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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
chers amis Fleurysiens,
Voici l’été. Enfin ! 
Il coïncide avec une nouvelle étape de déconfinement à la fin juin. 
en cette période si particulière, nous aspirons tous à partager 
des temps nouveaux de liberté, de loisirs, récréatifs et culturels. 
avec le conseil municipal et les équipes d’animation, nous vous 
proposons 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, 
le service culturel, et bien d’autres encore. 
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. 
comme l’an dernier, les « soirs d’été » fusionnent avec leurs 
jumeaux de Ifs dans le cadre de « l’été sur un plateau ». Ils 
seront donc à nouveau co-organisés avec la ville d’Ifs. 
le samedi 3 juillet aura lieu le premier « Festy Fleury », fête des 
associations qui nous offrira une belle occasion de les retrouver.
bien évidemment, nous partagerons également le 13 juillet 
au soir 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 76ème 
anniversaire de la libération de Fleury-sur-Orne par le Régiment 
de Maisonneuve, le 19 juillet en fin de journée. 
nous terminerons l’été avec les Journées européennes du 
patrimoine qui se dérouleront les 18 et 19 septembre.
D’ici-là, je vous souhaite un bel été à Fleury-sur-Orne. 
 
 Votre maire,

le fleurysien info - Juin > septembre 2021 #92 l Mairie de Fleury-sur-Orne mairie@fleurysurorne.fr - www.fleurysurorne.fr 
Directeur De la publication Marc lecerF l aDjoint-Délégué à la communication nicolas lIOt l conception yoann chatelaIn
photos Ville de Fleury-sur-Orne, Freepik.com, pixabay.com l  imprimeur Imprimerie le brun l  ImprImé sur du papIer recyclé

Marc lecerF 
maire de fleury-sur-orne

édito du maire
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Places limitées

Formules et temps d’accueil
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 :
entre 7h30 et 9h30 l  entre 11h45 et 12h
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.

Activités et sorties
du 7 au 30 juillet . Thème : Aventuriers.
aventures et explorations vous attendent 
durant cet été. Indiana Jones, nathan Drake 
ou Lara Croft n’ont qu’à bien se tenir (forêt de 
Grimbosq, Festyland, l’îlot z’enfants..).
du 16 août au 1er septembre 
Thème : l’aventure continue.

Mini-Camps
Mini-Camp à Thury-Harcourt
Point Accueil Jeunes
du 7 au 10 juillet | 6 > 12 ans
activités : vélo (trajet), kayak et paddle géant.

Mini-Camp à Pont l'évèque
Camping Lac Terre d'Auge
du 20 au 22 juillet | 4 > 6 ans
activités : pédalo et petites activités nautiques.
du 19 au 23 juillet | 6 > 12 ans
activités : pédalo et paddle.
Mini-Camp à Pontorson
Camping Haliotis
du 25 au 27 août | 3 > 12 ans
activités : visites du Mont St-Michel, de l'aquarium 
de Saint-Malo, alligator bay. 

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.

3 12
ans

centre d'animation
20 rue F. Mitterrand

Stage
du 19 au 23 août . Stage d'équitation
Stage au Poney Club de Fleury-sur-Orne.
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Places limitées

Temps d’accueil
le local sera ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h.
fermeture du local du 2 au 20 août.

Activités et sorties
l 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…

Mini-Camps
Mini-Camp à Thury-Harcourt
Point Accueil Jeunes
du 12 au 16 juillet | 11 > 17 ans
activités : vélo (trajet), kayak et paddle géant.

Mini-Camp à Vire
Camping étape en forêt
du 27 au 30 juillet | 11 > 17 ans
activités : accrobranche et bain nordique.

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.

11 17
ans

attention le dossier 
doit être complet pour réserver.

Inscriptions au Centre d’Animation
(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
Jusqu'au 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 + si activité nautique : un test 
antipanique.
* pour les personnes non allocataires CAf : 
un justificatif de domicile récent, le dernier avis 
d’imposition, et le livret de famille.

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.

