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Passez un bel été 
à Fleury-sur-Orne !
PrOgramme des animatiOns de l’été



Planning récapitulatif des animations de l’été

PENSEZ-y !
(détails des activités et informations complémentaires dans les pages suivantes)
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édito du maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,

Je suis très heureux de vous présenter le 
numéro 76 de notre journal d’informations 
municipales "Le Fleurysien Info", consacré 
au programme d’animations de l’été.
Des activités du centre d’animation 
Enfance-Jeunesse aux spectacles 
éclectiques des Soirs d’été, des sorties 
piscine en famille aux temps forts 
proposés par la bibliothèque, des 
initiations et pratiques sportives au feu 
d’artifice du 13 juillet au soir, il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les âges.
Aussi je vous souhaite une bonne lecture 
de ce guide précieux et inspirant pour 
vos activités estivales.
Passez un bel été à Fleury-sur-Orne !

  Votre maire,

marc lecerf 
Maire de Fleury-sur-Orne

Le Fleurysien info - Juin 2017 n°76 l Mairie de Fleury-sur-Orne mairie@fleurysurorne.fr - www.fleurysurorne.fr l Directeur De la publication 
marc lecerf l aDjoint-Délégué à la communication nicolas liot l conception graphique, mise en page yoann Chatelain l photos mairie Fleury-
sur-Orne l  imprimeur imprimerie le Brun 3



Local Jeunes   

Centre d’animation Enfance-Jeunesse

Du lundi au vendredi de 10h à 18h et de 19h à 22h30 chaque jeudi soir.          
accessible pour tous les jeunes Fleurysiens de 11 ans à 17ans. 
Inscription à la journée, à la demi-journée ou à la semaine. Tarifs en fonction du quotient familial.
le local, se veut un lieu d’ouverture, de découverte, mais aussi de détente, d’échange, 
d’initiative, dans lequel les jeunes auront leurs mots à dire. Ils pourront proposer des activités 
en lien avec le thème de la semaine et proposer des activités pendant les temps libres : cuisine, 
jeux, bricolage… ou détente ! 
le thème de l’été sera l’expression dans toutes ses formes : musicale, théâtrale, 
artistique, sportive avec différents stages et intervenants tout au long de l’été. 
 - semaine du 10 au 13 juillet : expression corporelle.
 - semaine du 17 au 21 juillet : camps ado  pour les 12/14 ans à Pont d’Ouilly  et semaine : 
grands jeux au local.
- semaine du 24 au 28 juillet : semaine peinture murale avec Art Itinérant.
- semaine du 31 juillet au 4 août : Camps passerelle pour les 9/11 ans à Graye sur Mer. Le 
local sera fermé cette semaine.
- semaine du 7 août au 11 août : rencontre sportive inter structures avec d’autres 
locaux de jeunes.
- semaine du 14 août au 18 août : du mercredi 16 au vendredi 18 : 3 jours d’ateliers de 
danse hip/hop et contemporaine, animés par la compagnie « Welcome Projects »  
(cette compagnie se sera déjà produite sur scène le vendredi 4 août à Fleury)
- semaine du 21 au 25 août : semaine d’animations musicales.
- semaine du 28 au 1er septembre : jeux musicaux. 

la plupart des mercredis, une sortie sera organisée : plage, bowling, velo...  
les lundi matin, les jeunes prépareront la semaine ensemble et pourront decider de 
la sortie et du thème de la soirée de la semaine. 

en parallèle de l’été, un séjour Européen se déroulera à Fleury sur Orne, à l’ime du 2 
août au 13 août. 6 jeunes Fleurysiens et 6 jeunes de l’IME accueilleront 6 Allemands, 
6 Macédoniens et 6 Sénégalais de 13/16 ans autour du thème de paix et 
solidarité.  Vous pourrez rencontrer ces jeunes le vendredi 4 août lors du spectacle des Soirs 
d’été de Fleury. 

