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édito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
Voici l’été qui nous rejoint.
Marc Lecerf

Maire de Fleury-sur-Orne

Pour être certains que vous ne manquiez pas
d’occasions de passer de bons moments,
avec le conseil municipal et les équipes d’animation, nous
vous avons concocté un programme complet que vous
découvrirez à la lecture de ce journal.
Ainsi pendant tout l’été, vous aurez le choix entre le centre
de loisirs, le projet jeunes, le club de football, le centre
socioculturel, la bibliothèque, le centre communal d’action
sociale, le service culturel, et bien d’autres encore.
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.
Nous innovons encore dans de nombreux domaines. Notons
que les « soirs d’été » fusionnent avec leurs jumeaux de Ifs
pour devenir « l’été sur un plateau ». Ils seront désormais
co-organisés avec la ville d’Ifs.
Bien évidemment, nous nous retrouverons également le
13 juillet au soir pour la retraite aux flambeaux à laquelle
succédera notre traditionnel feu d’artifice, avant la
cérémonie patriotique de notre fête nationale, le 14 juillet.
Nous célébrerons aussi le 75ème anniversaire de la libération
de Fleury-sur-Orne par le Régiment de Maisonneuve, le 19
juillet dans la soirée.
Nous terminerons l’été avec les journées du patrimoine qui
se dérouleront le samedi 21 septembre avec une exposition
et le lendemain avec un concert à la Vieille Église.
D’ici-là, je vous souhaite un bel été à Fleury-sur-Orne.
Votre maire,
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Centre d’animation
20 rue F. mitterrand

3 11
ans

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs est une organisation d’accueil destinée au public de
3 à 11 ans, pendant les vacances scolaires et les mercredis. Il s’agit d’un
lieu d’échanges, de rencontres, de jeux et d’expression tout en favorisant
la vie en collectivité.

Activités et sorties

Du 8 au 26 juillet . Voyage dans le temps
Directeur : Mickaël Duchemin

Places limitées

Du 15 au 19 juillet | 6 > 11 ans
Mini-Camp sportif à Thury-Harcourt

Découverte de différentes civilisations
au travers du temps et du monde : les
vikings, les égyptiens, les grecs…
Du 29 juillet au 2 août . Stage de cirque

En partenariat avec la ville de Verson.
Activités : Paddle, tir à l’arc et piscine.

Du 5 au 16 août
Le centre d’animation de Fleury-sur-Orne
est mutualisé avec Ifs. Les enfants peuvent
être accueillis au centre de loisirs de Ifs.
l L’inscription se fait à la mairie de Ifs.
l Mise en place des navettes :
l Accueil au centre d’animation de
Fleury-sur-Orne entre 7h30 et 8h30 et
entre 17h30 et 18h30.
l Départ des navettes à 8h30, vers le
centre de Ifs et retour à 17h30, vers la
garderie de Fleury-sur-Orne.
l Les enfants sont accueillis jusqu’à
18h30.
l Il n’y a pas de navette le midi, pour les
inscriptions en demi-journées, prévoir
le transport entre les deux villes.

Formules et temps d’accueil

Directeur : Mickaël Duchemin

Attention, il n’y a pas d’accueil à Fleury-surOrne et pas de navette le vendredi 16 août.
Vous devez emmener votre enfant
directement au centre de loisirs de Ifs.
Du 19 au 30 août . Jeux olympiques
Directeur : Grégory Heulin
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Mini-Camps

Du 20 au 23 août | 6 > 11 ans
Mini-Camp médiéval à St Sauveur le Vicomte
Activités : Tir à l’arc et escalade.

Différentes formules sont proposées pour
l’accueil des enfants :
journées avec repas, demi-journée avec ou
sans repas.
Les familles sont invitées à déposer ou
à récupérer leur(s) enfant(s) selon les
créneaux suivants :
l Entre 7h30 et 9h30
l Entre 11h45 et 12h
l Entre 13h30 et 14h 		
l Entre 17h30 et 18h30
L’accueil du matin s’effectuera de façon
échelonné pour permettre à l’enfant d’arriver
et de s’installer à son rythme.

