
Les activités  
mai > juin 2022  

centre socioculturel 
fleury-sur-orne

 39 rte d’Harcourt . 14123 Fleury-sur-Orne 

02 31 34 01 29 
accueil.csc@fleurysurorne.fr

 Horaires d’ouverture   
Lundi : 14h > 17h30 

Mardi au Jeudi : 9h > 12h30 & 14h > 17h30 
Vendredi : 9h > 12h  



Programme

la ludothèque
Soirées jeux, prêts de jeux et ateliers jeux
Centre Socioculturel . Gratuit
 1 vendredi sur 2   16h40 > 22h 

réservation
 Sur place ou par téléphone au 02 31 34 01 29  
pendant nos horaires d’ouverture (voir sur la couverture de la plaquette). 
Priorité aux Fleurysiens et nombre de places limité.

13 mai  
3 juin 

17 juin 
1er juillet

résa. obligatoire

 Mercredi 11 mai . 15h 

laser game
Jeu . à partir de 5 ans
Laser Game (Av. de Tourville, Caen) . Fleurysiens : 1€, Extérieurs : 2€

Viens t’amuser en famille dans une partie de laser game.

résa. obligatoire

 Mercredi 04 mai   10h 

prévention 
routière piéton
Conférence . Pour les séniors . Animée par l’ASEPT  
avec l’intervention de l’association Prévention Routière
Centre Socioculturel (39 rte d’Harcourt, Fleury/Orne) . Gratuit

Conférence autour de la prévention routière pour les 
conducteurs et les piétions séniors.

Balade ludique en toute sécurité ! Prévention pour la 
protection des piétons sur la voie publique.

sécurité sur 
la voie publique
Balade . Tout public . Animée par l’association Prévention Routière 
Centre Socioculturel (39 rte d’Harcourt, Fleury/Orne) . Gratuit



résa. conseillée

 Vendredi 20 mai   18h 

spectacle pareidolies
Théâtre musical . à partir de 2 ans 
Collectif Murmure du son avec Benjamin André
Espace N. Oresme (10 bis rue S. Rouzière, Fleury/Orne) . Gratuit

Quand les vibrations de ses instruments ne résonnent plus 
en lui, le musicien comprend qu’il faut aller vers quelque 
chose de nouveau. Un spectacle généreux qui apporte un 
sourire intérieur avec humour et délicatesse.

 Mercredi 18 mai   15h 

rue en zic 
Concert en plein air de l’Espace Musical . Tout public
Derrière le CCAS (17 bis rue Louis Pasteur, Fleury/Orne) . Gratuit

Représentation des ateliers de l’Espace musical. 
• de 15h à 16h, une prestation des élèves musiciens : batterie, 
ateliers chant au micro, piano, guitare, accordéon... (sous 
réserve d’une météo favorable).
• de 16h à 17h, un temps d’échange prendra le relais (avec un 
goûter offert et essai des instruments sur place).

résa. conseillée

résa. obligatoire

 Vendredi 20 mai   17h 

tous au csc
Moment convivial . Tout public
Centre Socioculturel (39 rte d’Harcourt, Fleury/Orne) . Gratuit

Viens partager un moment convivial entre habitants 
autour du maquillage et de la photo.
 Chacun apporte quelque chose à partager 

résa. obligatoire

 Mercredi 01 juin   9h45 

Ferme pédagogique 
de ouézy
Visite . Tout public . Dans le cadre de Fleury Durable
Rdv au Centre Socioculturel (39 rte d’Harcourt, Fleury/Orne)
Adulte : 4€, Enfant : 2€

Découverte des animaux de la ferme & balade en tracteur.
Départ en bus à 9h45 au CSC, retour vers 16h30.
Domaine de Ouézy, 22 rue A. Lemonnier, Ouézy.
 Prévoir un pique-nique 



 ACCuEil 
Accueil, information et 
accompagnement dans vos 
démarches. Un ordinateur 
et une imprimante sont 
accessibles gratuitement.
Accueil du lundi au vendredi.

 ACCoMPAgnEMEnT 
 VACAnCES 
La référente famille vous 
accompagne dans la 
construction de votre projet de 
vacances et dans la demande 
d’aides financières.
Sur rendez-vous. 

 diSPoSiTif PliE 
Accueil et accompagnement 
des demandeurs d’emploi de 
longue durée et proposition 
d’un suivi adapté à l’intégration 
professionnelle.
Sur prescription.

 CorrESPondAnT 
 SolidAriTé EMPloi - 
 PôlE EMPloi
Le conseiller solidarité emploi, 
vous accompagne de façon 
ponctuelle dans les démarches 
liées à l’emploi et oriente vers 
les bons interlocuteurs.
Mardi de 14h à 17h,  
sur rendez-vous. 

 MiSSion loCAlE 
Pour les 16-25 ans, le 
coordinateur vous accompagne 
dans la construction d’un projet 
professionnel ou d’un parcours 
de formation.
Mercredi de 14h à 17h30 sur 
rendez-vous au 02 31 15 31 95.

renseignements, prises de rendez-vous et pré-inscriptions : 02 31 34 01 29
sauf Mission Locale : 02 31 15 31 95

résa. conseillée

 Samedi 11 juin   17h 

spectacle de Fin d’année des 

ateliers chorégraphiques
danse . Tout Public . Cie Le morceau de sucre et 65 danseurs.ses. 
des ateliers de Fleury/Orne. 
Lieu à définir (renseignements au CSC) . Gratuit

résa. obligatoire

 Mercredi 08 juin   14h 

accroFury
Accrobranche . à partir de 4 ans
Rdv sur place (Accrofury, Chemin de la Mine, Feuguerolles-Bully)
Adulte : 4€, Enfant : 2€

Évoluer de branche en branche, et redescendre à l’aide d’une 
tirolienne, quelle aventure ! Venez partager ce moment !

 Samedi 25 juin   18h 

the cubaners
Concert . Tout public  
En clôture de Festy Fleury et en ouverture de L’été sur un plateau
Site de l’Île enchantée . Gratuit

Les membres du groupe jouent et chantent le soleil au rythme 
des musiques latines : salsa, calypso, bachata et cumbia.... 
Ambiance tropicale et bonne humeur !résa. conseillée


