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Septembre
Journées européennes
du patrimoine

Mini-Camps du Centre de Loisirs p.4
Mini-Camps du Projet Jeunes p.5
Stages de Football de la JSF

p.6
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Maire de
Fleury-sur-Orne

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous à
l’occasion de la parution du présent guide des
activités de l’été 2022. Celles-ci seront nombreuses
à Fleury-sur-Orne, riches et variées comme à
l’accoutumée.
De la lecture de ces pages aux événements,
pratiques et découvertes qu’elles proposent, il n’y a
qu’un choix, celui que vous ferez.
Outre le centre d’animation avec le centre de loisirs
et le projet jeunes, les stages de l’école de football,
les nombreuses activités du centre socio-culturel
constituent autant d’occasions de vivre pleinement
des moments de partage et de découverte.
L’été sur un plateau dont nous avons arrêté la
programmation avec nos voisins d’Ifs réhaussera le
caractère culturel de tous ces temps forts.
Ce programme a été élaboré pour vous. Je vous
invite à le faire vôtre et à le partager. Du samedi
25 juin avec le Festy Fleury jusqu’aux Journées
Européennes du Patrimoine qui s’achèveront le
dimanche 18 septembre, il propose tous les atours
d’un bel été.
Votre maire,
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centre d'animation
20 rue F. Mitterrand

3 12
ans

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs est une organisation d’accueil destinée au public de
3 à 12 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

En juillet . Thème : Ciném’art toi
Festyland, piscine Siréna,
Canard Club de Cabourg.

En août . Thème : Ciném’art toi

Places limitées

Mini-Camp à Pont d'Ouilly

Base de loisirs du point d'accueil jeunes
Test anti-panique obligatoire

7 > 12 ans | du 11 au 15 juillet

Activités : kayak, paddle et accrobranche.

Laser game et l’Îlot z’enfants.

Mini-Camp à Bayeux

Formules et temps d’accueil

5 > 12 ans | du 20 au 22 juillet

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.
Fermeture du centre du 1er au 15 août inclus.

Petits conseils

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.
l
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Mini-Camps

Camping Le Creulet

Activités : piscine et parc Bayeux Aventure.

Mini-Camp à Pont l'évèque
Camping Terre d'Auge
Test anti-panique obligatoire

4 > 6 ans | du 25 au 27 juillet

Activités : structure gonflable et pédalo.

7 > 12 ans | du 25 au 29 juillet

Activités : structure gonflable, canoë et paddle.

Mini-Camp à Asnelles

Camping Quintefeuille
Test anti-panique obligatoire

4 > 12 ans | du 23 au 26 août

Activités : 4 > 6 ans easy roller et jardin aquatique
7 > 12 ans paddle et char à voile

1217
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

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…
l

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.

Mini-Camps

Places limitées

Mini-Camp à Pont d'Ouilly

Base de loisirs du point d'accueil jeunes
Test anti-panique obligatoire

12 > 17 ans | du 11 au 15 juillet

Activités : kayak, paddle et accrobranche.

Mini-Camp à Saint-Malo
Camping de la Cité d'Alet

12 > 17 ans | du 25 au 29 juillet

Activités : aquarium, visite des remparts de
Saint-Malo et visite du Mont Saint-Michel

Temps d’accueil

Le local sera ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 18h et occasionnellement de 10h
à 12h.
Fermeture du local pendant les mini-camps
et du 1er au 15 août inclus.
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.
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 11 au 15 juillet (sauf le 14 juillet) | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Trampoline Park

l

Stage du 18 au 22 juillet | 8h30-17h30 | Sortie de la semaine : Laser Game

l

Stage du 25 au 29 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
Tous les enfants de 6 à 13 ans sont
acceptés, licenciés et non licenciés,
fleuysiens et non fleurysiens.
L’inscription se fait pour une semaine. Le
repas du midi (cantine) est obligatoire.