Petits conseils

l Prévoir des vêtements peu fragiles
et confortables et selon la météo, un
imperméable, une casquette, de la crème
solaire…
l Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur
ses vêtements.

11 17
ans

Projet Jeunes
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.

Activités et sorties

Mini-Camp

Places limitées

Les jeunes sont au cœur du projet du
local, le planning se définit 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 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.
l Une fois par semaine, une sortie sera
organisée : plage, bowling, vélo…

Du 22 au 26 juillet | 11 > 17 ans
Mini-Camp sportif à Thury-Harcourt

Inscriptions au Centre d’Animation

2. La réservation
La réservation des jours de présence de
votre enfant au plus tard 2 jours « ouvrés »
avant le début des activités de votre enfant
(selon les places disponibles). Prévoir au
minimum 2 jours de présence par semaine.

l

(Centre de Loisirs + Projet Jeunes)

Inscription papier ou en ligne
Si votre enfant ne bénéficie pas encore des
services péri et extrascolaires, vous devez
suivre les 2 étapes.
Au contraire, si votre enfant utilise déjà nos
services vous devez seulement réserver (étape 2).
Les 2 étapes pour inscrire votre enfant :
1. Le dossier administratif
Entre le 15 et le 30 juin, vous devez remplir
le dossier administratif à la mairie ou sur
le portail famille. Vous devez fournir les
pièces suivantes : Attestation de paiement
CAF (ou MSA) récente * + le carnet de santé
de l’enfant.
* pour les personnes non allocataires CAF :
un justificatif de domicile récent, le dernier
avis d’imposition, et le livret de famille.

En partenariat avec les villes de Démouville et Soliers.
Activités : Paddle, kayak et vélo.

Temps d’accueil

Le local sera ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Réservation
possible pour le repas du midi (Inscription
obligatoire 2 jours avant).
Fermeture du local entre le 5 et le 18 août.

Adresses
Mairie de Fleury-sur-Orne
10 rue Serge Rouzière
02.31.35.73.00 . periscolaire@fleurysurorne.fr
Portail famille
fleurysurorne.fr/portail-famille
Tarif
Tarif en fonction du quotient familial.
Attention le dossier
doit être complet pour réserver.
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Stages de Football

rue de la tirée

Stages pour les 6 > 13 ans, licenciés ou non
l

Stage du 8 au 12 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Soccer indoor

l

Stage du 15 au 19 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Laser Maxx

Stage du 22 au 26 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Festyland
l Stage du 29 au 31 juillet | 8h30-17h30 | Pas de sortie
l

Inscriptions

Stade de Football
rue du Stade, à Fleury-sur-Orne
Tél. : 06.31.75.61.34 ou au 06.18.49.35.80
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.
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Stages organisés
par la JSF Football

Tarifs

l Stages

du 08 au 26 juillet
65 € la semaine (restauration et goûter compris).

l Stage du 29 au 31 juillet
30 € les 3 jours (restauration et goûter compris).
l Tarif

dégressif
Pour les enfants inscrits de la même famille :
5 € de moins par enfant, par semaine.
Pour les enfants effectuant plus d’une semaine :
5 € de moins par semaine.
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proposées par le service culturel

L’été sur un plateau

proposées par la

Bibliothèque

anciennement Les soirs d’été

proposées par le

activités

proposées par le

Centre Socioculturel

Centre Communal d’Action Sociale

Hommages, Festivités et Patrimoine

samedi 22 juin

L’été sur un plateau

Spectacle des ateliers chorégraphiques

18h | école J. Goueslard (devant la salle de danse) 20 rue F. Mitterrand
Danse | Tout public | Gratuit
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Silence, on tourne !
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Pique-nique partagé à la suite du spectacle, prévoyez votre repas.