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.
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Stages pour les 6 > 13 ans, licenciés ou non
l stage du 07 au 09 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : laser game
l stage du 12 au 16 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Soccer indoor (futsal)
l stage du 19 au 23 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : laser game
l stage du 26 au 30 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Festyland

Inscriptions
stade de football
rue de la Tirée, 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 et non 
licenciés, fleuysiens et non fleurysiens. 
l’inscription se fait pour une semaine. le repas 
du midi (cantine) est obligatoire.

Tarifs
l stage du 07 au 09 juillet
50 € les 3 jours (restauration et goûter compris).
l stage du 12 au 16 juillet
60 € les 4 jours (restauration et goûter compris).
l stages du 19 au 30 juillet
65 € la semaine (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.stages organisés 

par la Jsf football

stages de football
rue de la tirée
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Activitésactivités

Hommages, Festivités et Patrimoine

Centre Socioculturel
proposées par le

L’été sur un plateau
proposées par le service culturel

anciennement Les soirs d’été

Les instruments africains
10h > 12h l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 7 ans l Gratuit
Atelier dirigé par la Cie Hardie, en lien avec le spectacle Sacré Guillaume !
Découverte des instruments et initiation.
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 l Nombre de places limité. 
> Port du masque obligatoire.

mercredi 30 Juin Découverte

" 32 mars "

19h l espace musical 20 rue f. Mitterrand
Danse acrobatique l tout public l Gratuit
Par la Cie Des crocs dans les yeux l Avec Aurore Allo
Prévoyez coussins et chaises pliantes..
Entremêlant danse, acrobatie et voix, un solo  qui dit la fougue, la joie, 
l’amour et la colère.  Comme un élan d’énergie qui résiste, une volonté de 
faire voyager, pour rester très près de soi-même. La danse et l’acrobatie 
comme état d’être au monde.
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 / agent.culture@fleurysurorne.fr.
> Port du masque obligatoire.

" la couleur des émotions "
Spectacle des ateliers chorégraphiques

samedi 26 Juin

18h l école J. Goueslard (parking) 20 rue f. Mitterrand
Danse l tout public l Gratuit
Avec la Cie le Morceau de sucre l Prévoyez coussins et chaises pliantes.
après une année particulière, les élèves des ateliers chorégraphiques, 
accompagnés de la Cie le Morceau de sucre, vous restituent leur travail 
sur le thème des couleurs des émotions.
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 / agent.culture@fleurysurorne.fr.
> Port du masque obligatoire.

L’été sur un plateau
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Pour se Protéger et Protéger les autres,
il est essentiel de resPecter les gestes barrières. 7



Inscriptions aux activités de juillet
sur site : 9h30 > 12h30 et 14h > 17h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt l port du masque oblIgatoIre.    
par téléphone : 14h > 17h30 l 02.31.34.01.29.
> Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.
> Nombre limité de places aux activités.
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

mercredi 7 Juillet

mardi 13 Juillet

Retraite aux Flambeaux & Feu d’Artifice
22h30 l retraite aux flambeaux
Départ du parking de l'immeuble la Panacée, route d'harcourt.
23h15 l feu d'artifice l Stade de Football, rue de la tirée.
> Port du masque obligatoire.

Festivité

Festy Fleury
samedi 3 Juillet

13h30 > 18h l aux abords du Gymnase rue f. Mitterrand, fleury-sur-orne
tout public l Gratuit l programme sur fleurysurorne.fr
présentations et animations des associations fleurysiennes et des 
services municipaux. à 17h, concert de clôture par le collectif Dub live.
> Port du masque obligatoire.

Evènement

"les petits bâtisseurs" à Ornavik
mardi 13 Juillet

10h30 > 12h l domaine de beauregard 
568 Ancienne route de ouistreham, Hérouville st-Clair
à partir de 7 ans l 1€ par personne l priorité aux fleurysiens
En famille, venez découvrir les différents systèmes de mesures qu'utili-
saient les ouvriers du Moyen Âge.
à vos maillet ! Initiation à la taille de pierre avec le maître bâtisseur.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire. 

