
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                    
 
 
     
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                     
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 

  

         Troc’o plantes 
      

Vous avez des plantes en trop dans votre jardin ? 
 

     Pas de problème ! Elles feront le bonheur d’autres passionnés de 

jardinage. Apportez-les et elles seront vite replantées dans un jardin  

de la région.  

     Boutures, graines, et plants seront au rendez-vous de ce  

dimanche 24 octobre de 9 h à 12 h , en mairie. 

Alors, venez nombreux, tout est gratuit !!!  

 

        A.E.J. 
      Soirée de lancement de projets  pour la nouvelle saison      
                2010/11. Pour les jeunes de 11 à 17 ans :  
            Vendredi 15 octobre à partir de 20h à A EJ. 
 
         Autour d’un coup à boire offert par AEJ, j’invite tous les 
     jeunes à venir proposer leurs idées, leurs envies : 
             - d’activités, de sorties, de stages, 
             - de projets culturels, artistiques, sportifs solidaires,  
-    de camps, de week ends, ou autres… 

CPN, en marche  !!  
 
   Une nouvelle saison va débuter en septembre pour le club CPN :  
- repartir sur le sentier du CPN créé il y a quelques années autour de 
Crossey,  
- découvrir la flore et la faune vivant près de chez nous  grâce à un 
animateur nature professionnel,  
- si les fonds sont suffisants, nous pourrons partir sur les traces de 
l’entomologiste Pierre Henri Fabre 
- développer d’autres activités (à discuter lors des réunions).  
Le volet « protection » pourra se faire en participant à des opérations 
nationales comme, dans le passé, la nuit de la Chouette. 
    Renseignement : Marie Laure à la MPT (04 76 06 04 11) ou 
           bernardloubiat@yahoo.fr        
 

Agenda :  

- 1er oct :  remise des diplômes militaires 
- 4 oct  à 20h30 : Conseil municipal 
- 10 oct :  foire gastronomique 
- 15 oct  : festival de la soupe dès 19 h à la 

salle des fêtes 
- 17 oct : les foulées de Crossey 
- 23 oct :  chansons buissonnières 
- 24 oct :  Troc aux plantes   
- 24 oct :  Thé dansant 
- 30 oct  : inauguration de la stèle de la FNACA 

Vacances de la Toussaint : AEJ 
Pour les jeunes :  

             les 14 / 17 ans. Tous les jours de 14 à 18h. 
Programme à définir en partie avec les jeunes ! 
                 les 11 / 13 ans :  
Semaine 1 (25 au 29/10) : tous les jours de 10 à 18h :   

inscription sur 2 journées minimum 
   Semaine 2 (02 et 03/11) : mini stage sur 2 jours 
Programmation disponible à AEJ et en mairie 
 
Pour les enfants :  
                  Mercredi 6 octobre Thème : OCEANI E 
Danses et chants traditionnels (Haka) 
Maquillages et spectacles à 17h30 aux parents 
                  Mercredi 13 octobre Thème : EUROP E 
« semaine du goût », dégustation avec les parents 
dès 16h30  
 
A partir du 20 octobre : «  la tête dans les étoile s »  
              Mercredi 20 octobre  «  fête de la science ». 

Matin : expériences scientifique. 
Après midi : Grand jeu du voyage dans l’espace 
                  Mercredi 10 novembre  
Matin : fresque cosmique 
Après midi : planétarium ambulant de l’Isère  
 

Dimanche 17 Octobre  

Le Club St Denis  vous convie à sa fête traditionnelle de la 

châtaigne  au hameau de Tolvon, place de l’église.   

     Diots et polenta, châtaignes grillées, Pétafine et cidre artisanal, vin 

nouveau, gâteaux et crêpes vous attendent à partir de 12 h.  

    Au cours de l’après midi, des divertissements vous seront proposés 

et le groupe de musique «  hey Seb, I love Lindsay » .  

Venez nombreux et avec le SOLEIL ! 

A la Mémoire de nos morts en Afrique du Nord 
 

   Le samedi 30 octobre à 11h  devant le monument aux morts, 

le comité FNACA «  la Sure »  invite les anciens combattants et 

la population stéphanoise à l’inauguration d’une stèle  en 

mémoire de tous nos morts lors des conflits en Afrique du Nord. 

 

Thé dansant 
 Nous vous attendons nombreux à notre 2ème THE DANSANT.  
Il se déroulera à la salle des fêtes  le 
                    dimanche 24 octobre à partir de 14h30. 

L’entrée est de 8€ et une boisson est offerte. 
Le groupe Marcel River’s  vous fera danser tout l’après midi ! 

Une buvette sera à votre disposition. 
Faites passer l’information et venez passer un agréable 
moment avec nous ! 

