Éditorial du Président

Notez ces dates

L’

Fête de Noël le 15
décembre

ateliers
jeunes
environnement

premier avec l’association «ORIGINAL SPIRIT» dont font partie des enfants de nos quartiers.
Ils nous proposeront une démonstration de Hip
Hop.

11 ateliers pour connaître

Puis dans un second temps Huguette et Yvonne,

professionnelles de la petite enfance à la Crèche
des Buclos et mamans de nos quartiers nous
inviteront à partager la magie de Noël au travers
de chants traditionnels. Petits et grands seront
vivement conviés à participer car le spectacle ne
pourra se faire sans vous !

la diversité biologique de son quartier

Enfin, comme chaque année une visite du Père

Le spectacle ouvrira ses portes à 16h00 avec une
fin prévue pour 18h30 environ.

Une participation symbolique de 2 € par adulte

sera demandée pour assister à ces animations. Le
nombre d’adultes accompagnants sera surement
limité par les capacités d’accueil de la salle, plus
de détails seront donnés dans l’Écho en Ligne
ou sur les affiches à venir. Seront privilégiés les
enfants de moins de 11 ans pour qui le spectacle
est organisé.
Samedi 23 Mars 2013 :

Carnaval de Meylan

Le thème reste encore à définir.
Le rendez-vous aura lieu à l’ancienne école des
Buclos à 13h30 pour une séance de maquillage.
Puis un départ du défilé à 14h qui évoluera dans
nos quartiers avant de rejoindre les autres cortèges au parc du Bruchet.
Samedi 13 avril 2013

Samedi 25 Mai 2013 :

Kermesse des fleurs
(Fête de quartier)

Ad. post. 7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
Site : http://uqbgp.fr/ contact@uqbgp.fr
Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en Ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !
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Bureau de l'Union de Quartiers Buclos - Grand-Pré
Président : Daniel Ducrocq
06 82 27 99 90
Vice-Président : Patrice Vincent
06 81 70 62 33
Secrétaire : Dominique Barnet
04 56 59 61 98
Trésorier : Alain Le Meur
04 76 41 23 35
Environnement : Bernard Perraudin
06 83 07 57 07
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En collaboration avec la
Bibliothèque Grand Pré

Le

Noël viendra clore cette après-midi avec un goûter
offert par l’Union de Quartiers.

cl

e Quar
tie
n d

ré

Un

u

io

N° ISSN 1969-9026

rs

		Daniel DUCROCQ

Cette année la fête de Noël change de forme. La
commission fêtes a fait le choix de revenir aux fondamentaux de celle-ci. Un moment de partage, un
moment convivial et où tout le monde participe. En
famille, entre amis, entre voisins, cette période de
l’année est propice aux contacts et aux échanges.
L’après-midi se déroulera sur trois temps forts.

B

assemblée générale du
5 octobre a réuni 60 personnes environ
(sur 451 adhérents) et a fait le constat
que l’Union de Quartiers Buclos
Grand-Pré se porte bien, que ce soit
au niveau des activités, du travail des
commissions, des fêtes, que de sa santé
financière.
C’est avec grand plaisir que nous avons
rouvert l’atelier Modelage pour les
enfants (c’est complet !) ; les autres
activités – à l’exception du djembé – ont
pu se poursuivre. Le nombre d’inscrits
à la Zumba, nouvelle activité proposée
cette année, nous a conduits à ouvrir 2
cours.
Le Conseil d’administration a accueilli
de nouveaux membres : Françoise,
Nicole, Yvonne, Rémy, Sébastien et
les différentes commissions se sont
enrichies de plusieurs personnes.
Concernant les fêtes, suite aux appels
à l’aide réitérés, il s’avère que bon
nombre de personnes proposent leur
service ponctuellement plutôt que
de s’engager dans le temps. Nous
en prenons acte et les solliciterons
le moment venu, notamment pour la
Kermesse des Fleurs qui reste la plus
importante de l’année sur le plan de
l’organisation.
J’attire aussi votre attention sur
la création de « l’atelier Jeunes »
à l’initiative de la commission
environnement. Vous en trouverez les
détails dans cet ÉCHO DU HABERT.
Je tiens à vous souhaiter de passer de
bonnes fêtes en famille ou entre amis,
ainsi qu’une excellente année 2013.

N°72 Décembre 2012

E N V I R O N N E M E N T

Destiné aux 8-12 ans sur simple adhésion à l’Union de Quartiers 13 €
Inscriptions à la première séance ou contact@uqbgp.fr
Limitation des Inscriptions à 10 enfants, sauf pour la première séance, où le nombre de participants n’est pas limité

Mardi 11 décembre. 18H30 ─ Bibliothèque Grand Pré

Sortie familiale

CONNAÎTRE LES OISEAUX DU QUARTIER
Projection

Avec Dominique Barnet

Avec Dominique Barnet

Reconnaître les chants d’oiseaux
Sortie

Mercredis 9 et 23 janvier. 14H-17H30 ─ École des Buclos

Aider les oiseaux en hiver
Confection de nichoirs et de mangeoires

Mercredi 3 avril. 9H30-12H ─ R.-V. Bibliothèque G.P.

Avec Daniel Thonon, L.P.O.
Mercredi 17 avril. 14H-17H30 ─ R.-V. Bibliothèque G.P.

Avec Rémy Arnoult, André Bornard, Bernard Perraudin

Reconnaître les arbres du quartier.
Sortie

Mercredi 6 février. 14h-17h30 ─ R.-V. Bibliothèque G.P.

Avec André Bornard et Henri Biron FRAPNA

LES OISEAUX EN HIVER
Sortie

Mercredi 15 mai. 14H-17H30 ─ R.-V. ex École des Buclos

Avec Daniel Thonon, Ligue de Protection des Oiseaux

Avec Rémy Arnoult. Club d’Entomologie du Dauphiné

Mercredi 20 février. 14H-17H30 ─ R.-V. Bibliothèque G.P.

Mardi 21 mai. 18H-21H ─ R.-V. Bibliothèque G.P.

Recensement et observation des
oiseaux du quartier Sortie

repérer, écouter des chauves souriS
Sortie familiale

Avec Dominique Barnet

Dimanche 16 juin. 14H-19H ─ R.-V. Bibliothèque G. P.

Mercredi 6 et 20 mars. 14H-17H30 ─ ex École des Buclos

Dessine moi un oiseau

Plantes mellifères et orchidées
Sortie familiale à Rochasson

Avec Nicole Sardat, illustratrice

Avec Henri Biron FRAPNA et André Bornard

Samedi 23 mars ─ R.-V. Bibliothèque Grand Pré à 18H

Mercredi 19 juin.14H-17H ─ R.-V. Parc du Bachais si

À la rencontre des chouettes chevêches de la Taillat

beau temps. Si pluie R.-V. ex École Buclos
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Avec Didier Mauuary, Ingénieur acousticien

bilan d’activité avec goûter
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pour l’aider.
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Samedi 15 décembre
à partir de 16H
École Grand Pré

