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l’édito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
chers amis fleurysiens,

Je suis très heureux de vous présenter le numéro 80 de 
notre journal d’informations municipales le Fleurysien info, 
consacré au programme des animations de l’été. 
Vous y découvrirez de nombreuses propositions culturelles, 
ludiques, sportives et récréatives. il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges. 
cette année, nous nous sommes associés à nos voisins de 
ifs pour organiser le centre de loisirs. 
en outre, les activités proposées par le centre socioculturel 
sont riches et diverses. Vous retrouverez les spectacles 
éclectiques et itinérants des soirs d’été, les sorties piscine, 
zoo, musée, cinéma à réaliser en famille, les initiations et les 
pratiques sportives, le feu d’artifice du 13 juillet au soir (au 
stade), et bien d’autres encore. 
nous terminerons cet été avec le week-end Fleury en fête ! 
(fête foraine, pétanque, foire aux greniers), le dernier des 
soirs d’été et la Fête des associations. 
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 2018 #80 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 Ville de fleury-sur-orne, pixabay.com l  imprimeur imprimerie Le brun
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les Tarifs
l tarif en fonction du quotient familial.

les Repas
l Les menus seront affichés à la garderie de fleury-sur-orne.

les Petits conseils
l Selon la météo, prévoir un imperméable, 
des vêtements peu fragiles et confortables.
l Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur ses vêtements.

chaque fin de mois, les 28/07 et 25/08, un temps fort et 
convivial sera proposé aux familles et aux enfants.

les Inscriptions
l Hôtel de Ville de ifs
esplanade françois Mitterrand, 14123 ifS
tél. : 02.31.35.27.27 - education.acm@ville-ifs.fr
l Réservation sur www.ville-ifs.fr > portail famille
Demandez votre code d’accès à education.acm@ville-ifs.fr.
l Au plus tard 2 jours «  ouvrés  » avant le début des 
activités de votre enfant (selon les places disponibles).

Directrice en juillet : clara LocarD-Martin 
Directrice en août : annabelle Marie-charron

les 3 > 6 ans le Programme
boulevard des Violettes

14123 ifS
tél. : 06.71.89.20.33

Directrice en juillet : Stéphanie LauneY 
Directeur en août : Sylvain Mazaron

les 6 > 12 ansle Programme
boulevard des Violettes

14123 ifS
tél. : 02.31.34.36.64

les Activités et sorties
l activités communes avec le raM, ateliers 
cuisine, suivi du jardin potager (plantation, 
cueillette, entretien...), inter centre sportif avec 
la ronde des bambins, grands jeux, création 
manuelle, chants...
l Des sorties à la piscine 2 fois par semaine 
en fonction des semaines, zoo de cerza, 
naturoscope, ferme pédagogique, accrobranche, 
ceuillette de cagny.

les Projets spécifiques
l Stage théâtre avec la compagnie Et mes ailes 
compagnie, création musicale, projet danses et 
chants, activités peinture artistique, fresques 
naturelles, espaces de jeux symboliques, 
création d’un cD de chansons du centre.

les Mini-Camps et stages multisports
l Les mini-camps et stages multisports sont 
proposés aux fleurysiens en fonction des 
places disponibles. n’hésitez pas à demander le 
programme complet lors des inscriptions à ifs.

les Activités et sorties
l 1 grand jeu par semaine, danses médiévales, 
banquets, création de costumes, de marionettes 
et accesssoires de théâtre, cuisine et cocktails 
du monde, création d’un stop motion...
l Des sorties au château de crèvecœur, château 
de Falaise, piscine, forêt, plage, labyrinthe de Caen, 
viaduc de la Souleuvre, musée de normandie...

les Projets spécifiques
l Stage théâtre avec la compagnie Et mes ailes 
compagnie du 24 au 28 juillet, tous les matins  : 
initiation aux ateliers de théâtre, création de décor 
et d’histoire, représentation le vendredi 28 juillet.

l Stage radio avec l’agence association 
normandie média - zone d’onde du 21 au 
25 août, tous les jours  : initiation à la radio, 
découverte technique, création d’une émission 
(jingle, interviews, prise de son, montage)...

les Mini-Camps et stages multisports
l Les mini-camps et stages multisports sont 
proposés aux fleurysiens en fonction des 
places disponibles. n’hésitez pas à demander le 
programme complet lors des inscriptions à ifs.