Visite et Atelier

vendredi 9 Juillet

" sacré guillaume ! "
18h30 l promenade de sablé sur sarthe
Théâtre de rue, marionnettes l tout public l Gratuit
Par la Cie Hardie l Prévoyez coussins et chaises pliantes.
émile Didier nana dresse un pont entre la normandie et le burkina Faso et 
nous raconte à sa manière cette épopée, mêlant récits épique et tradition 
burkinabé.
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 / agent.culture@fleurysurorne.fr.
> Port du masque obligatoire.

L’été sur un plateau

en Juillet
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Création de bracelets brésiliens
mardi 20 Juillet

14h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 5 ans l Gratuit
Venez vous initier au tressage brésilien avec Manon et créez de su-
perbes bracelets.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Atelier

lundi 19 Juillet

Escapade à Vieux la Romaine
9h15 > 16h30 (voyage bus) l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 6 ans l enfant : 2€, adulte : 4€ l priorité aux fleurysiens
En famille, partez à la découverte de l'époque romaine. Au programme : visite 
guidée et atelier tissage au peigne et panoplie du légendaire.
Prévoir un pique-nique.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Visite et Atelier

Cérémonie de la Fête Nationale
11h l Monument aux morts rue f. Mitterrand, fleury-sur-orne l tout public
cérémonie devant le monument aux morts.
> Port du masque obligatoire.

mercredi 14 Juillet Hommage

Jeudi 15 Juillet

Initiation au Tir à l'arc
10h > 12h l domaine de beauregard 
568 Ancienne route de ouistreham, Hérouville st-Clair
à partir de 6 ans l enfant : 2€, adulte : 4€ l priorité aux fleurysiens
Venez vous initier au tir à l'arc ! Tout est mis à votre disposition pour 
passer un bel après-midi en famille.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Sport

lundi 19 Juillet

tout public | rassemblements :
l 17h - cimetière de cintheaux (Covoiturage depuis la Mairie, départ à 16h30)  
fleurissement des tombes des soldats canadiens tués à fleury-sur-orne.
l 18h - Stèle de la rue du Régiment de Maisonneuve (Près du collège stephen Hawking).
l 18h30 - Stèle de la rue S. Rouzière (square des Canadiens, près de l’espace oresme).
l 19h - pot de l'amitié.
> Port du masque obligatoire.

Hommage
Cérémonie en hommage
    à nos libérateurs Canadiens
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Inscriptions aux activités d'août
sur site : 9h30 > 12h30 et 14h > 17h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt l port du masque oblIgatoIre.  
par téléphone : 14h > 17h30 l 02.31.34.01.29.
> Vous munir d’une attestation CAF de moins de 3 mois.
> Nombre limité de places aux activités.
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

lundi 26 Juillet

Laser Game
mardi 27 Juillet

14h30 > 17h l lasergames city caen 59 avenue de Tourville, 14000 Caen
à partir de 6 ans l enfant : 2€, adulte : 4€ l priorité aux fleurysiens
en famille, constituez votre équipe et lancez-vous dans une partie de 
laser game. 
Rdv 15 min avant la séance.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Jeu

Construction d'épouvantails
mercredi 28 Juillet

14h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
tout public l Gratuit
Avec le soutien de l'association "la Maison"
Participez à la création d'épouvantails pour attirer différents animaux et 
insectes et à enrichir la biodiversité.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Atelier

appel aux dons pour l'atelier (dépôt au CsC, 39 rte d'Harcourt jusqu'au 12 juillet)
Pots de plantes en terre cuite (ils peuvent être un peu cassés sur les rebords) l ficelles l fil de fer l tous vêtements 
usés : salopettes, chaussettes, imperméables, cravates, gants, bretelles, ceintures, casquettes, chapeaux, chaus-
sures usées, bottes, collants acryliques et en laine l lunettes de soleil l paniers (usés ou non) l toiles de jute l balais 
l manches en bois l vieux outils l tuteurs épais divers l chiffons ou autres matières de rembourrage.

vendredi 23 Juillet

" bob, transport en tout genre "

18h30 l espace musical 20 rue f. Mitterrand
Théâtre de rue, clown, magie l tout public l Gratuit
Par la Cie l’Arbre à vache l Prévoyez coussins et chaises pliantes.
« Voilà un spectacle de rue qui ne cesse de surprendre tant l'irrésistible 
louis grison manie avec habileté toutes les teintes de l'humour : 
absurde, noir, second degré... Il déballe une cargaison de plante verte, 
fruits et légumes, balai, réveil..., de gags et de numéros de magie 
désopilants » Télérama
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 / agent.culture@fleurysurorne.fr.
> Port du masque obligatoire.