                 L’équipe de Cross ey Animation  

FLASH INFOS      OCTOBRE 2010 

                        jeudi 4 novembre à 15h, l'école de St-Aupre    
                                             accueille Jérôme Ruillier , 
                                              auteur illustrateur jeunesse 
                                  vendredi 5 novembre à 15h, l'école     
                            élémentaire de St-Etienne-de-Crossey accueille  

                         Yaël Delalandre ,  
                            auteur illustrateur jeunesse 

                           samedi 6 novembre à 14h30 Autok'art :  
                                               laisser vous transporter avec  
                                             Patrick Goujon  et DJ Gero  
                                  à la salle polyvalente de l'école maternelle. 
 

                      Pour plus d'informations sur le salon Livres à vous :            
                                                                www.livresavous.fr    
 

 

En partenariat a vec la ville de Voiron  

 



 
  
 

FESTIVAL DE LA SOUPEFESTIVAL DE LA SOUPEFESTIVAL DE LA SOUPEFESTIVAL DE LA SOUPE    
Dimanche 10 : Salon des vins et de la gastronomieSalon des vins et de la gastronomieSalon des vins et de la gastronomieSalon des vins et de la gastronomie organisé par le ski-club, à la salle des fêtes 
de 10 h à 18 h  Entrée gratuite  

A midi : repas : moules/ frites /dessert et inscriptions au ski club toute la journée. 

Mercredi 13 : AEJ : EuropeEuropeEuropeEurope, semaine du goût : confection de soupes et de tisanes puis 
dégustation avec les parents à 16 h 30. 

Jeudi 14 : "Marché localMarché localMarché localMarché local", place de la mairie de 13 h 30 à 19 h avec des producteurs locaux. 

Toute la semaine jusqu'au jeudi midi, vous pouvez déposer le surplus de vos légumes au secrétariat de 
mairie pour confectionner des soupes à l'école.  

Vendredi 15 : Spectacle sous une yourte " La soupe d'AmédéeLa soupe d'AmédéeLa soupe d'AmédéeLa soupe d'Amédée"  le matin pour les enfants de la 
maternelle et l'après-midi pour les enfants de CP et CE1. « C'est l'histoire d'un petit garçon "Mano" qui aide 
sa grand-mère souffrante à s'occuper de son jardin de pommes de terre. Mano va rencontrer une patate 
"Amédée" puis "Albert" le ver de terre, et ensemble avec le public, ils vont transformer le potager pour faire 
pousser de nouveaux amis… » 

Tout au long de la journée, les enfants des écoles maternelle et élémentaire vont préparer de la soupe. Tous 
les Stéphanois, jeunes et moins jeunes, sont invités à venir les déguster gratuitement et à participer au 

concours du "Festival de la SoupeFestival de la SoupeFestival de la SoupeFestival de la Soupe". À partir de vos appréciations, un diplôme sera remis à chaque 
classe. Rendez-vous à 19h à la salle des fêtes, Soirée organisée par la Municipalité et les écoles. Votre 
présence est indispensable ! 

ExpositionExpositionExpositionExposition de Karine Marze, artiste peintre, avec des toiles et dessins autour de la pomme. Ces œuvres 
seront exposées ensuite à la mairie du 18 octobre au 6 novembre. 

Dimanche 17 : Fête de la St DenisFête de la St DenisFête de la St DenisFête de la St Denis, organisée par le Club St Denis, place de l'église de Tolvon dès 12 h, 
avec châtaignes grillées, jus de pomme artisanal et repas (diots, polenta, pétafine). Animation musique "Hey 
Seb, I love Lindsay". 

À la cantineÀ la cantineÀ la cantineÀ la cantine    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lundi 
MENU VERT 

 

 Soupe de cresson 

 Quenelles de volaille sauce aux 
asperges vertes 

 Soufflé de brocoli 

 Tomme aux herbes "locale" 

 Pomme granny 
 

  

  
 

 Mardi 
MENU ROSE 

 

 Segments pamplemousse 
rose  

 Saumon sauce Nantua 

 Purée rose 

 Yaourt à la fraise 

 Meringue rose maison 

 
 

 Jeudi 
MENU MARRON 

 
 

 Salade feuille de chêne 
brune 

 Sauté de bœuf sauce cacao 

 Riz sauvage 

 Tomme ferme du 
Châtelard 

  

 Vendredi 
MENU ORANGE 

 
 

 Carottes râpées à l'orange 

 Sauté de poulet sauce 
safranée 

 Tagliatelles orange "locales" 

 Mimolette 

 Tarte flan à la courge 

Palette de Couleurs… 
 

 Palettes de Goûts ! 