 l’Accueil  et le transport des enfants
l Journée avec repas : 7h45-18h30
l Journée sans repas : 7h45-11h30 et 13h30-18h30
l Demi-journée avec repas : 7h45-13h30 ou 11h20-18h30
l Demi-journée sans repas : 7h45-11h30 ou 13h30-18h30

l l’accueil se fera à la garderie de l’école élémentaire 
de fleury-sur-orne, de 7h45 à 8h30. 
Départ des navettes à 8h30, vers le centre de ifs.  
l Retour à 17h30 en navettes, vers la garderie de fleury-
sur-orne. Les enfants seront accueillis jusqu’à 18h30.
l il n’y aura pas de navette le midi. 
pour les demi-journées, prévoir le transport entre les 2 villes.

le Centre de Loisirs
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les Activités et sorties
l Les jeunes sont au cœur du projet du local, 
le planning se définis en grande partie avec 
eux, en fonction de leurs idées, envies, projets… 
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 !
l Différents ateliers, jeux, sorties, stages seront 
proposés en complément tout au long de l’été.
l Les lundis matin, les jeunes prépareront la 
semaine ensemble et pourront décider de la 
sortie et du thème de la soirée de la semaine. 
La plupart des mercredis, une sortie sera 
organisée : plage, bowling, vélo…

les Mini-Camps et stages multisports
l raid aventure à pont d’ouilly :
lundi 9 au vendredi 13 juillet (5 jours). 
pour les jeunes de 14 à 17 ans.
l Mini-camp au Lac de la Dathée :
lundi 30 juillet au vendredi 3 août (5 jours). 
pour les jeunes de 9 à 13 ans.

les Inscriptions
l Hôtel de Ville de Fleury-sur-orne
10 rue Serge rouzière, 14123 fLeurY-Sur-orne
tél. : 02.31.35.73.00 - centre.animation@fleurysurorne.fr

les Tarifs
l tarif en fonction du quotient familial.

Le Projet Jeunes est une organisation d’accueil destinée au public adolescent. 
Il s’agit d’un lieu d’échange, de rencontre, d’information et d’expression favorisant 
l’émergence de projets et la découverte d’activités.

les 11 > 17 ans le Programme
20 rue françois Mitterrand
14123 fLeurY-Sur-orne

tél. : 02.31.83.10.07

 l’Accueil
l Le local sera ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

le Projet Jeunes
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les Stages
l Stage du 9 au 13 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Soccer World
l Stage du 16 au 20 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Laser Maxx
l Stage du 23 au 27 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : festyland
l Stage du 30 au 31 juillet | 8h30-17h30 | pas de sortie

les Inscriptions
l Stade de Football
rue du Stade, 14123 fLeurY-Sur-orne
tél. : 06.18.49.35.80 ou au 06.31.75.61.34

l 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.

les Tarifs
l Stages du 09 au 27 juillet : 60 € la semaine, 
restauration comprise.
l Stage du 30 au 31 juillet : 25 € les 2 jours, 
restauration comprise.
l tarif dégressif pour les enfants inscrits plusieurs 
semaines et pour les enfants de la même famille.

les Stages de la JSF Football
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Escalade aventure
De 15h30 à 17h | escalade aventure
4 bvd du Grand parc, Hérouville-saint-clair
à partir de 6 ans | enfant : 2 €, adulte : 4 €
Amateur(trice) de grimpette ? Venez passer une après-midi escalade.
rendez-vous directement sur place à 15h30. 
Priorité aux fleurysiens qui ne sont jamais venus.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 9 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Mercredi 11 Juillet EscaladE

Inscriptions aux activités du 10 au 13/07
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 9 Juillet

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 9 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Mardi 10 Juillet piscinE

les Activités du Centre Socioculturel, 
"Soirs d’été", Festivités et Commémorations

à Découvrir : 
l BOUQUIROULE ! Une cabane à livres 
tractée par un vélo pour se raconter des 
histoires ! 
l la Batucada de Fleury a 2 ans et 
l’énergie de la musique latino !

l liBrE kom l’art : personnage 
atypique de la scène graffiti caennaise, 
oze fait partie des anciens dans le milieu, 
son univers est inspiré par les mangas, 
composé de personnages étranges et 
ludiques. à partir de 2010, il  accompagne 
ses œuvres du slogan « Libre Kom L’Art ».

l céline azorin est auteure-illustratrice. 
son travail visuel est souvent le fruit de 
mises en scène photographiques qu’elle 
élabore avec plusieurs médiums  : 
couture, photographie, sérigraphie, 
infographie, modelage...

