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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
Marc Lecerf

Maire de Fleury-sur-Orne

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 72
de notre journal d’information "Le Fleurysien Info".
Vous découvrirez une bonne part des activités qui
se dérouleront à Fleury-sur-Orne durant tout l’été.
Elles sont nombreuses et éclectiques. Pensées et
élaborées pour convenir au plus grand nombre.
Le point d’orgue en sera bien évidemment la
fête populaire qui nous réunira tous le samedi 27
août sur le site de l’Ile Enchantée pour célébrer
le centenaire du changement de nom de notre
commune, d’Allemagne à Fleury-sur-Orne.
En outre, notre été fleuysien sera jalonné des
soirs d’été, des activités du centre d’animation
enfance-jeunesse, de la bibliothèque, du centre
socioculturel, du FLEP, de la boxe, de la pétanque
ou encore du relais assistants maternels (RAM),
sans oublier les stages de football et, bien sûr, le
feu d’artifice et les cérémonies patriotiques des 13
et 14 juillet.
Bref, un beau programme en perspective.
Passez un bel été à Fleury-sur-Orne !
		Votre maire,
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Centre d’animation Enfance-Jeunesse
Tout l’été - du 6 juillet au 26 août

Local Jeunes

Soirée de lancement de l’été
le vendredi 1er juillet avec présentation des activités de l’été.

Du lundi au vendredi de 10h à 18h et 1 à 2 soirées par semaine de 19h à 23h.
Pour les jeunes de 11 à 14 ans et de 14 à 17 ans.
Inscription à la journée, à la demi-journée ou à la semaine. Tarifs en fonction du quotient familial.
Le local sera entièrement réaménagé cet été avec des espaces dédiés à l’accueil (Baby foot,
coin canapé, espace création...) et des espaces animation (cuisine, customisation, sports...).
Tout au long de l’été, différentes activités seront proposées aux jeunes :
- du 11 au 15 juillet : Stage multisports avec stage aviron et sports collectifs.
- du 18 au 22 juillet : Rien ne se perd tout se customise !
- du 25 au 29 juillet : Séjour camp multi-activités 12-15 ans à la base de loisirs 		
d’Avranches : stand up paddle, canoê, tir à l’arc. Séjour camp 10-12 ans "découverte
en baie du Mont ST michel", visite d’alligator bay, Mont st michel…
- du 1er au 5 août : Semaine inter structure, rencontre avec d’autres locaux de jeunes.
- du 8 au 18 août : Samba di janeiro, semaine sur l’Amérique du sud.
Au cours de l’été, un projet "fresque/aménagement" sera également mené
avec les jeunes et l’association de boulistes de Fleury. Tous les mercredis, une
sortie sera organisée avec les jeunes : plage, rencontres, visites….
Le local est également un lieu d’accueil : où les jeunes peuvent venir pour se détendre,
échanger avec d’autres jeunes, partager des moments autour d’activités de cuisine, jeux de
société ou encore du sport.
Chaque jeudi ou vendredi, une soirée sera mise en place avec les jeunes :
cinéma, soirs d’été (Caen, Fleury), bowling, barbecue…

Le local est ouvert tous les mercredis de 14h à
18h, accueil et animation, le samedi de 14h à 17h.

Retrouvez toutes les infos sur
le facebook "Projet Fleury"
ou au 02.31.83.10.07.

L’été sera Beau, l’été sera Latino!

De 7h45 à 18h30 | Les enfants sont accueillis du 6 au 8 juillet dans
les locaux du centre de loisirs et à partir du 11 juillet dans les locaux
de l’école élémentaire Jean Goueslard.
Le centre accueille les enfants fleurysiens et des communes extérieures à partir de
3 ans jusqu’à 11 ans | Inscription forfait 3-4-5 journées/demi-journées (matin ou
après-midi) avec ou sans repas. | Tarifs en fonction du quotient familial et de la
formule choisie à la semaine.
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Tout au long de l’été, l’équipe du centre de loisirs propose aux enfants de 3 à 11 ans, de
découvrir l’Amérique du Sud et ses différents pays (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Mexique,
Pérou…) avec une palette d’activités variées : musique et instruments (percussion,
maracas…), cuisine et petits plats (empanadas, brigaderos..), danse et fiesta (salsa,
tango, zumba...), contes et légendes (lectures partagées avec la bibliothèque, serpent à
plume, papelucho...), sans oublier les sports et jeux (mini-olympiades, capoeira, le bolos,
jeu du crapaud, le tejo, la peteka...).
Animation parents-enfants tous les vendredis soirs de 17h15 à 18h30.