TouT L’éTé - Du 10 JuiLLET Au 1Er SEPTEMbrE

Centre de loisirs 
Les aventuriers de Fleury Lanta !
« Dans la légende de Fleury Lanta, on raconte qu’après le naufrage de leur bateau, une troupe 
d’enfants se retrouva isolée sur une île mystérieuse du nom de « l’île Enchantée ». Ensemble, ils 
n’avaient qu’un seul but : survivre et reconstruire un bateau pour rentrer chez eux. Grâce aux 
derniers habitants de l’île, ils allaient apprendre à fabriquer un campement, à tirer à l’arc, à la 
sarbacane, se déplacer et survivre en milieu hostile. Afin de maximiser leur chance de réussite 
et rassembler au plus vite les éléments pour reconstruire leur bateau, ils se répartirent en 3 
tribus : les Uuku, les Meakino et les Kahiko... ».

SoiréE DE PréSENTATioN
le vendredi 23 juin à 19h pour les parents et les jeunes de Fleury. 
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Mini-camp : Graye sur Mer
du mardi 18 au vendredi 21 juillet (4 jours)

Pour les enfants de 6 à 8 ans | découverte de la nature en bord de mer et activités nautiques !
Présence obligatoire pour la préparation le Lundi.

Mini-camp : Pont d’Ouilly
du lundi 25 au vendredi 29 juillet (4 jours)

Pour les enfants de 7 à 10 ans | Camp multi-activités !
Présence obligatoire pour la préparation le Lundi.

Les mini-camps  
Les inscriptions se font à la semaine. Les tarifs dépendent du quotient familial et vont de 
78,40€ à 132,50€

Du 18 JuiLLET Au 1Er SEPTEMbrE

renseignements 
et inscriptions au 
02.31.83.10.07
Centre d’animation 
de Fleury-sur-Orne
rue F.Mitterrand

Mini-camp : Graye sur Mer
du mardi 1er août au vendredi 4 août (4 jours)

Pour les enfants de 9 à 11 ans | découverte de la nature en bord de mer et activités nautiques !

Mini-camp : Petit Cob Les Champeaux
du mardi 29 août au vendredi 1Er septembre (4 jours)

Pour tous | Camp en centre équestre !
Présence obligatoire pour la préparation le Lundi.

SoiréE DE PréSENTATioN
le vendredi 23 juin à 19h pour les parents et les jeunes de Fleury. 

Au programme : 
Création de totems, tir à l’arc, sarbacane, ateliers sportifs en bord de mer, activités de pleine 
nature, construction de cabanes et plein d’autres choses encore !
les inscriptions s’effectuent à la semaine par le biais d’un forfait : 
- 3, 4 ou 5 journées.
- 3, 4 ou 5 demi-journées avec ou sans repas.

Les inscriptions
Les inscriptions seront possibles tous les mercredi de 11h30 à 18h30, du 7 juin et jusqu’au 5 
juillet dernier délais au Centre d’animation. exceptionnellement, des permanences d’inscriptions auront 

lieu le jeudi 15 juin, le vendredi 23 juin et le jeudi 29 juin, de 15h à 18h. 
Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de ces permanences. De plus, une boîte aux 

lettres est prévue pour réceptionner les dossiers ou coupons d’inscriptions avec acompte.
informations à la sortie des écoles :

elémentaire : le lundi 12 Juillet
maternelle : le mardi 13 Juillet
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Les stages de Football (JSF Foot)

Le rAM Stram Gram
Les activités du rAM sont gratuites et s’adressent à l’ensemble des assis-
tants maternels et des salariés de garde à domicile de la commune ainsi 

qu’aux parents employeurs.

A la recherche des petites bêtes
Mardi 11 juillet | 10h | inscription obligatoire | Forêt de Grimbosq, 
rdv sur le parking de la petite bichotte entrée côté parc animalier)
A la manière d’une chasse à l’œuf, 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.
Sortie en partenariat avec les ram d’Ifs, les ram « les pit’chouns » et Plaine Sud de Caen.

Le relais Assistants
Maternels

rencontre intergénérationnelle à la Colline aux oiseaux
Jeudi 1er juin | inscription obligatoire 
rendez-vous à 10h30 à l’entrée de la colline au oiseaux.
Rendez-vous à la Colline aux oiseaux, afin departager un moment convivial entre les enfants et les 
ainés de l’eHPad la maison du coudrier ! Possibilité de pique-nique sur place.