à table ! Cie du Lit qui Grince (Vire)
20h30 | école J. Goueslard (cour de l’école) 20 rue F. Mitterrand
Danse | Tout public | Gratuit

Avec Amélie Boblin, Morlaye Camara, Margot Jouenne.
Vacances, amitiés et cuisine ! 3 personnages nous livrent un moment de
leurs vacances. C’est un éloge du quotidien qui se transforme en moment
de tendresse et de poésie dansée avec une belle pincée d’humour !

du Merc. 10 juillet au dim. 21 juillet

Fête du livre

Partir en livre
Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est une
manifestation nationale, gratuite, populaire et festive.
La programmation de Partir en livre à Fleury-sur-Orne se décline en
diverses initiatives originales et variées sur le thème des « Monstres »
rendues possibles grâce aux partenaires (bibliothèque, service culturel,
centre socioculturel, centre d’animation et RAM).
Le programme (toutes les animations sont gratuites) :

Chasse aux monstres ! | 10 juil. & 17 juil. | 14h | Bibliothèque | 3 ans et + | Lectures
Des monstres se sont cachés dans la bibliothèque, retrouve-les et découvre leurs histoires.

Atelier marque page

| 11 juil. | 10h | Bibliothèque | 6 ans et +

Crée ton monstre « croque-livre » en origami. Résa. obligatoire au 02.31.84.31.94 (Nb de places limité).

Bal des monstres

| 12 juil. | 15h | Ecole J. Goueslard (salle de danse) | Tout public
Organisé par le CSC. Inscription le 8 juillet au CSC (cf. p8)

Déguise toi en monstre et viens danser avec nous ! Un goûter est prévu après le bal à 16h.

Chasse aux monstres !

| 16 juil. | 10h | Île Enchantée | 0 à 3 ans | Lectures
Des petits monstres se sont cachés le long de la voie verte, retrouve-les et découvre leurs histoires.

Atelier pop up ! | 16 juil. | 14h | Bibliothèque | 6 ans et +

Crée ta carte pop up en forme de monstre ! Résa. obligatoire au 02.31.84.31.94 (Nb de places limité).
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lundi 8 juillet

Inscriptions aux activités du 10 au 12/07

9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | Nombre limité de places aux activités.
Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.

Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

Visite et Atelier

mercredi 10 juillet

Un après-midi au

Musée des Beaux Arts

13h45 | Musée des Beaux Arts de Caen Le Château, Caen
6 ans et + | Gratuit | Priorité aux fleurysiens

Visite découverte avec Marjolaine Maurice, suivi d’un atelier d’arts plastiques.
Rendez-vous directement sur place à 13h30.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 8 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Atelier intergénérationnel

jeudi 11 juillet

Création d’une

guirlande d’été

10h30 | EHPAD Le Florilège 26 grande rue
3 > 6 ans | Gratuit

En collaboration avec le Relais Assistants Maternels et l’EHPAD Le Florilège
Venez créer une guirlande d’été avec nos aînés de l’EHPAD.
Rendez-vous directement sur place.
Les grands frères et soeurs sont les bienvenus.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 8 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Festivité

samedi 13 juillet

Retraite aux Flambeaux & Feu d’Artifice
22h30 | Place Jean Jaurès | Tout public

22h30, place Jean Jaurès : départ de la retraite aux flambeaux.
23h15, stade de Football rue de la Tirée (anciennement rue du stade).

dimanche 14 juillet

Hommage

Cérémonie de la Fête Nationale
11h | Place Jean Jaurès | Tout public
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Barbecue partagé.
Repas à prévoir.

à prévoir lors de certaines activités
IO

O

YE

ZV

AT

AS

EP

Z VOT RE

ÉV

ÉV

YE

Pique-nique partagé.
Repas à prévoir.
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Défilé avec la fanfare suivi de la cérémonie devant le monument aux morts.