L’été sur un plateau
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Upcycling (recyclage)

vendredi 30 Juillet

10h | centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 5 ans l Gratuit
Venez recycler et transformer vos vieux vêtements avec Florence et 
Laurin. Au programme, éponge tawashi et petits coussins.
Apporter des vieilles chaussettes et t-shirts.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire. 

Atelier

Création de porte-clés
mercredi 4 août

14h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 5 ans l Gratuit
Venez créer votre propre porte-clés en "plastique fou" (plastique 
rétractable pendant la cuisson).
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Atelier

Initiation à l'équitation
mardi 3 août

10h > 11h (3 > 6 ans) l 11h > 12h (7 ans et +)
poney club 6 rue de la Vieille Église, fleury-sur-orne l enfant : 2€
Venez découvrir l'équitation. au programme balade (pour les 3-6 ans) et 
séance d'équitation pour les 7 ans et plus.
Aucune inscription d'enfant seul ne sera acceptée.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Sport

Accrobranche
Jeudi 29 Juillet

10h | domaine de beauregard 
568 Ancienne route de ouistreham, Hérouville st-Clair
à partir de 6 ans l enfant : 2€, adulte : 4€ l priorité aux fleurysiens
évoluer de branche en branche, et redescendre à l'aide d'une tyrolienne, 
quelle aventure ! Venez parager ce moment ! 
Rdv sur place à 9h45.
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), mer. 7 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Jeu

en Août

Pour se Protéger et Protéger les autres,
il est essentiel de resPecter les gestes barrières. 11



Passez un bel été !

Pêche à pied & jeux de plage
lundi 9 août

11h45 > 18h30 (voyage bus) l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 6 ans l enfant : 2€, adulte : 4€ l priorité aux fleurysiens
Découvrez la pêche à pied avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE). 
Prévoir : Pique-nique et goûter, tenue confortable, bottes (conseillées), 
chaussettes de rechanges, casquette, crème solaire. Matériel fourni.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Pêche

Création de produits d'entretien 
Jeudi 5 août

14h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 5 ans l Gratuit l priorité aux fleurysiens
Venez réaliser vos propres produits d'entretien avec Manon.
Au programme : spray dégraissant, produit pour le sol et liquide vaisselle.
Ramenez vos propres contenants (ancien flacons, pot à confiture etc.)
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Atelier

"ainbo, princesse d'amazonie"
ou "les ours gloutons"

mercredi 11 août

14h l cinéma lux 6 avenue sainte-Thérèse, 14000 Caen l 2€/pers.
Ainbo, princesse d'Amazonie l à partir de 7 ans
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être  la  meil-
leure  chasseuse  de  tout  Candamo.  Aussi  se  lance-t-elle  au mépris de tous les  dan-
gers dans la lutte  contre  la déforestation, ce  terrible fléau qui menace  sa terre natale.
Les ours gloutons l à partir de 3 ans
l’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… nico et Mika 
ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt.
Rdv 10 min avant la séance.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Cinéma



Initiation au Canoë Kayak
14h > 16h l base nautique de beauregard 
568 Ancienne route de ouistreham, Hérouville st-Clair
à partir de 7 ans l enfant : 2€, adulte : 4€ l priorité aux fleurysiens
Venez faire du Canoë Kayak et vous amuser en famille. tout est mis à 
votre disposition pour passer une belle après-midi sur l'eau !
Rdv 5 min avant la séance.
Prévoir impérativement : 
l Pour les enfants : un test antipanique (possible sur place). 
l 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. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

vendredi 13 août Sport

Musée des Beaux Arts
Un après-midi au

mardi 17 août

14h20 > 16h30 l Musée des beaux arts de caen le Château, Caen
à partir de 6 ans l 1€/pers.
Visite découverte avec adrien blondel, suivi d’un atelier d’arts plastiques.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Visite et Atelier

