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Expo : la Fabrique de la Paix

● Du 29 septembre au 20 octobre

Du jeu aux enjeux de la citoyenneté, cette exposition
interactive interroge les ados sur leurs préjugés et les
comportements qui causent ou apaisent les conflits.
L’exposition propose plus de
cinquante activités interactives
qui ne manquent ni de piquant
ni d’humour pour les 10-14 ans.

{

• Mercredi 3 octobre18 h :
Apéro-Expo : en présence des
animateurs de l’exposition.

En partenariat avec la Ligue de
l’enseignement Normandie et Calvados.
•

Samedi 20 octobre à 15 h : goûter-expo parents/ados
en partenariat avec l'association Parents à Verson.

Allons-y ensemble
Aller
aux
spectacles
ensemble,
quelle
belle
aventure ! Retrouvez la
sélection de spectacles sur
www.ville-verson.fr ou à l@ bibliothèque.
>> réservez votre place au plus vite auprès de l@
bibliothèque.
• Mardi 9 octobre, 20 h :
Tristesse et joie dans la vie des girafes, Comédie
de Caen, théâtre d’Hérouville. A partir de 10 ans.
• Mercredi 17 octobre, 18h30 :
La petite casserole d’Anatole, Le Sablier, Ifs.
A partir de 3 ans.

La Grainothèque de retour à l@ bib
Vous avez récolté les graines de votre jardin cet
été ? Venez en déposer quelques sachets, les
partager et prendre librement celles qui vous
plaisent.
En partenariat avec l’association "Au jardin de
l’Odon".

Séance Bébés Lecteurs

● Samedi 27octobre - 10 h 30

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Réservation à partir du 13/10 au 02 31 26 44 80.

Soirée Nouvelle Calédonie

● Mardi 30 octobre à 20 h 30
4 jours avant

le référendum
d’autodétermination
en Nouvelle Calédonie,
nous vous proposons la
projection de :
"Naissance d’une nation", un film documentaire
de Thomas Marie, dans le cadre des ateliers de
l'info avec la Bibliothèque du Calvados.
A travers le regard de deux jeunes étudiants
calédoniens, une kanak et un caldoche,
ce film retrace l’histoire du territoire, et plus
particulièrement les années qui ont conduit, après
les affrontements, à un processus exceptionnel
de décolonisation négociée.
Depuis cette célèbre poignée de mains entre
Tjibaou et Lafleur, la Nouvelle Calédonie est
entrée dans une nouvelle ère.
Echange avec Thomas Marie, le réalisateur, à
l'issue de la projection.

Après-midi jeux vidéo sur grand écran
● Mercredi 31octobre - 14 h à 17 h

Venez jouer et découvrir des jeux vidéo
à l@ bibliothèque sur grand écran.

Vie Associative
Club de l’amitié

Concours de belote ● Samedi 6 octobre

● RDV à 13 h 30, salle des Anciens Combattants,
6 € / joueur. Lots pour tous les participants.
Renseignements 02 31 26 65 78 - 02 31 26 85 97

Arts Plastiques

Quelques places disponibles

● Atelier aquarelle le mercredi (18h15/20h15) et
atelier multi-techniques le jeudi (14h/16h30)
Renseignements : e.palamaras@hotmail.fr

Les Cyclos de l’Odon
Balades à vélo pour tous ● Samedi 13 octobre

● RDV à 9h30, allée de l’Amitié. Ouvert
à tous (mineurs accompagnés).
Casque obligatoire. Environ 2 h.
Dernière sortie de l’année, reprise en
avril 2019. Gratuit. Tél : 02 31 08 05 58

Verson Haltérophilie-Musculation

Portes ouvertes ● Samedi 20 octobre

● RDV de 10 h à 12 h, salle Coubertin pour une

séance découverte de Crossfit. Ouvert à tous.
Découverte de différentes activités (cardio,
training, musculation, agilité) dont l'objectif est la
remise ou le maintien en forme. Gratuit.
Renseignements : Philippe Touzeau, 06 07 29 16 48,
philvideo@club-internet.fr