du 11 juillet au 26 août

Les mini-camps
Les inscriptions pour les mini-camps auront lieu le samedi 11 juin de 10h
à 17h et le mercredi 15 juin 2016 de 12h30 à 19h au Centre d’animation.
Les inscriptions se font à la semaine.
Les tarifs dépendent du quotient familial et vont de 64,98 € à 127 €.

Mini-camp : La Baie du Mont Saint-Michel
au Camping Haliotis

Pour les enfants de 9 à 11 ans | du lundi 11 au vendredi 15 juillet (5 jours)
Pour les enfants de 10 à 12 ans | du lundi 25 au vendredi 29 juillet (5 jours)
Les enfants découvriront, dans un cadre magnifique, au pied d’un monument fabuleux, les joies
du camping (préparation des repas, nuits sous tente, veillées... avec les copains et les copines),
au programme : traversée de la baie, randonnée vélo, piscine, faune et flore...

Mini-camp : Les chèvres de M. Martin
du lundi 25 au vendredi 29 juillet (4 jours)

Pour les enfants de 6 à 8 ans | Lundi 25 juillet au Centre d’Animation,
du mardi 26 au vendredi 29 juillet à la chèvrerie de M. Martin
Au cœur de la ferme de M. Martin, les enfants seront plongés dans l’univers de la nature et des
animaux : Nourrissage et soin des chèvres, randonnée sentier GR...

La nuit des petits | jeudi 28 juillet
Pour les enfants de 3 à 6 ans | IME André Bodereau à Fleury-sur-Orne
Nuit comprise dans le tarif de l’inscription au Centre de loisirs.
Dans un cadre agréable et sécurisé, les plus petits feront l’expérience d’une nuit sous tente, bien
entendu Doudou et bisou de Maman et/ou Papa accompagneront cette 1ère grande aventure.

Mini-camp : Indiens et Cowboys land
du lundi 22 au vendredi 26 août (4 jours)

Pour les enfants de 6 à 8 ans | Lundi 22 août au Centre d’Animation,
du mardi 23 au vendredi 26 août à la lande d’Airou
Au cœur d’un village d’indiens et de cow-boys, les enfants seront hébergés dans des tipis. Une
activité différente chaque jour : tir à l’arc, promenade avec des ânes, lancer de tomahawk…

Renseignements
et inscriptions au

02.31.83.10.07
Centre d’animation
de Fleury-sur-Orne
rue F.Mitterrand
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Le Relais Assistants
Maternels

Le RAM-STRAM-GRAM
Les activités du RAM sont gratuites et s’adressent à l’ensemble
des assistants maternels et des salariés de garde à domicile de la
commune ainsi qu’aux parents employeurs dont l’assistant maternel
est inscrit au RAM.

Go Baby Gym !

Jeudi 23 juin

|

10h - 11h

|

Inscription obligatoire

L’équipe de Gym Eveil En Corps a le plaisir de vous accueillir dans le 1er centre d’initiative
sportive pour enfants de la région Ouest, espace de 180 m2 d’espace exclusivement dédié aux
enfants et doté de matériel spécialisé, dans un environnement sécurisé adapté aux plus petits.

Sortie de fin d’année au poney club

Mardi 28 juin

|

9h45

|

Inscription obligatoire

Différents ateliers seront proposés aux enfants. Pique-nique possible sur place (micro-ondes,
espace couvert). Prévoir une tenue confortable adaptée à l’activité et à la météo (chapeau,
lunettes, crème solaire…).

