Le mois à

verson
1
2
0
2
ETE
s)
Eclat(

de

on

ers
V
à
e
ru

STO
I
W
T
us Info

B

Les

us

-vo
z
e
d
n
re

e

ntré
e
r
a
l
de

2021

Eclat(s) de rue à Verson avec la Cie Bill Torpille
● samedi 3 juillet, 21 h

Le Cabaret Vorace se nourrit de vos plus
beaux morceaux de langue écrite ou orale
et vous les offre sur un plateau...
A partir de 13 ans.

● dimanche 4 juillet, 11h, 14h et 15h30

EAT Un ogre (qui a décidé de ne plus manger d’enfants) revisite
les contes ancestraux qui ont bercé toute notre enfance.
A partir de 8 ans. A la Salle des Trois Ormes.
Sur réservation à l@ bibliothèque : 02 31 26 44 80

Horaire d’été
L@ bibliothèque se met à l'heure d'été !
•

du 7 juillet au 27 août : les mercredis et
vendredis de 10h à 18h sans interruption
du 2 au 17 août : fermeture estivale
31 août : reprise des horaires habituels

•
•

Portage de livres
Seriez-vous intéressé par un service de
portage de livres à domicile ? Ce service
serait destiné aux Versonnais dans
l’incapacité provisoire ou permanente
de se déplacer.
Afin d’évaluer l’opportunité de cette
action, nous remercions les personnes
susceptibles d’être intéressées de se faire connaître auprès
de l’équipe de l@ bibliothèque.
02 31 26 44 80 - labibliotheque@ville-verson.fr

A noter dans votre agenda
•
•
•

A partir du 1er septembre : vente des
livres du désherbage
du 03/09 au 1/10 : cycle informatique,
5 séances pour s’initier à l’informatique
avec Benjamin
du 3/09 au 2/10 : la nature s’expose à
l’Espace Senghor

Vie Associative
Photo Club

Après une longue (trop longue) période de confinement
et d’activités très réduites, le Club Photo reprendra à la
rentrée. Quelques places se libèreront pour accueillir
de nouveaux adhérents. Comme chaque année,
nous prendrons les demandes au cours du forum des
associations, le samedi 4 septembre.

Club de l’amitié

● jeudi 8 juillet - 14h

REPRISE du Club de l’AMITIE à la salle des Trois Ormes
avec goûter pour tous les adhérents à 16 heures.
Gratuit, masque obligatoire et protocole sanitaire.

● mardi 6 juillet

REPRISE de la Grande marche : horaire et rendez-vous
habituels. Petite Marche, reprise au mois de septembre.
N’oubliez pas la vaccination pour vous protéger.

Yoga de l’Odon

● Nouveau cours

Le VENDREDI de 14h00 à 15h30 à l’Espace Senghor.
Ce cours sera dispensé par Mme Catherine HARDY,
diplômée de la Fédération Française GREEN YOGA.
Pour tous renseignements complémentaires, rendezsur le site de la Ville de Verson rubrique associations,
ou par téléphone (laissez un message).
yogadelodon@orange.fr / Tél. 06 41 50 25 75

Danser à Verson
DANSER A VERSON reprend ses activités du
lundi et mardi à partir du 13 septembre.
Danse de société en couple, danses en ligne,
stages de rock swing, danses country et salsa.
Contacts : joëlle.secretariatdav@orange.fr (06 31 35 40 47)
jacques.danseraverson@wanadoo.fr (06 85 23 26 81)

Gym Volontaire Fontaine Verson
● 2 nouveaux cours

- Mercredi 14h/15h : Cours à la carte, plusieurs thèmes
rythmeront l’année, body zen, danse orientale, danse
africaine, équilibre mémoire, marche nordique. (5€ le cours)
- Mercredi 12h30-13h30 : gestes et postures
Inscriptions : Yvette Gardie 06 80 32 40 88,
Liliane Lecarpentier 06 51 18 31 87,
Marie-Ange Sourdin 06 74 81 57 01

•
•
•
•

Rentrée en fête
● Samedi 4 septembre

Forum des associations : de 9h30 à 13h
Apéritif offert à la salle des Trois Ormes : 18h
Auberge espagnole (repas partagé) : 19h
Feu d’artifice : 22h

Infos municipales &
communautaires

Bus Info twisto

● Jeudi 15 juillet 14h-19h

Le bus info TWISTO vient à
Verson sur la place du marché
: achat et renouvellement des
abonnements, infos sur le réseau...
Offre découverte : 5 voyages à 5 €

Pôle enfance et Jeunesse
● Espace jeunes

Au gymnase, l’Espace Jeunes est ouvert cet été
du 7 au 30 juillet et du 23 au 30 août.
Contactez Clara au 07 66 70 50 94 ou RDV sur
place chaque jour avant 10h.

