
Mars Avril 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 



 Mercredi 22 Mars

Mercredi 12 Avril

« L’Expo idéale Fleurysienne » - Centre socioculturel - Gratuit
• 0-4 ans : de 10h à 10h30 
• 5- 8 ans : de 10h40 à 11h30 
• 8 et + : de 11h30 à 12h15  
Préparez « L’Expo idéale Fleurysienne » à la lumière des ateliers d’Hervé
Tullet... Les ateliers sont proposés en fonction des âges, l’ensemble des
créations formeront l’exposition qui sera présentée en mars au centre
socioculturel et en mai dans l’Espace Oresme. Utilisation des feutres, du
découpage et collage.

La récré des familles

Mercredi 5 avril 

Mercredi 29 mars

Samedi 25 mars 

Atelier Chocolat - 10h15 à 12h15 - Centre socioculturel - Gratuit 
Réalisez vos guimauves au chocolat, ourson à la guimauve et sucettes
aux chocolat. Apportez une boîte. 

Musée du chocolat - 13h45 - 17h30 - Bayeux - 1€ Fleurysien / 2€
extérieur  
Venez découvrir l’histoire du chocolat et de sa confection, suivie d’une
dégustation de chocolat.
Départ en bus à 13h45. Pensez à prévoir un goûter.

Préservons la nature - 10h à 11h30 - Centre socioculturel -
Gratuit
Venez et participez pour rendre notre ville et notre environnement plus
propre ! 
Prévoir des gants.

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 8 Mars

Atelier upcycling - 10h15 à 12h - Centre socioculturel - Gratuit
Réalisez une couronne de fleurs en carton et boite d’œufs avec Jonathan.
Apporter vos boîtes d’œufs vides si vous en avez ! 



Mercredi 19 Avril

Mercredi 26 Avril

Vendredi 28 Avril

Mardi 18 Avril

Jeudi 20 Avril

Mardi 25 Avril

Loisirs pour tous 

Ferme pédagogique d'Escures - 10h - 18h - Ferme d'Escures -
Lieu-dit Escures, 14770 - 4€ /Adultes et 2€/enfants.
Découverte des animaux de la ferme dans leur environnement. 
Départ en bus - Prévoir un pique-nique et un goûter.

Tous au CSC ! - 16h15 à 21h - Centre socioculturel - 1€ Fleurysien
/ 2€ extérieur 
Réalisation et dégustation d'un repas marocain et blind test. Apportez
une boîte.  

Inscription à partir du Mercredi 12 Avril
Inscription sur place le matin par téléphone et mail dès 14h
Nombre de place limité, une priorité est accordée aux Fleurysiens.

Tir à l'arc - 14h - 16h - Domaine de Beauregard - 568 Ancienne
Route de Ouistreham, Hérouville-Saint-Clair - 4€ /Adultes et
2€/enfants.
Initiation tir à l'arc. Tout est mis à votre disposition pour passer un bon
moment en famille. Pensez à prévoir un goûter. 

Renseignements au 02 31 34 01 29 

Rencontre et partage ! 
Tous les jeudis à partir de 14h15 

Convivialité · Découverte · Échanges · Projets · ...

Venez discuter avec nous autour d'une boisson chaude.

Balade à vélo - 14h30 - 16h30 - Ile Enchantée (point de départ)
Découverte nature aux alentours de Fleury, animée par le CPIE. Venez
avec votre vélo et votre casque. Prévoyez une tenue adaptée, une
bouteille d'eau et un goûter. 7km.

Atelier pots de fleurs - 14h30 - Centre socioculturel - Gratuit
Décoration de pots de fleurs. Apportez vos pots de fleurs et décorez-les! 

Jeux coopératifs - 14h30 à 16h30 -  City Stade - Rue Saint-André
Fleury-sur-Orne - Gratuit
Venez partagez un bon moment autour de jeux coopératifs en famille.
Pensez à prévoir un goûter.



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 : 10 et 24 Mars / 14 avril 

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). 


