JARDINS DES ECOLES « RETOURNONS LE JARDIN »
16h30 à 17h30 | Écoles
L’AMAP, l’école Jean Goueslard et la FCPE s’associent aux
parents et à toutes les bonnes volontés, pour le démarrage
des jardins pédagogiques par une opération « retournons le
jardin ».
Renseignements auprès de
l’AMAP au 06.08.26.67.75
 Rassemblement à 17h30 dans la cour de l’école Jean
Goueslard (côté bibliothèque) : Maria Lebas, maraichère bio
sur la commune, présentera les jardins pédagogiques.

Conte « Fruits Rouges » par Michel Hindenoch
20h30 | Espace Nicolas Oresme

© G-Roussy

« Quand Michel Jolivet m’a demandé ce que je pensais des
Indiens d’Amérique, une bouffée d’enfance m’est revenue en
mémoire : Quand je jouais aux
cow-boys et aux Indiens, j’étais
naturellement viscéralement du
côté des Indiens. »
Michel Hindenoch raconte et
chante les Indiens d’Amérique du
Nord. Sans nostalgie, sans condescendance, écoutez ce que le
Vent d’Ouest murmure à nos
oreilles...
A partir de 8 ans | Tarifs : 3 € / 6 € / gratuit pour les -12ans |
Renseignements auprès de l’UFAC au 02.31.34.30.25

Dimanche 24 avril : à pied ? à vélo ?
À vélo ! | 9h45 | Centre Socioculturel
Balade commentée à vélo autour de Fleury, organisée par Caen/
Caen la mer et animée par le CPIE. « Pierre qui roule » ou
comment suivre le cours de l’histoire à travers la pierre et l’eau.
Durée : environ 2h, allure modérée | Places limitées | Sur
inscription auprès de Mylène Hinard à m.hinard@agglo-caen.fr ou
au 02.31.30.45.01 | Prévoir de l’eau, des vêtements adaptés aux
conditions météo et un vélo en bon état | Casque conseillé.

À pied ! | 14h | Rue de Saint-André, au croisement du Chemin du bac d’Athis
Balade familiale dans les marais avec Michel Viez, animée par le
CPIE, sur la thématique des « p’tites bêtes ».
Durée : environ 2h | Places limitées | Sur inscription au
02.31.34.34.78

Fleury-sur-Orne et son Agenda 21
Le 7 mars 2016 le conseil municipal a délibéré
Notre commune est donc officiellement engagée dans cette démarche.
Tous les fleurysiens intéressés peuvent y
participer : inscrivez-vous aux futurs ateliers
du développement durable auprès de Lucie
Le Tourneur, au 02.31.34.34.78

L’heure du conte : les p’tites bêtes | 15h | Bibliothèque
Il y a tout un petit monde au fond du jardin… Venez découvrir nos
histoires d’abeilles, de coccinelles, de papillons et bien d’autres
encore !
Sur inscription à la bibliothèque au 02.31.84.31.94 | Gratuit | à
partir de 3 ans

Atelier pliage avec des livres | 15h30 | Bibliothèque
Donnez une nouvelle vie aux vieux livres en
apprenant à fabriquer des hérissons ou des
cabanes !
Sur inscription à la bibliothèque au 02.31.84.31.94
| Gratuit | à partir de 3 ans

Atelier cuisine | 14h | IME André Bodereau
Atelier cuisine en partenariat avec l’Institut André Bodereau, en 2
temps : A 14h, rencontre avec les jeunes et choix des recettes, puis
le vendredi 29 avril, de 9h à 13h, conception des recettes et repas
convivial.
Places limitées | Sur inscription au Centre Socioculturel au
02.31.34.01.29

Du vendredi 22 au samedi 30 avril
Retrouvez des tables thématiques à la bibliothèque vous
proposant des documents adulte et jeunesse sur :
- La culture amérindienne, en lien avec le spectacle « Fruits
Rouges » de Michel Hindenoch.
- Le développement durable.
L’Espace Public Numérique proposera également une sélection
de jeux en accès libre sur son site internet (epn.fleurysurorne.fr)
et sur ses postes informatiques.