Stages organisés
par la JSF Football
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Tarifs
l Stage

du 11 au 15 juillet (sauf le 14 juillet)
60 € les 4 jours (sortie, restauration et goûter compris).

l Stage

du 18 au 22 juillet
65 € les 5 jours (sortie, restauration et goûter compris).

l Stages

du 25 au 29 juillet
65 € les 5 jours (sortie, 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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Evènement

Festy Fleury

en Juin

13h30 > 18h l Sur le site de l'Île enchantée
rue de Saint André

Tout public l Gratuit l Programme sur fleurysurorne.fr
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The cubaners
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Concert du groupe
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L’été sur un plateau
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samedi 25 juin
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Venez participer à cet évènement festif pour découvrir les différentes
associations et activités fleurysiennes. Des démonstrations et des
activités seront proposées tout l’après-midi.
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R

18h l Site de l'Île Enchantée rue de Saint André
Musique cubaine l Tout public l Gratuit

Matthieu Duboc (batterie, percussions et chant),
Sébastien Guillaumond (saxophone, percussions, guitare et chant)
et Francis Gambini (claviers, percussions et chant)
Prévoir coussins et chaises pliantes si vous ne dansez pas !
Les artistes jouent et chantent le soleil au rythme des musiques latines :
salsa, calypso, bachata et cumbia...
Ambiance tropicale et bonne humeur !
Après le concert : pique-nique partagé sur place (prévoir votre repas)

proposées par le service culturel

L’été sur un plateau

proposées par le

Centre Socioculturel

Hommages, Festivités
et Patrimoine
7

en Juillet

mer. 6 juillet l jeu. 7 juillet

Inscriptions aux activités de Juillet
Sur site : 10h > 12h et 14h > 17h30 l Centre Socioculturel (CSC) 39 rte d’Harcourt
Par téléphone (à partir du 7 juillet) : 02.31.34.01.29.
Nombre limité de places aux activités. Priorité aux fleurysiens. 1 sortie journée par foyer.
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

L’été sur un plateau

vendredi 8 juillet

" Or

là "

18h30 l Promenade de Sablé sur Sarthe
Cirque l Tout public l Gratuit l Collectif du plateau

© Rachel Paty

Chloé Frappat (voltigeuse) et Txomin Laurent (porteur)
Prévoir coussins et chaises pliantes
Deux acrobates, un passage piéton : il suffirait tout simplement de
traverser et... Dans un univers absurde jouant des frontières entre le réel
et l'irréel, ce simple passage piéton semble ne plus avoir de fin. "Or, Là..."
est un spectacle conçu pour l'espace public, l'endroit du quotidien, de la
rencontre, là où notre regard sur le monde et les autres peut changer, être
bouleversé. Prix du public Eclats de rue 2021.

mardi 12 juillet

Atelier

Création d'objets en pâte Fimo
14h30 l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
Gratuit l Manon Leroy

Venez créer des objets en pâte Fimo avec Manon, agent du Centre
Socioculturel.

> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.

mercredi 13 juillet

Sortie

Sortie à la mer (Hermanville/mer)
Fabrication d'un cerf-volant
10h45 > 16h30 (Voyage bus) l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
6 ans l Enfant : 2€, Adulte : 4€

à partir de

Prévoir : pique-nique, chaussures fermées, crème solaire,
casquette, lunettes de soleil et gants
Venez vous amuser à la plage d'Hermanville avec Manon et apprenez
faire voler votre cerf volant.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.
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Festivité
Retraite aux Flambeaux & Feu d’Artifice

mercredi 13 juillet

22h30 l Retraite aux flambeaux
Départ rue de la Tirée (anciennement rue du Stade).
vers 23h15 l Feu d'artifice l Stade de Football, rue de la Tirée.

jeudi 14 juillet

Hommage

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.

mardi 19 juillet

Sport

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€
Venez vous initier au tir à l'arc ! Tout est mis à votre disposition pour
passer un bon moment en famille.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.

mardi 19 juillet

Hommage

Cérémonie en hommage
à nos libérateurs Canadiens
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

mercredi 20 juillet

19h - Pot de l'amitié.

Atelier

Création d'un Cyanotype

© MarieFabre

10h > 12h l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
Tout public l Gratuit l Marie Fabre

Venez créer votre propre cyanotype avec Marie Fabre. A partir de
végétaux, réalisez une photo de son empreinte et repartez avec une
œuvre unique.

> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.
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Vendredi 22 juillet

Cuisine

Tous au CSC !