Sortie de fin d’année à la ferme de D'Jo
Mardi 6 juin | rendez-vous à 10h | inscription obligatoire
allons ensemble découvrir les animaux de la basse-cour de la ferme de d’Jo !
En partenariat avec l’association « Les P’tits Poussent »

Olympiades
Jeudi 15 juin | 10h | bois de l’an 2000 à Soliers | inscription obligatoire
Rendez-vous à 10h à l’entrée du Bois. Au programme de la matinée : pêche aux canards, jeux de 
balles et de ballons, instruments de musique, jeux de motricité…
Sortie en partenariat avec les ram d’Ifs, Les Pit’chouns et Plaine Sud.
Pique-nique possible pour les personnes qui le souhaitent.
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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.

Stage du 10 au 13 juillet :
55 € pour la semaine, restauration comprise. 
Sortie de la semaine : Lazer Maxx

Stage du 17 au 21 juillet : 
60 € pour la semaine, restauration comprise. 
Sortie de la semaine : Soccer indoor

Stage du 24 au 28 juillet : 
60 € pour la semaine, restauration comprise.
Sortie de la semaine : Festyland

renseignements 
et inscriptions au 
06.18.49.35.80

JsF Foot
rue du stade

renseignements : 
02.31.72.08.52

ram-stram-gram@orange.fr

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

De l’art chez les bébés ! 
Mardi 18 juillet | Centre Socioculturel  
inscription obligatoire à un atelier par enfant
9h15-10h | Première séance : art patouille. 
En body, en couche... Laissons l’enfant explorer les multiples possibilités qu’offre la peinture sur 
une grande surface. 
10h-11h15 | Deuxième séance : De l’art dans tous les coins.
Chaque enfant pourra naviguer entre quatre ateliers différents. Ateliers ouverts aux 0-3 ans, 
accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel.
(Pensez à habiller les enfants avec des vêtements adaptés.)
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JEuDi 13 JuiLLET

Mont St Michel
9h30-18h30 | rdv à 9h15 au Centre Socioculturel 
enfant 2€ ; adulte 4€
Journée balade au mont st michel !
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 10 juillet de 10h à 12h.

Sortie

Tous à l’eau !
14h30 | rdv à la la Piscine Siréna de Carpiquet 
enfant 2€ ; adulte 4€         
Venez passer une après-midi détente à la piscine, en famille.
Pensez aux bonnets de bain, serviette, crème solaire !
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 10 juillet de 10h à 12h.

Piscine MErCrEDi 12 JuiLLET

Escalade Aventure
15h30-17h | A partir de 6 ans 
rdv sur place à « Escalade Aventure », 
Hérouville st Clair. Co-voiturage possible
enfant 2€ ; adulte 4€ 
amateur(trices) de grimpette ? Venez passer une après-midi escalade !
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 10 juillet de 10h à 12h.

Sport MArDi 11 JuiLLET

Barouf Orkestar
Dirigé par Emmanuel Héraud
18h30 | City Stade | Tout public            
destination vacances : le Barouf Orkestar est une formation d’instruments 
qui s’accordent en fanfare (accordéon, saxophones, tapan, clarinette, 
flûte à bec, violon), la musique est festive, emplie d’énergie des pays de 
l’est (Russie, Roumanie, Bulgarie).

vENDrEDi 7 JuiLLETConcert

Soirs d’ete

barbecue partagé à la suite du spectacle avec le Centre socioculturel, des jeux 

d’extérieur seront proposés par la ludothèque. Apportez vos grillades !

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



Vieux la romaine
rdv au musée archéologique à 14h | tout public 
2€ par personne | Co-voiturage possible
Visite guidée du site archéologique et visite libre du musée. Vieux-la-
romaine, situé à une dizaine de minutes au sud de Caen, est un lieu 
unique en Normandie, où les visiteurs passionnés par l’antiquité ou 
simplement curieux, peuvent découvrir ce qu’était une ville gallo-romaine.
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 17 juillet de 10h à 12h.