● Bourse vacances collégiens : avant le 11 juillet

Un dispositif du Calvados pour les jeunes de 11 à 15 ans
(une aide de 50 à 150€ pour financer : centre de vacances,
séjour, etc...) En faire la demande avant le 11 juillet 2021 sur
Calvados.fr.

●Rentrée 2021/2022

Pour les parents d’élèves qui ne
l’auraient pas encore fait : inscrivez
au plus vite vos enfants aux services
périscolaires (restauration scolaire,
garderie, accueil de loisirs)

Caen la mer

● Redécouvrez votre territoire

Caen la mer offre à tous ses habitants
un chèque loisirs de 10 € pour découvrir
ou re-découvrir les musées, lieux
historiques, sites de loisirs... Rendez-vous
sur www.caenlamer-tourisme.fr

Action sociale
Plan Canicule

Dans le cadre du Plan National
Canicule, un registre nominatif est
ouvert sur lequel peuvent s’inscrire
les personnes isolées ou fragilisées
de plus de 65 ans ans ou les personnes en situation de
handicap, qui vivent à leur domicile. Dans l’hypothèse où
un nouvel épisode de canicule serait annoncé, le CCAS
de Verson organisera une prise de contact régulière afin
de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes
inscrites sur le registre.
Pour vous inscrire ou inscrire vos proches (famille, voisin,
ami…), contactez le CCAS au 02 31 71 22 00.

Visa Sport Culture 2021
Le CCAS de Verson renouvelle
pour la rentrée 2021 le visa
sport / culture, pour favoriser
la pratique d’activité sportive
ou culturelle des jeunes Versonnais âgés de 5 à 15
ans. Une aide calculée en fonction de votre quotient
familial peut vous être accordée. Plus d’information
auprès du CCAS au 02 31 71 22 00.

Cohabitation intergénérationnelle

Etudiants,
jeunes
travailleurs,
aviez-vous pensé à la cohabitation
intergénérationnelle pour vous loger ?
Contactez l’association LIEN au 06
14 37 12 90 ou au 02 31 06 67 31 du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 19h
Plus d’infos sur : www.associationlien.fr

Bornes de collecte textiles

Borne de collecte de textiles usagés :
Deux bornes de collecte de textiles usagés vont être
installées prochainement sur la commune.
• L’une se situera à côté du magasin Carrefour Contact
et sera collectée par la BACER.
• L’autre
se
situera
devant
les
services
techniques de la commune (rue Pierre de
Coubertin) et sera collectée par LA CHIFFO.
Plus d’information auprès du CCAS au 02 31 71 22 00.

HORAIRES et CONTACTS

● Mairie : 02 31 71 22 00

mairie@ville-verson.fr - www.ville-verson.fr
lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
mardi, mercredi et vendredi :
8h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
jeudi : 12 h - 17 h (fermé au public le matin)

- CCAS : actionsociale@ville-verson.fr

Lundi : de 8h30 - 12h/13h30 - 17h ,
Mardi, Mercredi et Jeudi : de 13 h 30 à 17 h
- location de salles : demande renseignements par e-mail
location-salles@ville-verson.fr

● Bibliothèque : 02 31 26 44 80

labibliotheque@ville-verson.fr - http://bibliotheque.ville-verson.fr
mardi et vendredi : 15 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18h
samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

● Pôle enfance - jeunesse et vie associative
- Enfance : 02 31 46 57 23

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

- Espace Jeunes : 07 66 70 50 94
clara.eynard@famillesrurales.org
- Vie associative
Espace Senghor : 02 31 26 24 84
mercredi : 14 h - 18 h
vendredi : 17 h – 18 h

● Police municipale : 02 31 26 64 29 / 06 83 10 22 33
● Gendarmerie d’Évrecy : 02 31 08 35 53
● Déchèterie Caen la mer : 02 31 304 304
(1er mars - 31 octobre) : 9h-12h / 14h - 18h
Mouen : fermée le mardi matin et le jeudi matin
Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h
(1er novembre- 28 février ) : 9h-12h/14h-17h30