A la découverte des plantes du jardin

Vendredi 8 juillet

|

10h

|

Au jardin des plantes

|

Inscription obligatoire

Possibilité de pique-nique sur place (à prévoir). Prévoir une tenue adaptée et la poussette pour
les plus petits.

A la recherche des petites bêtes

Mardi 12 juillet

|

10h

|

Parking "la Petite Bichotte", Forêt de Grimbosq

A la manière d’une chasse à l’oeuf, les enfants rechercheront de jolies petites bêtes au milieu
de l’arboretum de la forêt.
Différents petits ateliers en lien avec le thème des petites bêtes vous seront ensuite proposés.
En fin de matinée possibilité de pique-niquer sur place.
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Sortie en partenariat avec les relais, les ram d’Ifs, les RAM « les pit’chouns » et Plaine Sud de Caen.

Bébés barboteurs

Lundi 18 juillet | Pour les enfants de + de 6 mois et - de 5 ans
Inscription obligatoire

Afin de partager un moment d’éveil autour de la découverte aquatique, plusieurs R.A.M.
s’associent et vous proposent une séance commune à la piscine du Chemin Vert à Caen. Vous
serez accueillis dans le petit bassin avec une surveillance, du matériel adapté et une eau
chauffée à 32°. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (parent ou assistant maternel).

RAM-STRAM-GRAM, 17 bis rue Pasteur
Horaires d’ouverture :
Le mardi de 14h à 17h30
Le mercredi une semaine sur deux de 13h30 à 15h30
Le jeudi de 14h à 17h

Renseignements :

02.31.72.08.52

ram-stram-gram@orange.fr

Les stages de Football (JSF Foot)
Pour les enfants de 6 à 13 ans, licenciés ou non.
L’inscription se fait pour une semaine.
Le repas du midi (cantine) est obligatoire.
Tarif dégressif pour les enfants inscrits plusieurs semaines
et pour les enfants de la même famille.

Renseignements
et inscriptions au

06.18.49.35.80
JSF Foot
rue du Stade

Stage du 6 au 8 juillet : 25 € pour la semaine, restauration comprise.
Stage du 11 au 15 juillet : 55 € pour la semaine, restauration comprise.
Sortie de la semaine : Soccer Indoor

Stage du 18 au 22 juillet : 60 € pour la semaine, restauration comprise.
Sortie de la semaine : Laser Maxx

Stage du 25 au 29 juillet : 60 € pour la semaine, restauration comprise.
Sortie de la semaine : Festyland

Reprise des entraînements et nouvelles inscriptions, le mercredi 7 septembre à 14h au stade.
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Samedi 2 juillet

Sortie

Fête médiévale de Bayeux

Départ : 14h au Centre Socioculturel | Retour : vers 20h
Tout public | 2€ par personne | Transport en bus compris

Inscriptions obligatoire à partir du 20 juin au 02.31.34.01.29.
Organisé par le Centre Socioculturel (CSC), dans le cadre des loisirs pour tous.

Lundi 4

Atelier

au

Vendredi 8 juillet

Fabrication de meubles en bois de palette
A partir de 6 ans

|

Gratuit

Le centre socioculturel vous propose de participer à la
fabrication de meubles en bois de palette pour l’aménagement
de la salle d’animation. Venez en fonction de vos disponibilités,
de quelques heures à plusieurs journées, le matériel est fourni et
les ateliers sont encadrés par un professionnel.
Un repas convivial sera proposé le dernier jour pour remercier
les participants.
Organisé par le CSC, dans le cadre des loisirs pour tous.

VENDREdi 8 juillet

Spectacle

Univers Sali Soirs d’ete

par la Compagnie Ultrabutane 12.14 | de et avec : David Jonquière

18h30

|

Promenade de Sablé sur Sarthe

(au niveau de la rue François Mitterrand) | A partir de 7 ans | Gratuit
David Jonquière comme à son habitude campe différents personnages :
un représentant en encyclopédie, le patron d’un bar et ses habitués…
Un conte visuel qui allie douceur et humour, réflexions et gags pour un
résultat sincère, drôle et surprenant !
Barbecue partagé à la suite du spectacle
avec le Centre Socioculturel, apportez vos grillades !

