
 Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h > 17h30 

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

accueil.csc@fleurysurorne.fr

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

02 31 34 01 29 

Fleury-sur-Orne
Centre socioculturel 

Nov-déc 2022
Les actus  



La récré des familles

 Jeudi 24 novembre       

Mercredi 7 décembre

Mercredi 30 novembre

Atelier cuisine argentine - 9h-12h - Atelier 860, 860 rue du
chemin vert Ifs - Gratuit
Réalisez des Alfajores et une chocotarta  avec l'association Rio de la Plata
Cinéma - 15h - Espace Nicolas Oresme - Fleury-sur-Orne- Gratuit
projection du film "Encanto" suivi d'un goûter.  à partir de 6 ans. 

Mercredi 23 novembre

Ateliers en partenariat avec l'association Rio de la plata, dans le
cadre de la semaine Argentine.

Mardi 29 novembre

Patinoire - 14h - Patinoire de Caen, 8 rue Jean de la Varende
14000 Caen - 1€ Fleurysiens et 2€ extérieurs
Enfile tes gants et tes patins à la patinoire de Caen ! 
Gants et pantalon obligatoires

Atelier nutrition seniors  - 10h -12h -Centre socioculturel.
Gratuit. 
Conférence destinée aux seniors sur la nutrition animée par l'ASEPT
accompagnée d'une nutritionniste. 
Ateliers pratiques les 1er et 8 décembre à 10h.(inscription possible après
la conférence) 

Lanterne de Noël - 10h15 - Centre socioculturel. Gratuit.
Fabriquez des lanternes à partir de matériaux de récupération avec
Jonathan.
Prévoir bocaux en verre / briques de jus de fruits etc.

Soirée Bowling ! - 20h -21h30 - Bowling de Mondeville, 6 Rue
Charles Coulomb, 14120 Mondeville. Adultes 4€ / enfants 2€
Affrontez vous en famille dans une partie de bowling

Nombre de place limité, une priorité est accordée aux Fleurysiens
Inscription à partir du Mercredi 16 novembre



Loisirs pour tous 

 Mercredi 28 décembre

 Jeudi 22 décembre       

 Jeudi 29 décembre      

 Mercredi 21 décembre

Pâtisseries de Noël - 14h30 -Centre socioculturel. Gratuit
Jonathan vous invite à découvrir des spécialités de Noël Allemand ! 

Visite du château de Falaise - 9h30-12h -Château de Falaise,
adresse. 1€ Fleurysiens / 2€ Extérieurs. Départ en bus. 
le château médiéval se transforme en un cadre magique, celui du Pays
des Merveilles. Suivez les aventures étranges et drolatiques de la jeune
Alice dans ses péripéties étourdissantes, dans un monde où les règles
sont inversées et les surprises surgissent au détour du chemin.

 Mardi 20 décembre       

Un après-midi au musée -14h-16h -Musée des Beaux Arts,
château de Caen. 1€ Fleurysiens / 2€ Extérieurs
Visite guidée sur le thème : les paysages. Un atelier d'arts plastiques
sera proposé à la suite de la visite.  

Lecture de Noël - 14h -16h -Centre socioculturel. Gratuit
Avec Manon, vivez l'histoire particulière de Suzon avec son sapin. Un
atelier décorations en lien avec l'histoire aura lieu à la suite de la lecture. 
Lecture du livre Suzon et le sapin de Noël par Emilie Chazerand et Amandine
Piu

fort en chocolat !  - 14h30-16h -Centre socioculturel. Gratuit
création de mandiants en chocolat avec Manon. 

Inscription à partir du lundi 5 décembre
Nombre de place limité, une priorité est accordée aux Fleurysiens

Exposition "les artistes à Fleury"
du 2 au 4 décembre - 14h à 18h

Espace Nicolas Oresme

Votez pour votre oeuvre préférée ! 



Collectifs, ateliers, associations 

Les lundis de 14h à 17h - Adultes 
Atelier en autonomie sur un principe d'échange de savoirs. Possibilité de participer à un
projet du centre socioculturel ou de proposer un projet personnel.
Informations : 02 31 34 01 29

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. 

 
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.

Collectif couture 

Groupe histoire 
Un collectif composé de passionnés, se réunit 2 fois par mois pour produire et
transmettre au public les fruits de leurs recherches : expositions, publications…
Informations au 02.31.34.30.25

Café numérique séniors - EPN
les jeudis matins à partir de 9h

Informations et inscriptions au 02 31 99 79 05 / epn@fleurysurorne.fr

Ludothèque
Un vendredi sur deux de 16h30 à 22h, seul ou en famille, l'association vous invite à jouer
ensemble dans la convivialité et la bonne humeur.
Centre socioculturel - Gratuit - @ludothèqueFleurysurOrne

Dates : 18 novembre / 2 et 16 décembre 

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

La référente famille vous
accompagne dans la
construction de votre projet de
vacances et dans la demande
d’aides financières.
Accueil du lundi au vendredi.

Accueil et accompagnement
des demandeurs d’emploi de
longue durée et proposition
d’un suivi adapté à l’intégration
professionnelle.
Sur prescription (CCAS, Pole
emploi, assistante sociale...).

 Accueil

Accompagnement  vacances Dispositif PLIE

Mission locale

Correspondant
Solidarité Emploi (CSE) -  
Pôle Emploi

Accompagnement de projets 
Jonathan et Manon vous
accompagnent dans la création
de projets collectifs.
Accueil du lundi au vendredi.

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

Moment de convivialité pour échanger autour des thématiques liées au numérique    
(les thématiques sont choisies en fonction des demandes). 