Anime Tes Vacances

Accueil des 10/17 ans ● du 22 au 31 octobre

● demi-journée ou journée complète. Au pôle
sportif, extension du gymnase, allée Jacques
Prévert.
Rens. et inscription : Fabrice Girard, le mercredi
et vendredi à l’Espace Jeunesse (extension du
gymnase) de 17 h à 19 h ou au 06 45 74 12 13 ou
mosaique.verson.jeunesse@gmail.com

Société de Chasse de Verson
Loto ● samedi 3 novembre

● RDV 20h30, salle des Trois Ormes. Nombreux lots à
gagner (vélo électrique, TV...). Buvette sur place.
Sur réservation au 02 31 08 49 55/06 52 68 59 05

Danser à Verson

Venez danser la Bachata ● du 12 nov au 17 déc

● stage d’initiation de 6 séances d’1 h le lundi de
20 h à 21 h. Rens. 02 31 80 19 08 et 02 31 26 89 71

Fêtez la St Sylvestre ● 31 décembre

● salle des Trois Ormes repas dansant avec
orchestre. Rens. 02 31 80 19 08 ou 02 31 26 89 71

Gym enfants de l'Odon

Tous les cours sont complets

Ecole Victor Hugo
Marché d'Automne ● Ven. 5 octobre

● RDV de 14 h à 17 h, dans la salle de sport.
Organisé par les CP, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2

Infos municipales & communautaires

Centre Communal d’Actions Sociales

● Conférence : Prévenir les accidents domestiques
Vendredi 19 octobre, 10 h, Espace Senghor.
Conférence gratuite, destinée aux séniors, pour
comprendre les risques d'accidents domestiques
et les éviter. Suivront 2 ateliers pratiques le 15 et le
16 novembre.

● Visa Sport Culture

Pour favoriser l’inscription des jeunes Versonnais,
âgés de 5 à 15 ans, aux activités sportives et
culturelles de la ville. Pour en bénéficier pour les
inscriptions 2018/2019, renseignez-vous auprès du
CCAS au 02 31 71 22 00.

● Aide exceptionnelle de fin d'année

Cette aide s'adresse aux personnes de 70 ans et +.
Se renseigner auprès du CCAS au 02 31 71 22 00.

Centre de loisirs

●Vacances d'automne, inscription avant le 5
octobre. pole-enfance@ville-verson.fr

Animation marché

● Jeudi 25 octobre, 10 h à 12 h. C'est les vacances,
l'occasion d'aller au marché en famille.

●

Fermeture exceptionnelle

Vendredi 2 novembre, la mairie
exceptionnellement fermée au public.

sera

Caen la mer : ambassadeurs du tri
● du 29 octobre au 9 novembre

Campagne de sensibilisation au tri et au
recyclage des déchets auprès des Versonnais.
Lou Fortunato et Stéphane Grout, viennent à
votre rencontre pour des conseils de recyclage,
réservez-leur un bon accueil !

HORAI RES et CONTACTS
Mairie :

02 31 71 22 00

mairie@ville-verson.fr
lundi – mardi – jeudi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h
mercredi : fermé le matin / 13 h 30 – 17 h
vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 - 18 h
CCAS : lundi : 9 h - 12 h
mercredi : 13 h 30 - 17 h
vendredi : 9 h- 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

Bibliothèque :

02 31 26 44 80

--> labibliotheque@ville-verson.fr
Horaires :
mardi et vendredi : 15 h - 19 h
mercredi : 10 h - 19h
samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

Association Mosaïque : Espace Senghor
02 31 26 24 84
Location de salles municipales :
mercredi : 14 h - 19 h
par téléphone ou sur place
Informations associations :
mercredi : 14 h - 19 h
vendredi : 17 h – 19 h

Déchèteries :

Mouen : fermée le mardi matin et le jeudi matin
Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h

02 31 304 304

Horaires en haute saison (1er mars - 31 octobre)
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
samedi (uniquement pour les particuliers) :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h

Pôle Enfance :

02 31 46 57 23

Pour tout renseignement sur la restauration
scolaire, l’accueil de loisirs, les activités périscolaires
et la garderie à Verson.
--> pole-enfance@ville-verson.fr

Police Municipale : 02 31 26 64 29
06 75 87 36 73/ 06 83 10 22 33
Gendarmerie d’Évrecy :

02 31 08 35 53

