
Programme
du quarantième anniversaire de l’UQBGP

  Date                  Lieu        Horaires        

 S E M A I N E  D E S  J E U X

 Vendredi 18/03             Initiation au jeu de Go             UQBGP*      de 20h30 à 22h30

 Samedi 19/03             	Après-midi jeux                          UQBGP*      de 14 h à 17 h   

Tournoi amical de Scrabble                à 13 h 30            

 Mercredi 23/03           	 Championnat scolaire d’Échecs           UQBGP*      à 13 h 30           

 Vendredi 25/03           		Soirée Go              UQBGP*      19 h à 22 h 30   

 Samedi 26/03             	Carnaval             UQBGP*      R.-V. dès 14 h 

Remise des prix Scrabble et déguisement             17 h                    

 JOURNÉE  «  MÉMOIRE  DES  QUART IERS  »  ET  PÉTANQUE
     
 Samedi 16/04              Tournoi de pétanque        Bibliothèque Grand Pré     R.-V. 9 h 30     

	 « Meylan à travers les âges »

	 Exposition                  Maison de quartier des Buclos     14 h - 20 h            

	 Conférence de Jean Billet                 idem      20 h 30            

 Remise des prix du tournoi de pétanque

 Samedi 09/04              Dépôt de vos contributions à l’exposition        UQBGP*         de 10 h à 12 h       

 et Mercredi 13/04        sur Meylan et nos quartiers                     UQBGP*      de 14 h à 16 h   

 S E M A I N E  D E  L ’ I M A G E

 Samedi 14/05             	Dépôt des oeuvres des différents concours       UQBGP*      De 9 h à 12 h  

 Du 16 au 20 mai         	Exposition des réalisations      Lieu à définir        

 Samedi 28/05             		Fête des fleurs              UQBGP*      Dès 11 h          

                          Remise des prix des concours

 E N  A T T E N D A N T  L ’ É T É

 Samedi 18/06             	 Tournoi amical d’Échecs            UQBGP*      R.-V. à 13 h 30 

 Jeudi 30/06                  « Une toile sous les étoiles »

	 Ciné d’été                          Terrain de l’école Grand Pré      Soirée            

	 	

	

		 	 	 	

*Ex école des Buclos – Accès à la cour de l’école par le chemin piétonnier du Pré Blanc

       

ÉDITO du Président

Enfin, nous y sommes !

2011 - 1971 = 40 ans 
d’actions bénévoles menées par 
près de 300 personnes ayant 
œuvré au service des quartiers 
Buclos, Grand-Pré, La Taillat, les 
Eyminées, La Piat, Les Sources, 
Les Terrasses, les 4 Seigneurs et 
le Clos du Château …

L’anniversaire de l’UQBGP va 
durer au moins jusqu’au 30 juin.
Ce sera l’occasion pour tous 
- petits et grands - de faire la fête, 
de participer aux jeux, tournois et 
concours divers, dotés de prix.
Tout cela sera possible grâce 
notamment au soutien financier 
et logistique de la Ville de 
Meylan - que nous remercions 
sincèrement - et aussi au fort 
investissement de tous les membres 
bénévoles de l’association (conseil 
d’administration, commissions 
fêtes et communication). 

Pour les remercier, pour montrer 
votre attachement à votre union 
de quartiers, soyez nombreux à 
participer à tous ces événements.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

• Pour chaque animation, tournois et 
concours,  vous pouvez vous inscrire :
- Sur le site : http://uqbgp.fr/
- Par téléphone
(Voir les correspondants ci-dessous)

• Pour les Soirées GO :
Richard BLANC
04 76 41 80 35

• Pour prêter des documents et 
participer à l’exposition « Meylan à 
travers les âges » :
Alain LE MEUR
06 74 84 63 40

• Pour le tournoi de pétanque :
Jean HANNIQUET
04 76 04 81 35

• Pour les concours de dessin, peinture 
et Manga, pour les tournoi de Scrabble 
et d’Échecs : 
Daniel DUCROCQ 
06 82 27 99 90

S E M A I N E  D E S  J E U X

Quand on pense anniversaire, on pense 
bien souvent aux jeux et animations 
qui vont avec. Et qui dit jeux, pense 
immédiatement partage, rire, réflexion, 
tout ce qu’il faut en somme pour passer 
de bons moments ensemble. C’est parti 
pour une semaine ludique à souhait !

N.B. : Vous retrouverez toutes les 
dates, les horaires et les lieux de 
chaque animation sur le feuillet 
détachable de cet Écho, à aimanter 
sur votre réfrigérateur…

Soirées Go !
Vendredis 18 & 25 mars

En décembre, la première séance 
d’initiation, avec près de 20 participants, 
a été un succès grâce à la gentillesse et 
la pédagogie des intervenants bénévoles 
du Club de Go de Grenoble.
C’est pourquoi deux nouvelles soirées 
nous sont proposées pour la semaine 
des jeux.
Adultes et enfants de plus de 7 ans, 
réservez ces dates.
Venez découvrir seul ou en famille ce jeu 
millénaire fascinant aux règles pourtant 
si simples.
C’est gratuit et passionnant, comme 
en témoignent les commentaires 
enthousiastes des premiers participants 
de décembre, qui verront là une bonne 
occasion d’approfondir leur toute 
jeune science du jeu et déjà s’affronter 
amicalement pour quelques parties.
Les plus aguerris trouveront des 
partenaires de jeu à leur hauteur, n’en 
doutez pas.