Street Art, jeux, batucada...
à partir de 16h30 | Parking de l’école J. Goueslard rue F. mitterrand
tout public | Gratuit
céline azorin et Libre KoM L’art interviennent avec des craies géantes et 
transforment l’asphalte  : venez participer !
Le centre socioculturel, le centre d’animation, la bibliothèque, fleurs de rythmes, 
l’association des parents d’élèves et la ludothèque se lancent ensemble dans le 
premier soirs d’été.

Vendredi 6 Juillet soirs d’été

barbecue partagé à la suite des animations (19h30), apportez vos grillades ! 

7



Inscriptions aux activités du 17 au 19/07
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 16 Juillet

Exposition "Les Artistes à Fleury"
De 15h à 17h | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt 
à partir de 7 ans | Gratuit
ateliers parents enfants d’arts plastiques, animés par anaïs.
Vos créations seront exposés lors de l’exposition sur le thème 
« les contrastes » du 19 au 21 octobre 2018 à l’espace Nicolas Oresme.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 9 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

12 et 13 Juillet atEliEr

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 16 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Mardi 17 Juillet piscinE

Cérémonie de la Fête Nationale
11h | Place Jean Jaurès | tout public
Défilé avec la fanfare suivi de la cérémonie devant le monument aux morts.

saMedi 14 Juillet commémoration

Vendredi 13 Juillet

Parcours des sens : la vue
à 9h30 pour les 0 à 3 ans et 10h30 pour les + de 3 à 6 ans
Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | tout public | Gratuit
Venez passer un moment de détente avec votre enfant.
Les grands frères et soeurs sont les bienvenus.
Animé par Isabelle LE DU, en collaboration avec le RAM et cofinancé par la CAF.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 9 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

atEliEr

Retraite aux Flambeaux et Feu d’Artifice
22h30 | Place Jean Jaurès | tout public
Le parcours d’accès pourra être modifié dans la mesure où les travaux de
la rue du stade ne seront pas terminés.

FEstivité

8



Festyland
11h | Festyland rte de caumont, carpiquet
à partir de 6 ans | enfant : 2 €, adulte : 4 €
envie d’entrée dans la peau d’un viking ? 
Venez vous prendre au jeux au parc festyland !
rendez-vous directement sur place à 11h. pensez au pique-nique, 
chapeau, crème solaire. Priorité aux fleurysiens qui ne sont jamais venus.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 16 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Mercredi 18 Juillet parc d’attractions

Inscriptions aux activités du 24 au 26/07
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 23 Juillet

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis

18h30 | Promenade de Sablé-sur-Sarthe
théâtre de rue | tout public | Gratuit
quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter 
leur concept  :  une chanson pour chaque occasion.  Leur objectif  : 
accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des moments 
inoubliables. un spectacle en chansons : drôle et décapant ! 
accueil avec la complicité de la résidence les pensées.

Vendredi 20 Juillet soirs d’été

barbecue partagé à la suite du spectacle (19h30), apportez vos grillades ! 

jeudi 19 Juillet

Musée des Beaux Arts
De 9h45 à 12h | Musée des Beaux arts de Caen le château, caen
à partir de 6 ans | Gratuit
l 9h45 : Visite guidée avec alexandrine DeShaYeS 
sur le thème : « le portrait dans les tableaux ».
l 10h45 : atelier d’arts plastiques sur le portrait.
rendez-vous directement sur place à 9h45.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 16 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.©

 T
rip

ad
vi

so
r

visitE & atEliEr

Cérémonie en hommage 
à nos libérateurs Canadiens
tout public | 2 rassemblements :
l 18h30 - Stèle de la rue du régiment de Maisonneuve (près du collège m. pagnol) ;
l 19h - Stèle de la rue S. rouzière (square des canadiens, près de l’Espace oresme).

commémoration
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Inscriptions aux activités du 31/07 au 02/08
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 30 Juillet

du 24 au 26 Juillet

Ateliers créatifs : Cartes Postales
Mar. 24, Mer. 25 et Jeu.26 | De 10h à 12h 
Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | tout public | Gratuit
Venez créer des cartes postales dans le cadre de l’exposition En temps et 
lieu, animé par le collectif passeurs de songes.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 23 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

atEliEr

Ciné Plein Air à la tombée de la nuit
22h30 | Site de l’Île enchantée rue de saint-andré
Durée : 1h28 | à partir de 8 ans | Gratuit
Projection du film Fantastic mr Fox, de Wes anDerSon
avec les voix de Mathieu aMaLric, isabelle huppert
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, 
le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux 
fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.
Un film plein d’humour pour toute la famille : « Attention, bonheur ! Beau, drôle et 
pétaradant… » Le Parisien.