Sortie

MArDi 18 JuiLLETAtelier

De l’art chez les bébés ! 
Mardi 18 juillet | 9h-10h ou 10h15-11h15 au Centre Socioculturel  
inscription obligatoire à un atelier par enfant
Première séance : art patouille. 
En body, en couche... Laissons l’enfant explorer les multiples possibilités 
qu’offre la peinture sur une grande surface. 

Deuxième séance : De l’art dans tous les coins.
Chaque enfant pourra naviguer entre quatre ateliers différents. Ateliers ouverts 
aux 0-3 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel.
(Pensez à habiller les enfants avec des vêtements adaptés.)
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 17 juillet de 10h à 12h.

22h30 | Place Jean Jaurès | gratuit

retraite aux flambeaux 
et Feu d’Artifice

JEuDi 13 JuiLLETFestivité

Cérémonie de la 
Fête Nationale

11h | rdv Place Jean Jaurès
Défilé avec la fanfare suivi de la cérémonie devant le 
monument aux morts (rue François Mitterrand).

vENDrEDi 14 JuiLLETCommémoration
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Festyland !
rdv sur place à 11h  | enfant 2€ ; adulte 4€
envie d’entrer dans la peau d’un viking ? 
Venez vous prendre au jeu au parc Festyland ! 
Pensez au pique-nique, chapeau, crème solaire. 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 17 juillet de 10h à 12h.

Sortie JEuDi 20 JuiLLET

MErCrEDi 19 JuiLLET

Lectures partagées
14h | bibliothèque | gratuit
« Lecture dans toutes les langues », venez partager des contes dans 
votre langue maternelle ! 
Inscription à la Bibliothèque au 02.31.84.31.94 
ou par mail à bibliotheque@fleurysurorne.fr

Lecture

Du 19 Au 30 JuiLLET

Partir en Livre !
bibliothèque | tout public | gratuit 
la bibliothèque participe à la manifestation nationale « Partir en livre » et 
vous propose de découvrir le livre dans toutes les langues ! Que ce soit pour 
découvrir une langue étrangère, la langue des signes ou encore la musique, 
la bibliothèque vous a concocté dix jours d’animations gratuites pour petits 
et grands !

Lecture

Angena Schwarlff
Compagnie modja | avec Cécile Bernot | mise en scène : David Jonquières
18h30 | Place Jean Jaurès | à partir de 8 ans| gratuit
Vous vous sentez perturbé ? Vous souhaitez retrouver la vitalité, le moral ?
Angena Schwarlff peut vous aider. Laissez-la vous guider vers l'équilibre et 
congédier les corps cosmiques qui vous parasitent. Ce one-woman show 
nous entraîne dans une expérience unique ! 
Un spectacle burlesque et déjanté : rires assurés !

vENDrEDi 21 JuiLLETThéâtre de rue

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

Soirs d’ete

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



Festyland !
rdv sur place à 11h  | enfant 2€ ; adulte 4€
envie d’entrer dans la peau d’un viking ? 
Venez vous prendre au jeu au parc Festyland ! 
Pensez au pique-nique, chapeau, crème solaire.
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 24 juillet de 10h à 12h.

JEuDi 27 JuiLLETSortie

Tous à l’eau !
14h30 | rdv à la la Piscine Siréna de Carpiquet  
enfant 2€ ; adulte 4€        
Venez passer une après-midi détente à la piscine, en famille.
Pensez aux bonnets de bain, serviette, crème solaire! 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 24 juillet de 10h à 12h.

MErCrEDi 26 JuiLLETPiscine

SAMEDi 22 JuiLLET

Sieste littéraire
10h30 | bibliothèque | de 0 à 10 ans | gratuit 
des histoires en toutes les langues pour découvrir 
la musicalité des mots ! 
Inscription à la Bibliothèque au 02.31.84.31.94
ou par mail à bibliotheque@fleurysurorne.fr

Lecture

Balade

Balade botanique
18h | Île Enchantée | tout public | gratuit
Avec Patrick Martin (botaniste) RDV devant l’entrée de l’île Enchantée. 
Petite promenade d’environ 1h30, découvrez les végétaux 
comestibles, les remèdes naturels des plantes de notre campagne.

vENDrEDi 28 JuiLLET

Barbecue partagé après la balade 
avec le Centre socioculturel, apportez vos grillades !