Votre Inscription préalable (jusqu’au 
jeudi soir 17 mars dernier délai) est 
nécessaire pour adapter les moyens au 
nombre de participants.

Après-midi Jeux
Samedi 19 mars

Certains d’entre vous connaissent déjà les 
soirées Jeux de l’UQBGP, le vendredi soir. 
Là, nous vous convions à venir jouer tout 
un après-midi, seul ou en famille, avec vos 
jeux ou les mains vides. Petits et grands, 
vous serez les bienvenus.

Car le principe est vraiment de proposer un 
espace « jeux de société » pour le plaisir 
de jouer, de partager. Donc, chacun peut 
venir, soit avec un jeu qu’il affectionne, 
connu ou plus confidentiel,  soit pour en 
découvrir de nouveaux.

Horizons a accepté notre invitation et 
prêtera une partie de son fonds. Qu’ils en 
soient ici remerciés.

Tournoi de Scrabble
Samedi 19 mars

Vous préférez piocher des voyelles ou 
les lettres à 10 points  ? Vous êtes plutôt 
« Scrabble »  à 50 points ou petit vocable 
sur les « mot compte triple » ?

Le succès de l’activité Scrabble de l’UQBGP, 
les mardis et jeudis après-midi, ne s’est 
jamais démenti. Ces ateliers ont même 
donné envie à certaines de se lancer dans 
la compétition.

C’est pourquoi nous vous proposons, 
durant la Semaine des Jeux, un tournoi 
amical avec une catégorie Adultes selon le 
règlement d’un championnat classique - à 
savoir que tous les participants concourent 
sur un tableau unique - et une catégorie 
Enfants, pour les 7 à 15 ans, qui joueront  
à deux et indépendamment des adultes. 
Voilà une idée intéressante pour réviser son 
orthographe et jouer avec les lettres et les 
mots… et avec les copains copines !

Ouvert à tous les Meylanais (adhérents ou 
non de l’UQBGP) et aux non-Meylanais 
adhérents de l’UQBGP, ce  tournoi amical de 
Scrabble sera doté de prix en bons d’achat 
par concours : pour les adultes et enfants 
de plus de 15 ans,  50, 30 et 20 €,  et pour 
les enfants, 30, 20 et 10 €. Les inscriptions 
seront enregistrées à partir du 1er mars 
2011 et jusqu’au mercredi 16 mars par 
ordre d’arrivée (voir la rubrique Inscriptions 
& Renseignements)

Ce tournoi n’aura lieu que s’il y a un 
minimum de 8 inscrits dans chaque 
catégorie, dans les locaux l’UQBGP à 14 h  
et 13 h 30 pour les enfants. 

Un goûter viendra clore le tournoi. Les prix 
seront remis le samedi 26 mars après le 
Carnaval, soit vers 17 h, au même endroit. 

Vous trouverez le règlement exhaustif de ce 
tournoi sur le site :  http://uqbgp.fr/

Carnaval 2011 : les Jeux sont 
à l’honneur !
Samedi 26 mars

Grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, 
la commission fêtes a pu décider, avec 
enthousiasme malgré un délai très court, 
de maintenir le Carnaval de l’UQBGP. Et 
comme cette édition terminera en fanfare 
la Semaine des Jeux, l’un des points 
d’orgue du 40e Anniversaire de l’Union 
de Quartiers, c’est tout naturellement 
que ce thème vous est proposé comme 
axe de déguisement. Les multiples 
jeux de cartes (traditionnel, Uno, Mille 
bornes, Monopoly, Cluedo, le loto, les 
dominos…), les Échecs entre pièces et 
échiquier, les lettres de Scrabble, ne sont 
que quelques unes des pistes possibles 
pour costumer petits et grands.

Qu’en sera-t-il de monsieur Carnaval  ? 
Il sera grandiose, la commission fêtes y 
veille !
Retrouvons-nous, tous, dès 14 h à l’atelier 
grimage et maquillage, à l’ex-école des 
Buclos, pour le départ à 15 h 30 d’un 
défilé mémorable dans nos quartiers. 
Et pour cette balade, nous aurions une 
petite exigence : amenez vos tambourins, 
maracas et autres percussions. Vous n’en 
avez pas  ? Fabriquez-les avec quelques 
grains de riz ou des lentilles dans un 
contenant en plastique, cela n’en sera 
que plus intéressant  ! Et remplacera 
avantageusement le bruit des pétards que 
nous vous remercions d’oublier, pour la 
sécurité des plus jeunes.

Inscriptions au concours du plus joli 
déguisement de 14 h 30 à 15 h 30
Feu de joie vers 16 h 30 et goûter précé- 
deront la remise de prix des Tournois 
de Scrabble et du concours du plus joli 
déguisement !

Tournoi de Pétanque
Samedi 16 Avril

Et vous, vous tirez ou vous pointez ?

L’UQBGP se réjouit de vous proposer pour 
ce 40e printemps un Tournoi de Pétanque, 
en individuel et en 13 points, ouvert à 
toutes et tous.

Le rendez-vous est fixé devant la 
bibliothèque Grand Pré pour un début des 
festivités à 10 h, avec une pause apéritive 
vers 12 h, offerte par l’union de quartiers, 
et reprise à 14 h.

Ce tournoi sera également doté de lots 
d’une valeur approximative de 50, 30 et 
20 € pour les adultes et de 30, 20 et 10 € 
pour les enfants.

Inscrivez-vous dès à présent !

Vive l’Union de Quartiers 
Buclos Grand Pré, 

vive l’UQBGP !

Daniel DUCROCQ
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