Jardinage

|

Organisé par l’UFAC et le CSC.

lundi 11 juillet

Jardine et cultive !
14h - 15h

© Marion Ecolivet

Rdv au Centre Socioculturel

|

Gratuit

Entretien et plantation des potagers des écoles avec Maria.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 11 juillet de 10h à 12h.
Organisé par l’AMAP.
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Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

Le potager de Lili

Découvrez les aventures de Lili la souris et
ses amis et apprenez à les dessiner grâce à
la peinture au doigt !
Pensez à amener un tablier ou une vieille
chemise pour la peinture.

10h30 | Centre Socioculturel
A partir de 3 ans | Gratuit

Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.

Organisée par la Bibliothèque et le CSC.

Initiation au Full Contact
15h - 16h30 | Gymnase | A partir de 6 ans
Places limitées | Animation suivie d’un goûter

|

Sport

- 15
11 juillet
- 15 juillet

mardi 12 juillet

2 -11
8

Peinture

Gratuit

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 11 juillet de 10h à 12h.
Organisée par la JSF Full Contact.

mercredi 13 juillet

Sport

Initiation à la Boxe Anglaise
17h30 - 19h | Gymnase | A partir de 14 ans
Places limitées | Animation suivie d’un goûter

|

Gratuit

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 11
juillet de 10h à 12h. Organisé par la JSF Boxe Anglaise.

Retraite aux flambeaux
et Feu d’Artifice Festivité

22h30

|

Place Jean Jaurès

|

Gratuit

Organisé par le Comité des Fêtes.

Commémoration

jeudi 14 juillet

Cérémonie de la
Fête Nationale
Sport

11h

|

Rdv Place Jean Jaurès

Défilé avec la fanfare suivi de la cérémonie devant le
monument aux morts (rue François Mitterrand).

vendredi 15 juillet

Initiation à la Pétanque

14h30 | Terrain de pétanque (rue des carriers)
Tout public | Gratuit | Animation suivie d’un goûter

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 11
juillet de 10h à 12h. Organisé par l’Amicale Bouliste.
Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.
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vendredi 15 juillet

Spectacle

Nasarov le Trimardeur,
les Abeilles .Soirs ete

d’
par : la Comédie de Caen - C.D N. de Normandie | avec : Stéphane Pelliccia

18h30

|

Rue Louise Michel

|A

partir de 6 ans | Gratuit

Un spectacle interactif, ludique et décalé : le trimardeur est un
vagabond qui cache bien des secrets dans son long manteau… pour
nous transmettre la magie des abeilles !
Barbecue partagé à la suite du spectacle avec le Centre Socioculturel,
apportez vos grillades ! Jeux avec la Ludothèque.

Jardinage

lundi 18 juillet

Jardine et cultive !
14h - 15h

|

© Tristan Jeanne-Valès

Organisé par l’UFAC,
la Ludothèque
et le CSC.

Rdv au Centre Socioculturel

|

Gratuit

Entretien et plantation des potagers des écoles avec Maria.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 18 juillet de 10h à 12h. Organisé par l’AMAP.

Coloriage

mardi 19 juillet

Coloriage animé

10h30 | Espace Public Numérique (Bibliothèque)
A partir de 3 ans | Gratuit | Inscription obligatoire au
02.31.84.31.94. Organisé par l’Espace Public Numérique (EPN).
Tu aimes colorier ? Viens transformer ton dessin papier en 3D !

Spectacle

vendredi 22 juillet

Choeur et percussions
Soirs
afro-brésiliens

d’ete

dirigé par Amélie Delaunay et Vincent Leguéné
avec Didier Dufour, Aimé Kifoula, Walter Loureiro et une dizaine de choristes

18h30

| City Stade (rue de Saint André) | Tout public | Gratuit
Un ensemble de choristes et de musiciens-percussionnistes vont vous
emporter sur des chants et des rythmes afro-brésiliens, une musique qui
accompagne les cultes et les carnavals, festive, ensoleillée et envoûtante.