14h30 l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
Tout public l Gratuit

Préparation d'un repas à partager ensemble et avec les artistes, à la
suite du spectacle " Toute la mer du monde ".

18h30 l Devant l'Espace Musical rue F. Mitterrand
Théâtre de rue l Tout public l Gratuit l Cie de l’Autre
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la mer du monde "
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" Toute
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vendredi 22 juillet

P

> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.
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R

Alexis Delmastro (chant et guitare) et France Cartigny (régie et musique)
Prévoir coussins et chaises pliantes
C’est pas l’homme qui prend la mer … C’est l’histoire d’un musicien qui
revient après une pause de 10 ans : plus il parle de sa carrière et moins
il chante… On pense savoir ce qu’est le son d’une guitare et puis on se
trompe. On pense également savoir ce qu’est le Rock et on se trompe
encore lourdement. Un concert inhabituel où nos certitudes sont balayées
dès la première chanson !
Après le spectacle : pique-nique partagé sur place (prévoir votre repas)
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lundi 25 juillet

Inscriptions aux activités d'Août
Sur site : 10h > 12h et 14h > 17h30 l Centre Socioculturel (CSC) 39 rte d’Harcourt
Par téléphone (à partir de 14h) : 02.31.34.01.29.
Nombre limité de places aux activités. Priorité aux fleurysiens. 1 sortie journée par foyer.
Ces activités sont soumises à un règlement intérieur disponible au Centre Socioculturel.

mardi 26 juillet

Sortie
Un été en plein air !

Immersion gastronomique
en Normandie

9h > 19h30 (Voyage bus) l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
Tout public l Gratuit

Sortie portée par l'Aroeven et financée par la CAF
Accompagnée par Manon Leroy
Prévoir : pique-nique (midi et soir) et tenue adaptée
Découvrez tous les secrets de la Pomme Normande durant cette journée axée autour de ce petit fruit gourmand et croquant. Dégustez des
produits locaux avec une guide en costume d'époque, ainsi qu'un jeu
de piste culinaire dans la verdure environnante. Pour clôre la journée,
profitez d'un spectacle musical et familial.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.

mercredi 27 juillet

Jeux

Escape Games " Les pirates "
2 séances : 13h30 et 15h | Centre Socioculturel de la Grâce de Dieu

43 Av. du Père Charles de Foucauld, 14000 Caen
à partir de 6 ans l Fleurysien : 1€, Extérieur

: 2€
Etre sur place 10 minutes avant la séance
Au programme : aventure, chasse au trésor, énigmes, etc.
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 6 ou 7 juillet sur place ou par téléphone.
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en Août

mar. 2 août l mer. 3 août

Atelier

Attention modelage !
14h30 > 17h30 | Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
7 ans l Fleurysien : 1€, Extérieur : 2€

à partir de

Avec Aline Crouin (Sculptrice)
Participation aux 2 après-midi obligatoire
Prévoir une tenue adaptée (pouvant être sale et usée)
Venez prendre en main l'argile, afin de vous initier au travail du volume
et partager un moment de création à quatre mains avec votre enfant,
petit-enfant, neveu ou nièce !
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 25 juillet sur place ou par téléphone.

jeudi 4 août

Sortie

Découverte de
Souleuvre en bocage

10h30 > 17h (Voyage bus) l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 6 ans l Enfant : 2€, Adulte : 4€
Prévoir : pique-nique, t-shirt, baskets, crème solaire et casquette
Viens t'amuser avec les activités au viaduc de la Souleuvre (luge d'été
et jardin pied nu).
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 25 juillet sur place ou par téléphone.

lundi 8 août

Atelier
Cosmétique

Shampoing et baume démêlant

2 séances : 14h et 15h30 l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
à partir de 6 ans l Fleurysien : 1€, Extérieur : 2€

Avec Marie-Chantal
Venez fabriquer votre shampoing solide et votre baume démêlant.

> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 25 juillet sur place ou par téléphone.

mercredi 10 août

Sport

Canoë Kayak
14h > 16h l Base nautique de Beauregard

568 Ancienne Route de Ouistreham, Hérouville St-Clair

7 ans l Enfant : 2€, Adulte : 4€
Prévoir : T-shirts, sandalettes, serviette de bain, crème solaire et casquette
Pour les enfants : un test antipanique (possible sur place)
Pour les adultes : une attestation sur l'honneur "sachant nager"
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 !
à partir de

> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 25 juillet sur place ou par téléphone.
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mercredi 17 août

Jeu

Initiation aux échecs
14h30 l Centre Socioculturel 39 rte d’Harcourt
7 ans l Gratuit

à partir de

Reussir aux echecs, apprendre les bases, faire des matchs...
Étonnez-vous et amusez-vous !
> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 25 juillet sur place ou par téléphone.

jeudi 18 août

Sortie
Un été en plein air !

Découverte de la biodiversité
des plages normandes

8h30 > 18h (Voyage bus) | rdv au Centre Socioculturel de Ifs
atelier 860 - 860 rue du chemin vert, à Ifs
à partir de

6 ans l Gratuit

Sortie portée par l'Aroéven et financée par la CAF
Accompagnée par Manon Leroy
Prévoir : pique-nique et tenue adaptée
Découverte du Paléospace, pique-nique au bord de mer... Visite guidée
du marais de Blonville-sur-mer avec un guide botaniste qui fera
découvrir la flore sauvage du marais (nombreuses pauses en prévision,
sentiers balisés).
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> Inscription obligatoire au CSC (39 rte d’Harcourt), 25 juillet sur place ou par téléphone.
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© Arnaud Bertereau

18h30 l Rue François Mitterrand, Fleury-sur-Orne
Ballet Théâtral l Tout public l Gratuit l Cie The Wood sisters

Hannah Wood, Amy Wood, Alice Wood, Alexandre Leclerc,
Camille Saint Martin et Virgine Trompat
Prévoir coussins et chaises pliantes
Extirpés de leur grenier poussiéreux, 6 revenants Britishs, à l’allure
improbable, l’air ahuri et peu commode, viennent nous rendre une
petite visite ; six interprètes drôles et émouvants évoluent sur des
compositions originales de Max Couty, de Purcell ou Kate Bush en
passant par l’hymne anglais. Le portrait d’une famille étrangement
macabre mais attachante et plein d’humour, so charming !
Après le spectacle : barbecue partagé sur place (apportez vos grillades)
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à la Rentrée

Journées Européennes du Patrimoine
vendredi 16 > dimanche 18 septembre
Exposition
" La voix

est libre"

© Saveria Pusceddo

Du 16 au 18 sept. l 14h30 > 19h l Vieille église rue de la Vieille église
Tout public l Gratuit

Edith Gallot (architecture filaire), Saveria Pusceddo (sérigraphie et
création textile), Marie Fabre (photographie), Maud Dubuis (photographie
sur papier vivant)
Vernissage de l'exposition le jeudi 15 septembre à 18h
Quatre jeunes artistes présentent leurs œuvres dans une exposition
collaborative initiée par Bow House (association de diffusion et de
promotion d’art contemporain basée à Fleury-sur-Orne).

Concert
" Violons

et alto en trio"

© Jérôme Prébois

Ven. 16 sept. l 19h l Vieille église rue de la Vieille église
Tout public l Gratuit

Musiciens de l'Orchestre Régional de Normandie : Karen Lescop (violon), Gaëlle Israéliévitch (violon) et Cédric Catrisse (alto)
Musique de chambre, au programme des œuvres exceptionnelles du
répertoire d’Anton Dvořák, Ludwig van Beethoven et Zoltán Kodály.

Île Enchantée, Fleury-sur-Orne

Infos pratiques
10

fleury-sur-orne
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Lieux des activités organisée à Fleury-sur-Orne
Centre d’animation
1 20 rue François Mitterrand
Tél : 02.31.83.10.07 / 07.63.65.96.87
stade de football
2 rue de la Tirée
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)

5

école jean Goueslard
20 rue François Mitterrand

6

espace nicolas oresme
10 bis rue Serge Rouzière

7

gymnase
rue François Mitterrand

8 place Jean Jaurès
10 Vieille église

Bibliothèque municipale
4 20 rue François Mitterrand
Tél : 02.31.84.31.94

15
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