes se fermeront le
18 Décembre prochain pour deux
longues années ! Avis aux amateurs !

Bienvenue à
Monsieur et Madame Roche qui ont
repris la gérance du petit Casino du
Centre Commercial des Buclos. Très
attachés
aux
commerces
de
proximité, nous étions bien en peine
cet été et sommes ravis de cette
réouverture.

Bonne continuation à
Jacques et Marie-Françoise Mallet,
du restaurant Grand Pré. Ils quittent
notre quartier pour d'autres horizons
et nous leur souhaitons des belles
aventures. Il semblerait qu'ils soient
remplacés par une boulangerie …

Ouf !
C'est avec un soulagement légitime
que les parents ont appris quelques
jours après la rentrée, la réouverture
de la troisième classe de l'école
maternelle. Les jeunes élèves
pourront donc aborder l'école dans
de bonnes conditions !

A tous
Très bon Noël,
Joyeuses Fêtes
Et nos vœux les plus
chaleureux pour 2005
Bureau de l'Union de Quartiers
Buclos - Grand-Pré

Boîte aux
lettres

* * *
Président : Jean-Charles Paucod 04 76 41 11 64
Secrétaire : Christèle Hequet 04 76 04 89 82
Secretaire adj. Laurence Guillemin 04 76 18 98 56
Trésorier : Paul Mandaron 04 76 90 08 59
Trésorier adjoint : Marc Riou 04 76 41 37 02

Le Habert – 7 bis avenue du Vercors
38240 MEYLAN
04.76.90.72.08
http://uqbgp.meylan.free.fr/
uqbgp.meylan@free.fr

Bientôt Noël !
Attendons-le avec des temps forts
comme autant de friandises de
l'avent …

Avis aux généreux !
Avis aux encombrés
Avis aux solidaires !
Avis aux
gens
heureux ! Avis aux impatients ! Si
Noël arrive, faisons un geste pour
qu'il arrive pour le plus grand
nombre.
!

L'Union de Quartier vous donne
rendez-vous pour la Collecte de jeux
et de jouets le Samedi 4 décembre de
8 h 30 à 12 h 00 au Habert. Cette
année, vos dons seront offerts à
l'association La Remise. Cette
association regroupe le Diaconat
protestant et le Secours catholique.
Les jouets collectés permettront ainsi
à des familles défavorisées d'acheter
à un prix très modeste des cadeaux
pour faire que Noël soit aussi une
fête pour leurs enfants.

Entre "Les oiseaux" joués par la
compagnie
Volt'Face
Théâtre,
l'histoire du Père Noël et de Tom
Chiffon, conté comme un soir à la
veillée et les chants qu'entonneront
une chorale digne de "Sister Act", ce
sera mieux qu'un festival ! Une
succession d'instants magiques ! Que
l'on soit petit, que l'on soit déjà
moins petit ou que l'on soit grand !

novembre 2004

Collecte de jeux et de jouets
Samedi 4 décembre
en faveur de l’association « La Remise »

Atelier de Noël

Car si Noël fait rêver …

Car cette année, la Fête de Noël de
l'Union de Quartier nous est
concocté par toute une équipe, qui
ressemblerait presque aux joyeux
lutins du Père Noël.
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Bien sûr après toutes ces émotions, il
nous faudra nous restaurer … autour
d'un goûter. Tout est prévu !
Oh ! Nous allions
oublier, l'équipe de
joyeux lutins
a
besoin de petites
mains …
pour
fignoler la décoration de la salle pour
la Fête ! Si vous connaissez de petits
débrouillards, entre 4 et 10 ans, prêts
à faire de la peinture, du découpage
et du collage, n'hésitez pas ! Le
rendez-vous est fixé au Habert, le
Mercredi 8 Décembre soit à 14 h 30,
soit à 15 h 30. Un seul impératif :
venir avec une pince à linge et une
ou deux chaussettes, si, si, de
graaaande taille et unies si possible !

Attention, n'oubliez pas, ces jeux et
ces jouets sont destinés à redevenir
des cadeaux, et les cadeaux même
s'ils ont déjà vécu une petite ou une
longue histoire, se doivent d'être en
bon état pour de nouvelles aventures
avec de nouveaux compagnons !

Voyez-vous, il ne
fait pas rêver que les
plus petits ! Les plus
grands
aussi
!
Certains
rêvent
même d'organiser LE magnifique
après-midi qui nous permettra
d'attendre le 25 décembre. Un de ces
après-midi dont on se souvient et
dont on se dit : "Nous y étions tous
ensemble ! C'était vraiment bien !"
avec un sourire de bonheur et des
yeux qui pétillent…

Numéro

Mercredi 8 décembre

Collecte de Jeux & Jouets
Samedi 4 Décembre 2004
8 h 30 – 12 h 00
Le Habert

Atelier de Noël
Mercredi 8 Décembre
De 14 h 30 à 15 h 30
ou de 15 h 30 à 16 h 30
(avec une chaussette !)
Inscriptions au Habert Grand-Pré, la semaine
du 1 au 8 décembre aux heures d’ouverture

Fête de Noël
Samedi 11 Décembre
A 15 h 00

Pour les enfants de 4 à 10 ans

Fête de Noël pour Petits et Grands
Samedi 11 décembre à partir de 15 h

Théâtre ! Conte ! Chants !
et Goûter de Noël offert par l’Union de Quartier.