OT R E C O

LL

Goûter partagé.
Collation à prévoir.

Pique-Nique
Casquette

Crème solaire

Sandalettes
T-Shirt

Serviette

lundi 15 juillet

Inscriptions aux activités du 17 au 19/07

9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | Nombre limité de places aux activités.
Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.

Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

mercredi 17 juillet

Atelier
Parcours des sens :

le goût et l’odorat

10h | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
0 > 6 ans | Gratuit

En collaboration avec le RAM et cofinancé par la CAF
Atelier sensoriel pour les tout-petits, animé par Tiphaine (Centre Socioculturel)
et Sandra (Relais Assistants Maternels). Un moment de complicité à partager
avec ses enfants.
Les grands frères et soeurs sont les bienvenus.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 15 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Initiation

Tir à l’arc
13h30 | Domaine de Beauregard 568 rte départementale 515, Hérouville St-Clair
6 ans et + | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

Initiation au tir à l’arc. Tout est mis à votre disposition pour passer un bel aprèsmidi en famille. Rendez-vous directement sur place.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 15 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

jeudi 18 juillet

Découverte

Plantes carnivores et escargots
9h15 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
Tout public | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

Venez découvrir des plantes carnivores et des escargots en famille lors
d’une journée autour de la faune avec les escargots de l’Odon et de la flore
avec Eden Carnivores.
Départ en bus, rendez-vous au centre socioculturel à 9h15 et retour vers
17h. Prévoir : pique-nique, casquette et crème solaire.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 15 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Hommage

vendredi 19 juillet

Cérémonie en hommage
à nos libérateurs Canadiens
Tout public | 2 rassemblements :
l
l

18h30 - Stèle de la rue du Régiment de Maisonneuve (Près du collège S. Hawking) ;
19h - Stèle de la rue S. Rouzière (Square des Canadiens, près de l’Espace Oresme).
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L’été sur un plateau

vendredi 19 juillet

La Huitième couleur

Cie Ultrabutane 12.14 (Caen)
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19h30 | Place Jean Jaurès
Théâtre de rue | Tout public | Gratuit
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Avec David Jonquières, comédien(s) pluriel même s’il est seul !
Voici la dernière création de notre comédien/performeur : adapter en théâtre
l’œuvre de fantasy Les Annales du Disque-monde de Terry Pratchett.
Le comédien boulimique de personnages s’attaque à une œuvre
démesurée… dans l’aisance, D. Jonquières joue tour à tour tous les
personnages stéréotypés d’un autre monde… fruits des rencontres du
premier touriste de la création...
N.B : Aucun Troll, dragon, gnome ou épée parlante ne sera maltraité au
cours de ce spectacle… Ou presque.
Barbecue partagé à la suite du spectacle, prévoyez votre repas.

lundi 22 juillet

Inscriptions aux activités du 23 au 26/07

9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | Nombre limité de places aux activités.
Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.

Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

mardi 23 > jeudi 25 juillet

Découverte

autour
3 journées
de la cuisine et des produits locaux
Restaurant Sauvage Place des commerces, quartier de la Grâce de Dieu à Caen

Tarifs pour les 3 jours : Enfant = 2 €, Adulte = 4 €
Attention ! Vous devrez être présent les 3 jours.
l 23/07 | 14h30 : Découverte du restaurant associatif sauvage sur un
plateau, suivi d’un goûter.
l 24/07 | 9h > 17h : Visite de deux fermes locales, départ en bus, prévoir
pique-nique.
l 25/07 | 9h : Atelier cuisine avec des produit locaux, suivi d’un repas.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 22 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

vendredi 26 juillet

L’été sur un plateau

Les Dénicheurs (Caen)
Avec Valéry Dekowski (chanteur), Olivier Riquart (accordéoniste)
et Joseph Deschamps (guitariste).
Accueil avec la complicité de la résidence Les Pensées
Ce trio endiablé est fait pour nous amuser : ils dénichent les chansons des
années 20/30. Le répertoire est résolument populaire, les chansons sont
mordantes, drôles : la liberté de parole est entière et le dynamisme des
musiciens/chanteur, jubilatoire ! Le rock n’est jamais bien loin…
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18h30 | Promenade de Sablé-sur-Sarthe
Concert | Tout public | Gratuit

