Animation sur le marché

U

● Jeudi 3 mai - 10 h / 12h

Valentin le clown donne le sourire à
toute la famille avec son orgue de
barbarie et ses sculptures sur ballon.
RDV allée de l’Amitié sur le marché.

Pôle enfance

● Centre de loisirs été 2018

Le centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à
11 ans, du 9 juillet au 24 août 2018.
Pour tout savoir sur le programme estival et les
modalités d’inscriptions, participez à l’une des 2
réunions d’information :
• Mercredi 23 mai, 18h30, à Verson, école
Victor Hugo, salle de motricité
• Jeudi 24 mai, 18h30, à Tourville-sur-Odon,
salle communale
Inscriptions sur le portail famille du 25 mai au 15
juin, renseignements auprès du Pôle Enfance :
02 31 46 57 23, pole-enfance@ville-verson.fr

Fête Saint Germain
● Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai

Cette année, la fête commence dès le vendredi !
C’est la fête des Versonnais, l’occasion de se
rencontrer et de découvrir sa ville lors d’un
moment convivial. Tous les RDV sont gratuits !
• Ven. 25 mai, 20h30, salle des Trois Ormes :
Concert de l’orchestre d’harmonie de Caen
«La Fraternelle» et Lamido-Intermezzo
• Sam. 26 mai, 14h/16h, visite de Verson avec un
guide conférencier, RDV parking de l’église, ou
course d’orientation dans le parc de la mairie,
RDV à l’annexe (Bât Police Municipale).
Résa indispensable au 02 31 26 24 84 ou
aze.com.mosaique@wanadoo.fr
18h30 : apéritif puis auberge espagnole,
chacun apporte son pique-nique, barbecue
mis à disposition
22h30 : marche aux lampions depuis les
services techniques, rue Pierre de Coubertin
23 h : feu d’artifice devant la mairie
• Dim. 27 mai, 12 h : Apéritif musical animé par
Lamido dans le parc de la mairie

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

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

Le mois à

verson

Association Mosaïque : Espace Senghor
02 31 26 24 84
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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, vous pouvez contacter la mairie
--> 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
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Vie Associative
Les baladins de l’Odon
Foire aux greniers & spectacle

Les archers de l’Odon

Les archers de l’Odon ont reçu le titre champion
de Normandie de tir 3D par équipe.
● Dim. 20 mai : tournoi annuel de tir FITA/FEDERAL
sur le terrain de foot de Fontaine-Etoupefour.
Rens. 02 31 26 01 26

Cérémonie du 8 mai

● Mardi 8 mai, 12 h, rassemblement au monument
aux morts en mémoire des victimes de la seconde
guerre mondiale.

Au jardin de l’Odon
Arts et plantes en fête, troc plantes

● Mardi 8 mai, 10 h/17 h, 8ème « arts et plantes »
dans le parc de la mairie de Verson. Exposants
professionnels, objets de décoration, troc plantes
entre jardiniers amateurs et animations.

AS Verson
Tournoi les Crampons de l’Odon

● Mer. 9 mai 17 h/21h30, matchs des équipes U9
jeu. 10 mai, 9h30/17h30, matchs des équipes U11/
U13. Soutenez les Versonnais au stade Jules Rimet.

Les cyclos de l’Odon
Promenade touristique à vélo

● Samedi 26 mai, 9h30, RDV allée de l’Amitié.
Ouvert à tous (mineurs accompagnés des
parents). Port du casque obligatoire. Environ 2 h
à allure modérée. Gratuit. Rens. 02 31 08 05 58.

Jumelage de l’Odon
Rencontre à Hambühren

● Du mer. 9 au dim. 13 mai, le jumelage part à
la rencontre de ses amis allemands et polonais à
Hambühren. Rens. 06 33 70 75 11 ou 06 85 23 26 81

● Jeudi 24 mai - 20h30

Le prix des Incorruptibles

Avec Yara El-Ghadban
(Palestine).
Une rencontre d’auteurs,
c’est avant tout
la découverte d’une
personne, de son
histoire, de sa culture,...
et de ses livres.
C’est à chaque fois un moment de confidences
privilégié, qui se termine en toute simplicité
autour d’un pot à partager.
Alors venez sans hésiter !
Réservation au 02 31 26 44 80.

● du 15 au 18 mai

Eros en bref, cie La Magouille

● Dimanche 6 mai : rues Coubertin et Larose.
Venez chiner et profiter à 15 h du spectacle offert
par l’association. www.lesbaladinsdelodon.fr

Amicale des anciens combattants

Elles écrivent en français #4

Fermeture exceptionnelle
● Mercredi 9 mai

Les parents sont invités à venir voter pour le prix des
Incorruptibles. Le livre préféré des parents sera t’il
le même que celui des enfants ?
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Et si on partageait #6
● Mercredi 16 mai - 14 h 30 - La serre

Elinda, de l’association «Au
jardin de l’Odon », vous explique
comment confectionner en
15 minutes une serre avec une
bouteille plastique.
Avec ce nouvel outil, boostez
vos semis !!
Atelier accessible à tous !

Apporter 2 bouteilles plastiques, des graines si vous
en avez, des ciseaux, un peu de terre et quelques
déchets de compost.
Réservation conseillée au 02 31 26 44 80.

Séance Bébés Lecteurs

● Samedi 19 mai - 10 h 30

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Venez écouter des histoires choisies spécialement
pour eux.
Réservation à partir du 5 mai au 02 31 26 44 80.

● Samedi 2 juin - 19 h

Trois courts spectacles, mêlant
marionnettes et théâtre, sont
joués en différents lieux de l@
bibliothèque.
Au programme, Autant en emporte le vent, Roméo et Juliette
et Lady Chatterley.
Leur point commun : l’humour, le romantisme, la
passion et la concision.
Dans le cadre du festival de contes «Ma parole»
soutenu par la Bibliothèque du Calvados.
A partir de 14 ans, réservation indispensable
(nombre de spectateurs très limité !) 02 31 26 44 80.

Infos municipales

Travaux routiers
La route de Fontaine Etoupefour est
barrée pour travaux jusqu’au 8 juin
2018. Une déviation est mise en place.