Les p’tites bêtes | 10h et 11h | Bibliothèque
Les p’tites bêtes reviennent à la bibliothèque avec des histoires
adaptées aux tout-petits.
Sur inscription, bibliothèque 02.31.84.31.94 | Gratuit | De 0 à 3 ans

Disco Soupe ! | Dès 17h | Centre Socioculturel
Disco Soupe à l’initiative de la FCPE : Combien de personnes peut-on
nourrir avec ce que les supermarchés jettent chaque jour de fruits et
de légumes ? Apportez vos couteaux et épluche-légumes et venez
faire le test avec nous ; on épluche, on cuisine, on déguste, on
partage, le tout en musique, dans la bonne humeur et
sans réservation !
Participation libre au profit des écoles de Fleury-surOrne | Renseignements auprès de Marie Mosquet au
06.85.50.56.61 ou fcpefleury@gmail.com

Au Centre Socioculturel : de 10h à 14h
Nombreux stands et animations
Distribution de sacs de compost aux fleurysiens
Gratuit | Sur présentation d’un justificatif de domicile | Dans la
limite des stocks disponibles.

Un maître composteur du Syvedac explique, aux petits et aux
grands, le bon fonctionnement
lombricomposteur sera en exposition.

d’un

composteur.

Un

Ouverture des inscriptions à Fleurir Fleury :
Concours des jardins et balcons fleuris, lots à gagner !

Plant’o’troc ! L’Institut André Bodereau propose

d’apporter vos surplus de graines, semis, boutures…
et de piocher dans les surplus des autres.
Possibilité d’apporter vos surplus au Centre
Socioculturel sur les heures d’ouverture dès le lundi 25 avril.

Le gaspillage alimentaire. Le journal de l’école « Le petit

fleurysien » et une exposition du Syvedac sur la même thématique
seront disponibles. Une série d’affiches réalisée par les enfants au
Centre d’animation sera exposée et l’affiche sélectionnée pour
promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire à Fleury-surOrne sera dévoilée au cours de la matinée.

Et aussi :
 Le Centre d’animation présentera également leur hôtel à
insectes, réalisé lors des Temps d’Activités Périscolaires.
 Venez découvrir et admirer le travail des enfants de
l’école maternelle sur le tri sélectif.

« Ensemble jouons à Fleury », la Ludothèque

proposera, aux petits et aux grands enfants, de s’amuser autour du
développement durable par des jeux divertissants et originaux.

3 ateliers cosmétiques vous sont

proposés par le Centre Socioculturel :
9h30 et 10h30 | « Comment fabriquer son
stick à lèvres ou son gloss soi-même ? »
11h30 | « Fabriquer sa crème du jour »
A partir de 8 ans | Gratuit | Places limitées | Sur
inscription au Centre Socioculturel au
02.31.84.31.94

Restauration sur place
Pour les petites et les grandes
faims, le Centre d’animation vous
proposera du salé et du sucré :
 Sandwicherie, boissons...
 Pudding, pain perdu,... « Quand les restes
deviennent des gourmandises »
Les ventes permettront le
financement d’une sortie ou d’un
séjour du Local Jeunes.

Oscar et les mouches, par la Reko Compagnie
14h | Centre Socioculturel
Spectacle familial « Oscar et les
mouches », par la Reko
Compagnie, allie le théâtre et le
conte Kamishibaï et aborde de
nombreux thèmes : rêve, gestion
des
déchets,
exclusion,
environnement, la peur, les
mouches.
Louise convoque son grand-père
Oscar dans ses rêves. Oscar est un
garde-champêtre et parle de
mouche à tout bout de champ.
Louise à plein de question à lui
poser. « C’est quoi l’univers ? » Oscar
lui explique en parlant des mouches
et de l’étrange idée du roi Dirondelle
qui voulut chasser toutes les
mouches de son univers.
À partir de 5 ans | Durée : 30 min environ | Gratuit | Places limitées
| Sur inscription au 02.31.34.34.78

Et ailleurs à Fleury-sur-Orne ?
Découverte du monde des abeilles | 10h | IME
André Bodereau
Venez en savoir plus sur la vie des abeilles dans les ruches
installées à l’IME. Un animateur vous expliquera la
fabrication des ruches et son fonctionnement.
Tout public | Places limitées | Sur inscription au
02.31.34.34.78

Le jardin autrement | 15h15 | Rue de la Vieille
église
Découverte et échanges au sein du jardin de François
Ampe, le jardinier humaniste vous fera découvrir une autre
vision du jardinage.
Stationnement Rue de la Vieille Eglise (jardin en bas de la
rue) | Places limitées | Sur inscription au 02.31.34.34.78