Jeux d'extérieur
Jeudi 19 août

14h30 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
tout public l Gratuit
Mikado, pétanque, jeux d'acrobate, croquet,... Venez vous amuser en 
famille avec Manon.
Possibilité d'amener vos propres jeux d'extérieur. 
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Jeux

Un été en plein air !
mercredi 18 août

13h30 > 21h (voyage bus) 
lieu de départ précisé lors de l'inscription
tout public l Gratuit
Sortie portée par l'Aroeven et financée par la CAF. 
Accompagné par Manon.
Durant l'après-midi, venez découvrir les contes et légendes de la 
forêt de St Sever. Et en soirée, assistez à un concert au bord du 
lac de la Dathée.
Repas sur place : Prévoir un pique-nique ou présence d'un food truck. 

> Renseignements et inscriptions au 02.31.34.01.29.
> Port du masque obligatoire.

Découverte
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Ateliers cosmétiques
vendredi 20 août

2 séances : 14h30 et 16h10 l centre socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 6 ans l 1€/pers.
avec l'aide de Marie-chantal, venez réaliser un gommage et une crème 
hydratante pour le visage.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), lun. 26 juillet sur site ou par téléphone.
> Port du masque obligatoire.

Atelier

dimanche 19 septeMbre

17h l vieille église rue de la Vieille église, fleury-sur-orne
lecture musicale l à partir de 8 ans l Gratuit
Avec eric Pintus
le conteur eric pintus a choisi des textes de panaït Istrati : le raconteur 
par excellence. Accompagné d’un violoncelle, la lecture musicale offre 
une plongée dans l’universalité des Balkans.
thomas Vinau écrit « Panaït Istrati, le Jack London roumain, le Gorki des 
Balkans, le conteur des mille et une nuits de la Haïdouki. »
Panaït Istrati reste un auteur francophone à découvrir !
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 / agent.culture@fleurysurorne.fr.
> Port du masque obligatoire.

Patrimoine
découverte Balkanique

" Panaït istrati "

à la rentrée

vendredi 27 août

" la révolte des papillons "

18h30 l cour de l'école Jean Goueslard 18 rue f. Mitterrand
Danse l tout public l Gratuit
Par la Cie Morphose l Avec Maëva Curco-llovera, sarah Dunaud, Amélie 
Pialot, Claudio rabemananjara.
Accueil en collaboration avec eclats de rue.
Prévoyez coussins et chaises pliantes.
La chorégraphe Soraya Thomas évoque la migration, la peur et la 
déshumanisation en s’inspirant de la grande migration des papillons 
monarques qui parcourent chaque année des milliers de kilomètres. le 
corps est au centre d’un dispositif circulaire, comme un flux dans la ville, 
la danse se fait l’écho d’un monde en mouvement.
« Subtil et engagé, virtuosité à voir absolument. » La Montagne
> Réservation obligatoire : 02.31.34.01.29 / agent.culture@fleurysurorne.fr.
> Port du masque obligatoire.
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1/4/5

2

3

6

7

8
9

10

centre socIoculturel
39 route d’Harcourt 
tél : 02.31.34.01.29 (Activités)
Tél : 02.31.34.30.25 (L’été sur un plateau)

3

centre d’anImatIon
20 rue françois Mitterrand 
tél : 02.31.83.10.07 / 07.63.65.96.87

1

stade de football
rue de la Tirée
tél : 06.18.49.35.80

2

bIblIothèque munIcIpale
20 rue françois Mitterrand
tél : 02.31.84.31.94 

4
poney club
6 rue de la Vieille église 10

place Jean Jaurès8

promenade de sablé-sur-sarthe9

école Jean goueslard
20 rue françois Mitterrand 5

espace nIcolas oresme
10 bis rue serge rouzière 6

gymnase
rue françois Mitterrand 7

Lieux des activités organisée à  Fleury-sur-Orne

infos pratiques

Pour se Protéger et Protéger les autres,
il est essentiel de resPecter les gestes barrières. 15
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