A la tombée de la nuit | Apportez vos lampes et découvrez le monde
fascinant des ailes de la nuit ! (sous réserve de bonnes conditions météo).
Observation de la diversité des papillons de nuit sur un drap éclairé avec
l’association GRETIA ; balade nocturne à la découverte des chauvessouris (grand murin) encadrée par le Groupe Mammalogique Normand.
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© Anthony Ceccarelli

Barbecue
partagé à la suite
du spectacle
avec le Centre
Socioculturel,
apportez vos
grillades !

Avec la collaboration du GRETIA, du GMN, de l’UFAC, du CSC et du Service Développement Durable de la Ville.
Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 25 juillet

Jardine et cultive !
14h - 15h

|

25 juillet
- 28 juillet
22- 15
15 18 -11

Jardinage

Rdv au Centre Socioculturel

|

Gratuit

Entretien et plantation des potagers des écoles avec Maria.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 25 juillet de 10h à 12h. Organisé par l’AMAP.

Piscine

mardi 26 juillet

Tous à l’eau !

15h | Rdv au centre aquatique Siréna de Carpiquet
- de 4 ans = gratuit, enfant = 2€, adulte = 4€
Viens t’amuser au centre aquatique Siréna de Carpiquet !
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 25 juillet de 10h à 12h.

Sortie

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

mercredi 27 juillet

Découvre la Baie de Sallenelles !
12h - 17h | Rdv au Centre Socioculturel
2€/personne | Places limitées | Covoiturage possible

Visite commentée de la maison de la nature et de la baie de
Sallenelles. Prévoir un pique nique.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 25 juillet de 10h à 12h.

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

jeudi 28 juillet

Kamishibaï
10h30

|

Pour les tout-petits

Bibliothèque | 0 à 3 ans | Gratuit

Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.
Viens écouter des histoires avec le kamishibaï, théâtre
d’images japonais ! Organisé par la Bibliothèque.

Atelier à 4 mains parent-enfant

Atelier

14h - 16h | Musée des Beaux-Arts de Caen
A partir de 4 ans | Gratuit | Places limitées

Après la visite de l’exposition du Musée des Beaux-Arts, parents
et enfants sont invités à faire appel à leur imaginaire et à
expérimenter différentes techniques à quatre mains, chacun à
son rythme, sur le thème de Normandie Impressionniste.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 25
juillet de 10h à 12h.

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.
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vendredi 29 juillet

Sport

Initiation à l’escalade

14h - 15h30 | Escalade aventure Hérouville-St-Clair
Rdv sur place à Hérouville-St-Clair
Covoiturage possible | Enfant = 2€, adulte = 4€
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 25
juillet de 10h à 12h. Organisé par le CSC, dans le cadre des loisirs pour tous.

Dans le cadre du
Île enchantée
16h30 - 21h

Festival Normandie Impressionniste

|

Tout public | Gratuit

Divertissement

Impressionnez-vous ! Quizz amusant sur tablettes tactiles avec Hippolyte et Gaspard pour
découvrir l’art du portrait impressionniste !

Mise en tableau du ciné plein air et marché de producteurs locaux dès 17h

L’UFAC vous propose une déambulation dans l’Île Enchantée, les ateliers d’arts plastiques
exposent au milieu de jachères fleuries.

Première édition d’un marché de producteurs locaux – Barbecue partagé !
Découvrez nos producteurs et leurs produits à déguster sur place.

Soirs d’ete

à la tombée de la nuit, vers 22h30

Ciné plein air : La vie passionnée de Vincent Van Gogh
de Vincente Minnelli avec Kirk Douglas et Anthony Quinn

Lorsqu’un grand cinéaste prend pour sujet l’un des peintres les plus admirés du 19ème,
le résultat est un film magnifique. En 1878, Vincent Van Gogh quitte la Hollande pour
la Belgique, où il découvre la misère des mineurs du Borinage. Il tente de les aider et
en vient même à leur donner des biens appartenant à l’église, suscitant l’agacement du
clergé… Le film résume parfaitement ce que fut l’artiste et sa vision de la vie : tourment
et générosité. Un film extraordinaire pour un homme qui ne l’était pas moins.