Organisée avec l’aide de l'agent 
du Développement Durable.

LuNDi 24 JuiLLETAtelier

Jouons avec la cuisine moléculaire
14h | à partir de 6 ans | gratuit 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 24 juillet de 10h à 12h.
Organisé avec l’association « Planète Sciences »
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MArDi 1Er AoûT

Initiation Canöé Kayak
14h-16h | rdv à la base nautique de beauregard 
à partir de 8 ans | enfant 2€ ; adulte 4€
Initiation Canöé Kayak sur la base nautique de Beauregard, dans 
un parc arboré et fermé. Tous est mis à votre disposition pour 
passer un bel après-midi au fil de l’eau. 
Prévoir impérativement :
- Pour les enfants  un test de panique
- Pour les adultes une attestation sur l’honneur «sachant nager» 
teeshirt, sandalettes, serviettes de bain, crème solaire, casquette. 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 31 juillet de 10h à 12h.

Sport

Tous à l’eau !
14h30 | rdv à la la Piscine Siréna de Carpiquet  
enfant 2€ ; adulte 4€
Venez passer une après-midi détente à la piscine, en famille.
Pensez aux bonnets de bain, serviette, crème solaire! 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 31 juillet de 10h à 12h.

MErCrEDi 2 AoûTPiscine

SAMEDi 29 JuiLLET

rendez-vous conte 
en langue des signes
10h30 | bibliothèque | a partir de 2 ans | gratuit 
elsa et morgane vous proposent une heure du 
conte un peu spéciale, parlée et en lsF ! 
Inscription à la Bibliothèque au 02.31.84.31.94
ou par mail à bibliotheque@fleurysurorne.fr

Lecture

vENDrEDi 28 JuiLLET

La Tortue rouge
de michael dudok de Wit   (2016, film d’animation)
à la tombée de la nuit, vers 22h30 | Île Enchantée
tout public | gratuit
« Cela n’arrive pas tous les jours - ni même tous les ans : 
« La Tortue rouge » est un film parfait. » L’Express
un homme naufragé sur une île déserte, rencontre une mystérieuse tortue 
rouge qui se change en femme, un film salué unanimement par la critique. 
entre récit d’aventure et féérie, ce bijou du cinéma d’animation plaira aux 
enfants et aux parents.

ciné plein air

Soirs d’ete

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



Tous à l’eau !
14h30 | rdv à la la Piscine Siréna de Carpiquet  
enfant 2€ ; adulte 4€          
Pensez aux bonnets de bain, serviette, crème solaire! 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 7 août de 10h à 12h.

MErCrEDi 9 AoûTPiscine

Sortie au zoo de Cerza
9h30-18h30 | rdv au Centre Socioculturel à 9h15 
enfant 2€ ; adulte 4€
Partez à la découverte de 120 espèces des 5 continents à travers 2 
circuits de visite à pied et observez les animaux dans des conditions naturelles. 
Pensez à prévoir un pique-nique ! 
inscription et règlement obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 31 juillet de 10h à 12h.

JEuDi 3 AoûTSortie

Initiation à la Pétanque
14h-17h | Terrain de pétanque (rue des carriers) 
à partir de 6 ans | gratuit | Animation suivie d’un goûter.
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 7 août de 10h à 12h. Organisée par l’amicale Bouliste.  

MArDi 8 AoûTSport

vENDrEDi 4 AoûT

Unité
Compagnie Welcome Project
18h30 | Promenade de Sablé-sur-Sarthe | tout public | gratuit 
Une dizaine de danseurs de l’agglomération réunissent leurs expériences 
et créent Welcome Project. Ils viennent du modern Jazz, de la Street danse 
(hop hop debout, House danse,...), danse contemporaine ou  Break 
dance. Ce collectif de danseurs exceptionnels a aujourd’hui envie de 
transmettre et de partager leur passion : le centre d’animation proposera 
en août une initiation avec deux danseurs de cette nouvelle compagnie. 
Se renseigner auprès de Lise et du Local Jeune.

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

Danse

Soirs d’ete
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Cinéma
14h30-16h30 | rdv au Cinéma Lux à 14h15 
enfant 2€ ; adulte 4€
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le mercredi 16 août de 10h à 12h.

