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L’ouvre boîte numérique
● Mercredi 4 juillet 10 h - 19 h

Une journée pour découvrir ce que
contient la Boîte numérique, l’offre de
ressources en ligne accessible même
lorsque nous sommes en vacances !
Films,
guides,
livres,
musique,
histoires pour les plus jeunes, bandes
dessinées...
Pas de doute, vous allez l’adopter !
Plus d’infos auprès de l@ bibliothèque
02 31 26 44 80.

Séance Bébés Lecteurs
● Samedi 7 juillet - 10 h 30

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

Les horaires de l@ bibliothèque cet été
● Du 9 juillet au 3 septembre

Mercredis et vendredis : 10 h – 18 h 30
Fermeture annuelle du 28 juillet au 16 août.
Par carte : prêts de documents illimités et 1 DVD pour
2 mois.
Profitez de la nouvelle offre de DVD, proposée par le
Plus d’infos sur : bibliotheque.ville-verson.fr

Spectacle « D’ici, d’ailleurs »
● Mercredi 18 juillet - 16 h 30

Par la Cie Les Petits Délices.
Un spectacle visuel, mêlant
marionnettes
et
poésie
clownesque, abordant avec
humour, fraîcheur et tendresse,
une histoire touchante d’enfance
en exil.

Pour toute la famille, gratuit. Place Senghor ou dans
l’Espace Senghor (par temps de pluie)

Allons-y ensemble
● Samedi 29 septembre - 20 h 30

EX ANIMA Théâtre équestre
Zingaro
et
Bartabas.
Un
spectacle où le cheval est roi !
Bartabas emmène le public
au plus près des chevaux... Ils
sont 38 à se succéder sur la
piste dans des tableaux drôles,
mystérieux et poétiques.
A partir de 7 ans. Sous chapiteau à la colline aux
oiseaux - Durée 1h30.
Réservation nécessaire dès à présent, à l’accueil
de l@ bibliothèque ou au 02 31 26 44 80.
A noter dans vos agendas :
- Mer. 5/09 : atelier couverture de livres scolaires
- Dim. 9/09 : vente de livres du désherbage lors
du forum des associations

Vie Associative
Evi’danse Jazz
Stage de danse

● 3, 4 et 5 juillet : Stage de danse duo Jazz /

Contemporain à l’Espace Senghor avec Anne
Marescal et Rachel Ladjadj.
- Cours de18 h 30 à 20 h (15 € le cours, 40 € les
3 cours). Inscription & renseignements auprès de
Anne Marescal : annemarescal@gmail.com
06 18 35 95 75

Les pointeurs Versonnais
Concours de pétanque ouvert à tous !

● Samedi 21 juillet, nombreux lots à gagner, dans
une ambiance familiale. Restauration barbecue
sur place. Inscription à partir de 14 h sur le terrain,
participation de 10 € par doublettes.

Association des Anciens Combattants
Cérémonie commémorative

● Dimanche 22 juillet, 11 h, stèle du rond-point rue
de St Manvieu. Cérémonie de recueillement en
mémoire des civils de Verson tués pendant la
seconde guerre mondiale.

Les Cyclos de l’Odon
Sorties vélo

● Samedi 28 juillet
● Samedi 18 août
9h30, RDV allée de l’Amitié. Ouvert à tous (mineurs
accompagnés). Casque obligatoire. Environ 2 h
Gratuit. Rens. : 02 31 08 05 58.

Tous en forme
Les cours continuent cet été !

Les pré-inscriptions pour la rentrée prochaine sont
ouvertes. Il reste quelques places (18 personnes
max par cours). Sport adapté pour toutes
personnes mal dans son corps, en surpoids ou
ayant des problèmes de santé. Rencontrez-nous
le 9 septembre au forum des associations.
Rens. : 07 82 27 81 37.

Club de l’amitié

Le club fonctionne pendant l’été

● Tous les 15 jours le

jeudi, jeux de société.
Pas de marche pendant l’été. RDV le mardi 4
septembre à 9 h 30 au plan d’eau du Locheur,
pour marche et pique-nique. Rens. : 02 31 26 65 78.

Yoga de l’Odon
Nouveau cours

● Rentrée de septembre : nouveau cours le mardi

de 10 h 30 à 11 h 45 en plus des 2 déjà existants ; le
mardi de 9 h à 10 h 15 et le mercredi de 19 h 15 à
20 h 30. Envie de vous inscrire ? Laissez un message
à yogadelodon@orange.fr ou au 06 41 50 25 75.
Plus d’infos sur www.ville-verson.fr

Danser à Verson
Nouveau cours

● Rentrée de septembre : nouveau cours de

danses de société niveau débutant le lundi soir de
21 h à 22 h.
Rens. au 06 85 23 26 81 ou 02 31 26 64 22

Forum des associations - Espace Senghor
Dimanche 9 septembre - 9 h 30 - 12 h 30

Anime tes Vacances

Du 9 juillet au 13 août et du 27 au 31 août

● Accueil des enfants de 10 à 13 ans et de 14 à 17
ans en demi-journée ou journée (repas fourni par
la famille). Activités ludiques et sorties.
Rens. : Fabrice Girard 06 45 74 12 13 au pôle sportif
allée Jacques Prévert.

Infos municipales
Police Municipale

● Opération Tranquillité Vacances

La police municipale propose aux particuliers
d’assurer la surveillance de leur domicile pendant
toute la durée de leur absence entre début juillet
et fin août.
Adressez-vous en mairie au moins 2 jours avant
votre départ afin que votre habitation soit inclue
dans la ronde organisée par la Police Municipale.
Plus d’information au 02 31 71 22 00.

Centre Communal d’Actions Sociales
● Collecte de textiles par la Chiffo

Collecte de textiles en porte à porte au mois
d’août 2018. Un avis de passage sera déposé
dans les boites aux lettres des quartiers concernés
environ deux semaines avant. Plus d’information
auprès du CCAS au 02 31 71 22 00.

● Bourse au permis de conduire

Des difficultés pour financer vos leçons de
conduite ? Si vous avez entre 18 et 25 ans le CCAS
de Verson peut vous aider. Retirez un dossier
auprès de la Mairie et remplissez-le avec le
Conseiller de la Mission Locale. Plus d’information
auprès du CCAS au 02 31 71 22 00.

Rentrée scolaire

● Lundi 3 septembre

Ecole maternelle : à 8 h 30
Ecole élémentaire : à 8 h 30, pour les CP à 9 h 30
Collège : pour les 6èmes à 8 h 25 fin des cours à 15 h 50,
pour les autres classes le mardi 4 septembre à 8 h 25

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 - 17 h

Bibliothèque :

02 31 26 44 80

--> labibliotheque@ville-verson.fr

Horaires d’été : du 9 juillet au 3 septembre
mercredi & vendredi : 10 h - 18 h 30
Fermeture annuelle du 28 juillet au 16 août

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, 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