Avec la collaboration de l’UFAC, du Cinéma Lux, de l’EPN, du CSC, et du Service Développement Durable de la Ville.

Jardinage

lundi 1er août

Jardine et cultive !
14h - 15h

|

Rdv au Centre Socioculturel

|

Gratuit

Entretien et plantation des potagers des écoles avec Maria.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 1er août de 10h à 12h. Organisé par l’AMAP.

Internet

mardi 2 août

Heure du code

14h30 | Espace Public Numérique (Bibliothèque)
8 - 12 ans | Gratuit | Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.
Apprends à programmer et crée ton propre jeu !
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Organisé par l’EPN.

Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

mercredi 3 août

Découverte de la
Vallée de l’Orne en vélorail !
11h45 | Rdv au Centre Socioculturel
Tout public | 2€ par personne
Nombre de places limité | Covoiturage possible

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

Pique-nique le midi, puis vélorail sur l’ancienne voie de chemin de fer, à Clinchamps-sur-Orne.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 1er août de 10h à 12h.

er
11 - 15 1juillet
- 5 août
29 juillet

Sortie

jeudi 4 août

Sortie

Sortie au zoo de Champrépus
9h15 - 18h | Rdv au Centre Socioculturel
Tout public | Enfant = 2€, adulte = 4€
Nombre de places limité | Transport en bus compris
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 1er août de 10h à 12h.

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

vendredi 5 août

Sport

Initiation au Tir à l’arc

2 sessions : 9h30 - 12h ou 14h - 16h30
Rdv près du Château de Beauregard
d’Hérouville-Saint-Clair | A partir de 10 ans | Gratuit
Places limitées | Covoiturage possible

Découvre le tir à l’arc !
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 1er août
de 10h à 12h.

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

Spectacle

L’Attraction Fatale

Soirs d’ete

par la Compagnie X Filles | Mise en scène de Benn Valter
avec Isabelle Gancel et Sophie Girard.

18h30

|

Place Jean Jaurès

|A

partir de 8 ans | Gratuit

Rencontre entre un forain et une cantatrice séductrice et flamboyante.
Chant, folie et humour pour un hommage décalé au théâtre musical
populaire et aux grandes héroïnes classiques : Mozart, Schubert, Puccini,
Bizet… les grands airs se partagent dans un duo déjanté !
Barbecue partagé à la suite du spectacle
avec le Centre Socioculturel, apportez vos grillades !

© Nathalie Durande

Organisé par l’UFAC et le CSC.

Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.
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lundi 8 août

Jardinage

Jardine et cultive !
14h - 15h

|

Rdv au Centre Socioculturel

|

Gratuit

Entretien et plantation des potagers des écoles avec Maria.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 8 août de 10h à 12h.
Organisé par l’AMAP.

Jeu vidéo

mardi 9 août

Jeu Trackmania
14h30 | Espace Public Numérique (Bibliothèque)
8 - 12 ans | Gratuit | Nombre de places limité
Participe à un tournoi de courses de voitures sur le jeu Trackmania !
Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.
Organisé par l’EPN.

Piscine

mercredi 10 août

Tous à l’eau !

15h | Rdv au centre aquatique Siréna de Carpiquet
- de 4 ans = gratuit, enfant = 2€, adulte = 4€
Viens t’amuser au centre aquatique Siréna de Carpiquet !
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 8 août de 10h à 12h.

Sortie

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

jeudi 11 août

Sortie à Villers-sur-Mer

8h45 - 18h | Rdv au Centre Socioculturel
Tout public | Enfant = 2€, adulte = 4€
Nombre de places limité | Transport en bus compris
Le matin, visite guidée de deux heures des falaises des Vaches
Noires, non accessible aux poussettes.
Pique-nique.
14h, visite libre du Paléospace.
De 15h15 à 17h, quartier libre (plage ou ville, vous choisissez !).