Vendredi 27 Juillet soirs d’été

barbecue partagé avant la projection (19h30), apportez vos grillades ! 

Mardi 24 Juillet

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 23 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

piscinE

Mardi 31 Juillet

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 30 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

piscinE
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Inscriptions aux activités du 07 au 09/08
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 6 août

Ferme pédagogique du Domaine de Canon
13h30 | Centre Socioculturel | tout public | enfant : 2 €, adulte : 4 €
Découvrez des animaux de la ferme du domaine de canon 
et baladez-vous en tracteur.
rendez-vous au centre Socioculturel à 13h30. Voyage en bus.
Priorité aux fleurysiens qui ne participent pas à Festyland et au Zoo.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 30 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

jeudi 2 août visitE

Initiation au Canoë Kayak
De 9h45 à 12h | Base nautique de Beauregard 
568 route départementale 515, Hérouville-saint-clair
à partir de 8 ans | enfant : 2 €, adulte : 4 €
Dans un parc arboré et fermé, tout est mis à votre disposition pour 
passer une belle matinée sur l’eau !
rendez-vous directement sur place à 9h45.
Prévoir impérativement : t-shirts, sandalettes, serviette de bain, crème 
solaire et casquette. Pour les enfants, un test antipanique et pour les 
adultes, une attestation sur l’honneur « sachant nager » ;
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 30 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Mercredi 1eR août canoë kayak

Les sens dansent Cie Eteile
18h30 | Parking de l’école J. Goueslard rue F. mitterrand
danse et botanique - déambulation | tout public | Gratuit
en suivant les explications du guide botaniste, laissez-vous surprendre  
par le mouvement d’une danseuse cachée ici ou là. 
un parcours accessible aux grands et aux petits. 
l Inscription obligatoire au 02.31.34.01.29.

Vendredi 3 août soirs d’été

©
 C
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barbecue partagé à la suite du spectacle (19h30), apportez vos grillades ! 

lundi 7 août

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 6 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

piscinE
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Inscriptions aux activités du 14 au 17/08
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 13 août

jeudi 9 août

Accrobranche
De 9h45 à 12h | Parc Beauregard aventure 
château de Beauregard, Hérouville-saint-clair
tout public | enfant : 2 €, adulte : 4 €
évoluer de branche en branche, et redescendre à l’aide d’une tyrolienne, 
quelle aventure ! Venez partager ce moment !
rendez-vous directement sur place à 9h45. prévoir des tenues adaptées 
et un pique-nique. Priorité aux fleurysiens qui ne sont jamais venus.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 6 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

sport

Musée des Beaux Arts
De 9h45 à 12h | Musée des Beaux arts de Caen le château, caen
à partir de 6 ans | Gratuit
l 9h45 : Visite guidée avec alexandrine DeShaYeS sur le thème : 
« le mouvement dans les tableaux ».
l 10h45 : atelier d’arts plastiques.
rendez-vous directement sur place à 9h45.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 6 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Mercredi 8 août visitE & atEliEr
©

 T
rip
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La S.T.R.I.N.G. Cie Ces Dames Disent
18h30 | Parc Pasteur 17 bis rue louis pasteur
théâtre de rue - déambulation | tout public | Gratuit
parce que la nature est sur la corde raide, rejoignez la S.T.R.I.N.G.  (la 
Structure territoriale de recherche intégrée sur la nature globale). 
florent chatterton, écologue et rebecca, étudiante, forment un duo 
de  clowns ; ils animent cette balade riche en découvertes animales, 
végétales et humaines !

Vendredi 10 août soirs d’été

©
 A
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barbecue partagé à la suite du spectacle (19h30), apportez vos grillades ! 

