
Décembre 2013 
 

Quoi de neuf Fleury ? 
 

Dimanche 1 17h00 / Espace Oresme 

Rue de Montréal, concert. La formation de 5 musiciens caennais vous emportera dans son 

univers pop/folk, organisé par l’UFAC 

Mardi 3 14h45 / Espace Oresme 

Histoire d’Israël revisitée par les nouveaux historiens,  
par Paul Pouponnot, Université Inter-âges 

Mercredi 4 De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 / Espace Oresme 

Bon cadeau pour les demandeurs d’emploi, autour d’un café, organisé par le CCAS 

Samedi 7 Toute la journée / Place Jean Jaurès 

Marché de Noël. Stands solidaires, les ventes seront en faveur d’œuvres caritatives. Plusieurs 

animations gratuites, vente de gâteaux et pêche enchantée.  Organisé par la FCPE, en partenariat 

avec l’UFAC, la Ludothèque, le RAM, la mairie, l’AMAP, l’Amicale Rétromobile,   le groupe 

vocal Têtes en l’air et le centre d’animation 

Collecte de jouets et alimentaire, organisée par le Centre Socio-culturel et le Secours 

Populaire, en partenariat avec le CCAS et la mairie 

Mardi 10 14h45 / Espace Oresme 

Les déchets nucléaires, par David Boilley, Université Inter-âges 

 De 16h45 à 23h / Espace Oresme 

Ensemble jouons, rencontre et prêts de jeux, organisé par la Ludothèque 

Jeudi 12 14h15 / Espace Oresme 

Goûter des anciens, animé par Fab’co, remise de colis de Noël, organisé par le CCAS 

Samedi 14 15h00 / Espace Oresme 

Spectacle de noël. La mère noël prend les rênes pour aider son mari à préparer la fête préférée 

des enfants ! Organisé par la bibliothèque municipale, en partenariat avec l’amicale du personnel 

de la ville 

Mardi 17 14h45 / Espace Oresme 

La controverse des Têtes maories conservées dans les musées en France,  
par Corinne David, Université Inter-âges 

Mercredi 18 De 16h45 à 23h / Espace Oresme 

Ensemble jouons, rencontre et prêts de jeux, organisés par la Ludothèque 

Jeudi 19  20h00 / Espace Oresme 

Concert de Noël, par les élèves de l’Ecole Musicale Jacques Higelin 

 
 

Si vous souhaitez figurer sur le prochain bulletin,  merci de nous contacter  

au 06 32 93 67 64, ou par e-mail : accueil.csc@fleurysurorne.fr 

 



Lundi 23 Mairie de Fleury  de 15h30 à 17h 

Atelier  Décoration en métal repoussé 

A partir de 5 ans 

Décembre 2013 

Activités proposées par le Centre Socio-Culturel  

Mardi 24 Cinéma Lux  

Loisirs pour tous ! 
 

 

Planes 

(En 3D) 

1h32 

A partir de 6 ans 

Dusty est un petit avion 

dont le quotidien est routinier. Il aimerait 

faire de la compétition et voler parmi les 

avions les plus rapides mais il a le vertige. 

Il demande de l'aide à Skipper, un as des 

airs, pour l'entrainer et l’aider à défier le 

champion, Ripslinger. 

L’apprenti Père Noël et le flocon 

magique 

1h25 

Dès 4 ans 

14h00 

Le nouveau Père Noël est 

un petit garçon de sept ans, 

Nicolas. Mais à deux jours de sa première 

tournée, il doit faire face à une terrible crise. 

Démis de ses fonctions par le conseil des 

anciens Pères Noël, il va devoir retrouver sa 

place au plus vite pour sauver Noël. 

Jeudi 26  Espace Oresme 

De 14h à 15h30 et de 16h à 18h 

Goûter animé 

Jeux en famille avec 

la ludothèque 

Sculpture sur ballons 

« Le chapelier fou » 

 

Vendredi 27    Mairie de Fleury   

 De 15h30 à 17h 

Atelier  

Décoration de table 

Nouvel An 

A partir de 5 ans 

 

 