Organisé par le CSC,
dans le cadre des loisirs pour tous.

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 8 août de 10h à 12h.
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Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

16h - 18h

|

Gymnase

|

A partir de 15 ans

|

Gratuit

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le lundi 8
août de 10h à 12h.
Organisé par le FLEP Badminton.

Mardi 16 août

Jardinage

Jardine et cultive !
14h - 15h

|

Rdv au Centre Socioculturel

|

15
16juillet
- 19 août

Initiation au Badminton

8 -11
12 -

Vendredi 12 août

Sport

Gratuit

Entretien et plantation des potagers des écoles avec Maria.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt),
le mardi 16 août de 10h à 12h.
Organisé par l’AMAP.

Sortie

mercredi 17

et

jeudi 18 août

Sortie à Festyland !

9h45 | Rdv à Festyland (Rte de Caumont à Carpiquet)
Tout public | - de 3 ans = gratuit, enfant = 2€, adulte = 4€
Nombre de places limité
Inscription obligatoire pour l’une des deux dates au CSC
(39 rte d’Harcourt), le mardi 16 août de 10h à 12h.
Organisé par le CSC, dans le cadre des loisirs pour tous.

vendredi 19 août

Spectacle

Théâtre de marionnettes
10h30

|

Bibliothèque

|

A partir de 15 ans

|

Gratuit

Venez découvrir les nouvelles marionnettes de la bibliothèque et
écouter leurs histoires !
Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.
Organisé par la Bibliothèque et le CSC.

Initiation à la Pétanque

Sport

14h30 | Terrain de pétanque (rue des carriers)
Tout public | Gratuit | Animation suivie d’un goûter.

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), le mardi 16
août de 10h à 12h. Organisé par l’Amicale Bouliste.
Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.
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vendredi 19 août

Spectacle

One Man Barge Band

Soirs d’ete

par l’Orchestre du Buisson Compagnie | avec Olivier Barge

18h30 | Devant l’Espace Musical (rue F.Mitterrand) | Gratuit
Tout public | Show rock, burlesque, à base de trombone et de boucles

sonores… Hybride looser d’Elvis Presley et Mick Jagger, looké fin des années
70 mais vibrant au son du Rock’n’roll des années 50, M. BARGE ne se
déplace jamais sans sa mobylette : une 41 Moto bécane "sportisée". Son
© Antoine Lanvin
approche du rock’n’roll est instinctive. Tour à tour simple, exubérant, sincère,
Organisé par l’UFAC
ringard, triste, émouvant, provocant, excessif, absurde pour un show bien
et le CSC
huilé... Attention aux
Barbecue partagé à la suite du spectacle
glissades !
avec le Centre Socioculturel, apportez vos grillades !

mardi 23 août

Lecture

Lecture musicale Pierre et le Loup
10h30

|

Bibliothèque | A partir de 3 ans | Gratuit

Venez découvrir les instruments de musique en écoutant l’histoire
de Pierre et le loup, le célèbre conte musical de Sergueï Prokofiev !
Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.
Organisé par la Bibliothèque.

samedi 27 août

Spectacle

Orange Diatonique
à l’occasion de la Fête des associations
de et avec Marie-Paule Bonnemason

14h

|

A l’île enchantée

|

Soirs d’ete

Gratuit

Lady Wallala oscille entre la Castafiore, Zezette et Nina Hagen… C’est une
chanteuse lyrique, elle s’accompagne de son accordéon, son répertoire est
large : de Carmen à Madonna… elle chante contre vents et marées, elle a
quelque chose de clownesque : aussi drôle qu’éblouissante !

© Adeline Yvetot

Organisé par l’UFAC.

Pour tout renseignement concernant les activités de l’été vous pouvez contacter
le Centre Socioculturel de Fleury-sur-Orne au 02.31.34.01.29.
Centre Socioculturel

Espace Public Numérique
JSF Full Contact
FLEP Badminton
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