E Z VOT RE

R

Barbecue partagé à la suite du spectacle, prévoyez votre repas.

lundi 29 juillet

Inscriptions aux activités du 31/07 au 02/08

9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | Nombre limité de places aux activités.
Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.

Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

mercredi 31 juillet

Initiation

Canoë Kayak
15h | Base nautique de Beauregard

568 route Départementale 515, Hérouville-Saint-Clair

7 ans et + | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens
Dans un parc arboré et fermé, tout est mis à votre disposition pour passer
un bel après-midi sur l’eau !
Rendez-vous directement sur place à 14h45.
Prévoir impérativement :
l Pour les enfants, un test antipanique (possible sur place)
et pour les adultes, une attestation sur l’honneur « sachant nager » ;
l T-shirts, sandalettes, serviette de bain, crème solaire et casquette.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 29 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

jeudi 1er août

Découverte

Journée au

Domaine du Bouquetôt

9h15 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
Tout public | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

Découverte du domaine à travers un jeu de piste.
Départ en bus, rendez-vous au centre socioculturel à 9h15 et retour vers
17h. Prévoir : pique-nique, casquette et crème solaire.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 29 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

vendredi 2 août

Pêche

Pêche à la truite

14h30 | La truite de Fleury 57 rue de Saint-André
Tout public | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

Vienez passer un après-midi détente en famille.
Matériel de pêche fournit. Prévoir : pique-nique, casquette et crème solaire.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 29 juillet : 9h30-12h30, 14h-17h30.

lundi 5 août

Inscriptions aux activités du 07 au 14/08

9h30-12h30, 14h-17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt | Nombre limité de places aux activités.
Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.

Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.
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Initiation

mercredi 7 août

équitation
10h | Poney Club 6 rue de la Vieille Église
4 ans et + | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

Activité parent-enfant. Aucune inscription d’enfant seul ne sera acceptée.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 5 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

jeudi 8 août

Sport

Escalade en salle
14h | Salle ISATIX Les Carandes, Mondeville
4 ans et + | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

Amateur(trice) de grimpette ? Venez passer une après-midi escalade.
Rendez-vous directement sur place à 13h45.

Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 5 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

Ateliers cosmétiques

vendredi 9 août

Création d’un

lait après-soleil hydratant pour le corps

2 séances : 14h et 16h | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
6 ans et + | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 5 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

lundi 12 août

Jeu

Laser Game
14h30 | Laser Game 59 avenue de Tourville, Caen
6 ans et + | Enfant : 2 €, Adulte : 4 € | Priorité aux fleurysiens

En famille, constituez votre équipe et lancez-vous dans une partie de
Laser Game. Boissons offertes.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 5 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.

mercredi 14 août

Cinéma

programmation définitive à confirmer par le cinéma

Cinéma

Rendez-vous directement sur place à 13h45.

Goûter partagé à la suite de la projection, prévoyez votre repas.
Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 5 août : 9h30-12h30, 14h-17h30.
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Barbecue partagé.
Repas à prévoir.

à prévoir lors de certaines activités
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Pique-nique partagé.
Repas à prévoir.
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14h | Cinéma Lux 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen
2 € par personne | Priorité aux fleurysiens
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Le Roi Lion ou Spiderman

OT R E C O

LL

Goûter partagé.
Collation à prévoir.

