
 
 

Carnaval 
 

Le grand rendez-vous festif du 
printemps aura donc lieu au Habert 
pour le départ du Défilé. 
Le thème sera celui de la ferme et 
redonnera ainsi un caractère 
campagnard à nos quartiers. 
Nous vous demandons de rappeler 
aux ados qu’ils sachent être 
raisonnables et respectueux des plus 
jeunes en ne se livrant pas à des 
dégradations ou à des jeux 
dangereux, comme ça a été le cas 
l'an passé et nous les remercions de 
garder leurs pétards pour d’autres 
occasions. 
 

Confettis, Crêpes, Buvette 
14h : maquillage au Habert 
15h : défilé avec le groupe de 
musique brésilienne Capoïera. 
(15 musiciens professionnels !) 
16h30 : feu et goûter et … Concours 
du Meilleur Déguisement 
 

Nouveauté : une lecture en rapport 
avec le thème de la ferme est 
organisée mercredi 10 mars à la 
bibliothèque Grand-Pré. Deux 
horaires : 14h30 pour les 5/8 ans et 
15h30 pour les moins de 5 ans. … 
 
Soirée Jeux … 
 

Depuis le transfert des activités de 
l’Union de Quartiers à l’école des 
Buclos en novembre dernier, nous 
proposons à tous les habitants une 
soirée « jeux de société » gratuite 
tous les vendredis à partir de 20 h 
30. Nous y recevons de nombreux 
enfants, ados et adultes. Chacun 
apporte ses jeux pour les faire 
découvrir aux autres participants. 
Nous disposons d’espaces 
permettant d’accueillir plus de 
monde. Alors, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.   
 
Volley- Ball … 
 

Comme l'an passé, 2 équipes de 
volley-ball (20 joueurs/ses au total) 
défendent cette année  les couleurs 
de l'UQBGP  dans le Championnat 
départemental UFOLEP. 
Ce  championnat comporte 4 poules 
de  9 équipes mixtes (2 filles et 4 
garçons)   toutes   catégories   d’âges  
 

 
 
confondues (de 18 à plus de 50 ans), 
avec matchs aller-retour. Les matchs  
ont lieu en semaine, ce qui oblige à 
jongler avec les déplacements 
professionnels, les blessures, les 
sorties culturelles, les gardes 
d’enfants … Le déplacement le plus 
proche a lieu à St Martin d’Hères et 
le plus lointain au Péage de 
Roussillon.  

L’« Equipe 1 »  3ème  de  la poule B 
la saison dernière (12 victoires sur 
16 matchs), a remporté encore une 
fois la coupe du Fair Play (élue par 
la majorité des équipes de la poule). 
A ce jour des matchs « aller » en 
Poule B, elle n'a perdu que 2 matchs 
sur les sept disputés. 
L' « Equipe 2 », 3ème de la poule D, 
est montée en poule C et rencontre 
quelques difficultés (5 matchs perdus 
pour 8 rencontres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe 1 (incomplète) constituée au total de 4 
filles et 7 garçons. 
 

Allons les encourager ! 
Prochains matchs à domicile : 
20 h30, Gymnase de la Revirée)  
 

Meylan 1  
Rives, 04/03 - Les Hauts du Parc, 
18/03 - Salaise sur Sanne, 25/03 –
Chirens, 29/04 - Moirans 1, 20/05 
 

Meylan 2  
Salaise sur Sanne 1, 01/04 - Moirans 
2, 06/05 - Saint Maurice l'Exil, 27/05 
- Saint Martin d'Hères, 03/06 
 
Bonne idée … 
 

Le Conseil municipal des enfants de 
Meylan a sollicité le soutien de 
l’UQBGP pour l’ Opération 
Ramassage  de déchets : elle aura 
lieu le samedi 27 Mars de 10 à 13 
h. Rendons-nous, jeunes et moins 
jeunes au Habert à 9 h 45. Un 
apéritif récompensera les éco 
citoyens ! 

 
 

Les enfants racontent … 
 

Notre classe de CM1 de l’école de 
Grand Pré est allée en sortie 
raquettes au plateau de l’Arselle à 
Chamrousse. Nous sommes partis 
deux fois au mois de janvier en car. 
La première fois, nous sommes allés 
sur les crêtes et les parents de Marie 
et Enzo nous ont accompagnés. La 
deuxième fois, ce sont les papas de 
Charles et Arnau qui sont venus avec 
nous. Léa, Enzo P., Charles et Anna 
 

Nous sommes arrivés au plateau de 
l’Arselle dans la matinée ; nous 
avons posé nos sacs dans la 
poudreuse puis nous nous sommes 
amusés dans la neige : glissades en 
luge, construction d’igloos… Ensuite 
nous nous sommes rassemblés pour 
manger le bon pique-nique que nos 
parents avaient préparé. Andréï, 
Philippe, Théo et Emma 
 

Vers midi et demi, nous avons 
retrouvé Olivier qui est le guide. 
Nous avons mis nos raquettes, les 
plus petites raquettes sont les « petits 
petons » et les grandes les « grands 
petons ». Nous nous sommes 
échauffés en sautant et en faisant des 
courses… Que c’est difficile ! 
Comme c’est encombrant ! Après les 
rappels de sécurité, nous avons 
commencé à marcher en file 
indienne. Nous avons vu des traces 
d’animaux et nous avons observé les 
arbres ; c’était amusant quand nous 
avons vu des « dinosaures » en 
neige ! Nous avons aussi dévalé des 
toboggans, le plus grand mesurait 
environ vingt mètres de long ! 
Maëlle, Alice, Laura, Laëtitia et Marc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Olivier nous a appris mille choses 
sur la montagne ! Comment faire la 
différence entre les sapins et les 
épicéas ? Les aiguilles des épicéas 
sont fixées en forme de brosse tout 
autour de la tige et celles des sapins 
sont fixées en forme de peigne. Les 
cônes des épicéas pendent alors que 
les pommes de pins du sapin se 
dressent. Nous avons distingué les 
conifères des feuillus : les conifères 
gardent leurs aiguilles en hiver alors 
que les feuillus perdent leurs feuilles. 
Antony, Antonin, Arnau et Maxime 
 
Le lièvre laisse des empreintes en Y. 
Pourquoi ? Car ils croisent ses pattes 
avant et il les rabat vers l’arrière. Le 
lièvre mange les fruits du sorbier 
(arbre à petites boules rouges). On 
l’appelle lièvre variable car il change 
de couleur en fonction des saisons : 
en été il est marron, et en hiver, il est 
blanc : c’est sa « tenue de 
camouflage » ! Le pic noir est un 
oiseau qui fait des trous 
rectangulaires dans les arbres pour 
manger des larves. Il a une poche 
d’eau tout autour de la tête pour 
protéger son crâne des chocs : c’est 
son « air bag naturel » ! Marie, 
Margaux, Hugo et Yanis 
 
Nous avons bien aimé ces belles 
journées à la montagne, même si les 
raquettes c’est un peu fatigant ! Nous 
avons eu un temps magnifique et une 
belle neige fraîche. Quel plaisir de 
faire du sport en pleine nature, dans 
le calme, loin de la pollution… Au 
lieu d’être assis devant le grand 
tableau noir ! Ilona, Ehsam, Norine, 
Enzo A. 
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