Mardi 14 août

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 30 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

piscinE
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Inscriptions aux activités du 21 au 23/08
9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | nombre de places aux activités limité. 
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 20 août

Séance de Cinéma
13h45 | Cinéma lux 6 av. sainte-thérèse, caen
tout public | 1,50 €/pers.
Projection du film maya l’abeille 2, de noel cLearY, Sergio DeLfino
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit 
absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des 
abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de 
Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !
rendez-vous directement sur place à 13h45.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 13 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

jeudi 16 août cinéma

Zoo de Jurques
De 9h15 à 18h30 | Centre Socioculturel 
tout public | enfant : 2 €, adulte : 4 €
Venez découvrir la vie des animaux.
rendez-vous au centre Socioculturel à 9h15. Voyage en bus.
prévoir un pique-nique. Priorité aux fleurysiens qui ne sont jamais venus. 
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 13 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Vendredi 17 août visitE

Mardi 21 août

Tous à l’eau !
14h30 | Centre aquatique Siréna av. charles de Gaulle, carpiquet
tout public | 1,50 €/pers., Gratuit : - de 4 ans
Venez passer une après-midi détente en famille.
rendez-vous directement sur place à 14h30.
pensez aux bonnets de bain, serviettes et crème solaire.
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 20 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

piscinE

Initiation au Canoë Kayak
De 14h à 16h | Base nautique de Beauregard 
568 route départementale 515, Hérouville-saint-clair
à partir de 8 ans | enfant : 2 €, adulte : 4 €
Dans un parc arboré et fermé, tout est mis à votre disposition pour 
passer une belle matinée sur l’eau !
rendez-vous directement sur place à 14h.
Prévoir impérativement : t-shirts, sandalettes, serviette de bain, crème 
solaire et casquette. Pour les enfants, un test antipanique et pour les 
adultes, une attestation sur l’honneur « sachant nager » ;
l Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 20 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

jeudi 23 août canoë kayak
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Site de l’île Enchantée

Passez un bel été 
  à Fleury-sur-Orne !

Fleury en Fête !
Parking de l’école J. Goueslard rue F. mitterrand | tout public 
De nombreuses animations vous attendent :
l fête foraine | Ouverte tous les jours (Ven.24/08 à partir de 15h, 
Sam.25/08 à partir de 14h et Dim.26/08 à partir de 11h).
l tournoi De pétanque | Sam.25/08 | Lancer de boules à 14h 
insc. : 06.25.81.59.25.
l foire aux grenierS | Dim.26/08 | résa. : 06.75.74.45.93.

du 24 au 26 août FEstivité

Percus et Chemises + Initiation au Troll Ball
Vendredi 31 août soirs d’été

18h30 | City Stade rue de saint-andré
concert | tout public | Gratuit
l percus et chemises sont 6 musiciens percussionnistes dans un 
déferlement de son et d’énergie. La frappe est précise, les voix sont 
aiguisées pour un embarquement festif du congo à cuba, jusqu’au 
Brésil en passant par la Colombie !
l à la suite du concert, l’association Fleury sur troll vous initiera au troll ball.
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barbecue partagé à la suite du spectacle (19h30), apportez vos grillades ! 

La Fête des Associations 
10h-17h | Gymnase rue F. mitterrand | tout public | Gratuit
ne ratez pas l’évènement de la rentrée ! Venez découvrir les associations 
fleurysiennes : sport, culture, solidarité… et profitez-en pour vous inscrire.
animations et démonstrations guideront vos choix.

saMedi 8 SePteMBRe FEstivité
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les Infos Pratiques

Centre Socioculturel
39 avenue d’harcourt 
Tél : 02.31.34.01.29 (Activités)
Tél : 02.31.34.30.25 (Soirs d’été)

1

Projet Jeunes
20 rue f. Mitterrand
tél : 02.31.83.10.07

2

Parking de l’école J. Goueslard
rue f. Mitterrand4

3 Stade de Foot
rue du stade

Place Jean Jaurès5

Promenade de Sablé-sur-Sarthe6

Site de l’Île enchantée
rue de Saint-andré7

City Stade
rue de Saint-andré9

8 Parc Pasteur

POur tOut renseigneMent sur les actiVités de l’été : 

centre SociocuLtureL
39 route d’Harcourt, Fleury-sur-Orne

tél. : 02.31.34.01.29. Mail : accueil.csc@fleurysurorne.fr
?

1

2

3

6

7

8

9

4

5
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www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen villes
internet

ville internet

fleurysurorne.fr

fleurysurorne.fr
RELAIS ASSISTANTs MATERNELS
L o u v i g n y      F l e u r y - s u r - O r n e
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