Pique-Nique
Casquette

Crème solaire

Sandalettes
T-Shirt

Serviette

vendredi 30 août

L’été sur un plateau

Rondinox Cie Mister Alambic (Caen)
Avec Jonathan Giard et Stéphane Pelliccia, comédiens et magiciens.
Ces 2 compères deviennent le temps de leur démonstration les
formidables représentants d’un objet tout aussi formidable : le Rondinox.
Info ou intox ? Le Rondinox est capable de vous apporter puissance,
chance, intelligence… venez découvrir les capacités incroyables de ces 2
vendeurs qui changeront votre vie : si voir c’est croire, sentir c’est savoir !
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18h30 | Rue Louise Michel Face à l’impasse du Verger
Théâtre de rue, magie | Tout public | Gratuit

E Z VOT RE

Barbecue partagé à la suite du spectacle, prévoyez votre repas.

R

Et à la rentrée...
mercredi 11 septembre

Atelier

Maîtrise énergie
14h > 16h | Espace Nicolas Oresme 10 bis rue Serge Rouzière
6 ans et + | Gratuit | Limité à 25 personnes

Animé par une Correspondante Solidarité Tarif Gaz Réglementé.
Venez apprendre les éco-gestes, comment faire des économies d’énergie,
comment réduire ses factures...
Ateliers et jeux ludiques, des cadeaux seront offerts aux enfants.
Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès du CSC ou du CCAS, par téléphone
au 02.31.34.01.29 ou au 02.31.35.73.01.

samedi 14 septembre

Festivité

La Fête des Associations
10h-16h | aux abords du 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 21 > Dimanche 22 septembre

Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine & Journées du Matrimoine

Exposition et Concert

Vieille église rue de la Vieille église | Tout public | Gratuit

Samedi 21 | 14h > 18h et Dimanche 22 | 14h > 17h : Exposition.
Dimanche 22 | 17h : Concert de l’ensemble Pantagrulair « Les femmes compositrices ».
Les journées du Matrimoine sont portées par l’association
« Egalité Homme-Femme » dans l’art et la culture et
se déroulent pendant les journées du Patrimoine. La
Vieille Eglise, dont le clocher est inscrit aux monuments
historiques accueillera des œuvres de l’artothèque de
femmes artistes et les sculptures de Marie Lemoine tout
au long du week-end.
Les femmes compositrices seront également à l’honneur,
avec le programme du quintette à vent Pantagrulair, vous

pourrez découvrir des œuvres injustement oubliés d’Elsa
Barraine, Claude Arrieu, Cécile Chaminade… Si l’on connaît
des compositeurs célèbres, il nous est encore aujourd’hui,
difficile de nommer une femme dans ce domaine. Le
Quintette Pantagrulair a donc choisi de faire revivre
quelques magnifiques réalisations de compositrices trop
rarement jouées et vous invite à partager l’imaginaire de
ces femmes humainement exemplaires.
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Infos pratiques
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Lieux Fleurysiens
Centre d’animation
1 20 rue François Mitterrand
Tél : 02.31.83.10.07 / 07.63.65.96.87

11

stade de football
2 rue du Stade
Tél : 06.18.49.35.80
3

Centre Socioculturel
39 route d’Harcourt
Tél : 02.31.34.01.29 (Activités)
Tél : 02.31.34.30.25 (L’été sur un plateau)

Bibliothèque municipale
4 20 rue François Mitterrand
Tél : 02.31.84.31.94
5

école jean Goueslard
20 rue François Mitterrand

espace nicolas oresme
6
10 bis rue Serge Rouzière

9 place Jean Jaurès
10 promenade de sablé-sur-sarthe
11 rue louise michel
12

EHPAD Le Florilège
26 Grande rue

la truite de fleury
57 rue de Saint-André

7

gymnase
rue François Mitterrand

13

8

île enchantée
rue de Saint-André

14 poney club
6 rue de la Vieille église

15

fleurysurorne.fr
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