
Jan-Fév 2023
Les actus  

 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 

compagnie Et mes ailes cie



 Mardi 24 Janvier
Conférence nutrition parents - 18h -19h30 - Centre
socioculturel - Gratuit
Conférence destinée aux parents sur les généralités de la nutrition
animée par Sidonnie, nutritionniste. 

La récré des familles

Mercredi 1 Février 

Vendredi 27 Janvier

Atelier porte-clés - 10h15 - Centre socioculturel - Gratuit
Réalisez les portes clés de votre choix en plastique fou.

Mercredi 18 Janvier

Mercredi 25 Janvier

Atelier de customisation  - 10h15 - Centre socioculturel - Gratuit 
Emmenez un vieux vêtement, coussin ou tote bag en tissu et venez le
customiser comme vous en avez envie.

Tous au CSC - 17h45 - Centre socioculturel - Gratuit
Cuisinez puis dégustez des crêpes, galettes bretonnes en famille. Pensez
à rapporter une boite. 

Laser Games - 14h - 16h - Adultes 4€ / enfants 2€ - 59 avenue
de Tourville 14000 Caen
Affrontez-vous en famille dans une partie de Laser Game 

Inscription sur place le matin, par téléphone et mail dès 14h.
Nombre de place limité, une priorité est accordée aux Fleurysiens. 

Inscription à partir du Mercredi 11 Janvier

Mercredi 8 Février

Planétarium - 13h45 - 17h30 - Villers-sur-Mer - 1€ Fleurysiens et
2€ extérieurs
Partez à la découverte des planètes et des étoiles avec Polaris. 
Départ 13h45 en bus au Centre Socioculturel

Paléospace Villers-sur-mer



Mercredi 22 Février 

Lundi 20 ou Mardi 21 Février

Vendredi 24 Février
Jeu de piste - 10h - 12h - Musée de la nature - Enceinte de
l'Abbaye aux Hommes 14000 Caen. Gratuit
Venez faire un jeu de piste autour du musée de la nature. 

Loisirs pour tous 

Vendredi 17 Février 
Cinéma - Cinéma Lux - 6 Avenue Sainte-Thérèse 14000 Caen -
2€ par personne
Le titre du film et les horaires seront communiqués dans les prochains
jours.

Atelier théâtre de papier, Pop-up - 14h - 16h - Bibliothèque,
Centre socioculturel - 1€ Fleurysiens / 2€ Extérieurs - à partir
de 7/8 ans
L'équipe du spectacle "L'autre voyage d'Ulysse" vous guide, pendant ces
deux ateliers, dans la création de vos personnages ou héros en papier
et carton.
Mardi 14 février à la Bibliothèque,
Mercredi 15 février au Centre socioculturel. 

Mardi 14 et Mercredi 15 Février

Goûter partagé sénégalais - 14h30 - Centre socioculturel -
Gratuit 
Cuisinez et dégustez un goûter de spécialités sénégalaises avec Fallou. 

Activité en cours de validation. Retrouvez toutes les informations
sur nos réseaux sociaux, au Centre Socioculturel et dans les
différents services de la ville. 

Inscription à partir du Mercredi 8 Février
Inscription sur place le matin par téléphone et mail dès 14h
Nombre de place limité, une priorité est accordée aux Fleurysiens.

Au Centre Socioculturel se trouve une "boite à idées" où
vous pouvez déposer anonymement toutes vos idées

d'animations et d'activités.
Nous restons également à votre écoute pour toutes

demandes et projets que vous souhaiteriez nous
suggérer.



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.

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

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 : 6 et 20 janvier / 3 et 24 février 

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, Manon et Chloé 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 pratiques numériques    
(les thématiques sont choisies en fonction des demandes). 