JEuDi 17 AoûTSortie

Tous à l’eau !
14h30 | rdv à la la Piscine Siréna de Carpiquet  
enfant 2€ ; adulte 4€
Venez passer une après-midi détente à la piscine, en famille.
Pensez aux bonnets de bain, serviette, crème solaire! 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le mercredi 16 août de 10h à 12h.

MErCrEDi 16 AoûTPiscine

Les doigts dans l’Fût : Quelle vie !
par la Compagnie Frappe-Tête Théâtre | avec Guillaume Hermange, 
Elodie Foubert et Pauline madeline.
18h30 | rue Louise Michel
tout public | gratuit
une guitare, un accordéon et trois comédiens : ils chantent, jouent tous les 
petits riens, des anecdotes du quotidien. Ils se mêlent aux spectateurs, les 
prennent à parti, les textes sont percutants.  Entre rire et larmes, les doigts dans 
l’Fût osent la poésie là où l’on ne l’attend pas !

vENDrEDi 18 AoûTCabaret Frappé

Soirs d’ete

Accrobranche
9h30-12h30 | rdv sur place à 9h15 
enfant 2€ ; adulte 4€
Pensez à prévoir un pique-nique et une tenue adaptée ! 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 7 août de 10h à 12h.

vENDrEDi 11 AoûTSport

barbecue partagé à la suite du spectacle avec le Centre socioculturel, des jeux 

d’extérieur seront proposés par la ludothèque. Apportez vos grillades !

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



Tous à l’eau !
14h30 | rdv à la la Piscine Siréna de Carpiquet  
enfant 2€ ; adulte 4€
Venez passer une après-midi détente à la piscine, en famille.
Pensez aux bonnets de bain, serviette, crème solaire! 
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt), 
le lundi 21 août de 10h à 12h.

MErCrEDi 23 AoûTPiscine

Musée de la nature
10h-12h | rdv sur place à 9h45  
2€ par personne | à partir de 4 ans                
« Marchez dedans, ça porte bohneur ! »
Visite commentée suivie d’un atelier modelage d’empreintes. De 
nombreux animaux naturalisés, du minuscule roitelet à la baleine, 
de la belette au cerf, sont présentés dans les différents milieux qu’ils 
peuplent, la forêt, les champs, le littoral...
inscription obligatoire au CsC (39 rte d’Harcourt),
le lundi 21 août de 10h à 12h.

JEuDi 24 AoûTSortie

vENDrEDi 25 AoûTThéâtre de rue

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

L’autre Bérénice
Compagnie a la folie pas du tout | Texte & jeu : Elise Esnault mise en 
scène : Lucie Dumaine
18h30 | Devant l’espace musical Jacques Higelin  
à partir de 10 ans | gratuit
Bérénice promène sa vie dans son caddie. Mais au son de la 
musique, la mécanique du souvenir s’emballe : elle revit son 
existence, celle d’avant la rue.
Chanter, jouer, prier, danser, bercer, onduler, balancer… elle 
est heureuse ! 
un solo d’humour et d’émotion, Bérénice est une femme seule, 
débordante d’énergie !

Soirs d’ete
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15Les activités organisées par le CSC sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.



Espace Public Numérique
Centre Socioculturel

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.

Infos pratiques !

Lieux des activités
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11
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1 bibliothèque Municipale 
Pauline Roland
20 rue F. Mitterrand . Tél : 02.31.84.31.94

2 Centre Socioculturel
39 avenue d’Harcourt . Tél : 02.31.34.01.29

3 Centre Animation Jeunesse
20 rue F. Mitterrand . Tél : 02.31.83.10.07

4 Espace Musical Jacques Higelin
Rue François Mitterrand . Tél : 09 .61.21.41.54

10 Stade de Foot
rue de Cormelles

11 rue Louise Michel

9 Promenade de Sablé-sur-Sarthe

5 Île Enchantée
rue de saint-andré

6 Terrain de Pétanque
rue des Carriers (derrière la déchetterie)

8 City Stade
rue de saint-andré

7 Place Jean Jaurès


