
●  Fête de la Saint Germain

Le mois à
verson

●Commémoration du 8 mai

● Mairie :  02 31 71 22 00
mairie@ville-verson.fr - www.ville-verson.fr
lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12 h/ 13h30 - 17h
jeudi : 12h - 17h (fermé au public le matin)
● Bibliothèque :  02 31 26 44 80 
labibliotheque@ville-verson.fr  
mardi et vendredi de 15 h à 19 h
mercredi de 10 h à 19 h
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
● Location de salles : location-salles@ville-verson.fr
www.ville-verson.fr > vie pratique > salles municipales
● Pôle enfance - jeunesse et vie associative 
- Enfance :  02 31 46 57 23 pole-enfance@ville-verson.fr
- Espace Jeunes : 07 66 70 50 94
samia.cadi@famillesrurales.org
● Police municipale : 02 31 26 64 29 / 06 83 10 22 33
● Gendarmerie d’Évrecy :  02 31 08 35 53 
Permanence de la gendarmerie tous les jeudis matin de 9h 
à 12h.  Pour prendre RDV, contactez le 02 31 08 35 53.

●  Les O.M.N.I.S : 
Objets Marionnettiques 

Nomades et Inclusifs

2023

MAI

HAMEÇON VERSONNAIS
• Dimanche 14 mai : sortie pêche à la mouche à 
la Chaise-Dieu-du-Theil pour les membres de notre 
association. 50 € (pique-nique compris), possibilité de 
covoiturage au départ de l’aire de covoiturage d’Ifs 
Zone d’activités (près de Leclerc) 
> Inscriptions au 06 15 40 17 06  avant le 10 mai.
•Samedi 3 juin : journée pêche dédiée aux enfants 
(en possession d’une carte de pêche à partir de 8 
ans) au bief de Fontaine-Etoupefour.
Plus d’infos : fredmontaud@yahoo.fr

AS VERSON
•Les Crampons de l’Odon : jeudi 18 
et vendredi 19 mai au stade Jules 
Rimet. Rencontres des meilleurs clubs 
régionaux U9, U11 et U13 et tournoi 
national U9 à 8 joueurs avec la 
participation de clubs professionnels 

tels que le Angers SCO, l’AJ Auxerre, le SM Caen, Le 
Havre AC, le FC Nantes ou le Red Star FC... 
Venez les soutenir ! Buvette et restauration sur place
Plus d’infos : www.facebook.com/Lescramponsdelodon

Vie associative

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE VERSON
• Dimanche 14 mai - Concours de Pétanque 
Inscription sur place à partir de 10h, 5 € par joueur. 
Buvette et restauration sur place, 15€ le repas à réserver 
avant le 09/05. Contact 06 10 74 09 98

• Mardi 9 mai, 16h à 19h30, salle des 3 Ormes Donner 
son sang est un acte citoyen, bénévole, généreux, il 
est indispensable pour sauver des vies.
Prenez RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG

LAMIDO
• Samedi 6 mai, 10h30 à 16h, Espace 
Senghor : L’association Swing Scénique 
avec Lamido organisent une master 
class « jazz vocal » avec la chanteuse 
américaine Kristian Dambrino.
Pour tous les chanteurs(ses) souhaitant 
améliorer leur pratique ou aborder le jazz. 
Pas de niveau requis. Places limitées – Tarif : 30/35 € - 
Inscriptions : 06.61.80.66.64

• Lundi 8 mai, 10h à 17h -  Art et Plantes en 
fête parc de la mairie. De nombreux exposants : 
pépiniéristes, maraîchers, producteurs de plantes 
d’ornement et potagères, professionnels en 
aménagement de jardin, jardiniers amateurs, 
troqueurs, artistes (créations en lien avec le jardin)...

AU JARDIN DE L’ODON

LES BALADINS DE L’ODON
• Dimanche 7 mai - Vide grenier autour de la 
salle des 3 Ormes, spectacle dans l’après-midi. 
Buvette et restauration sur place. Plus d’infos : www.
lesbaladinsdelodon.fr

COURSE A PIED
• Vendredi 12 mai 20h  - Les foulées de la St Germain 
En parrallèle de la Fête de la Saint Germain, organisé 
par Montilly Loisirs Evasion course jeunes/duo familles 
de 1.4 km et course de 6 ou 12 km.
Plus d’infos : www.normandiecourseapied.com

CLUB DE L’AMITIÉ
• Journée au lac de Rabodanges le 14 juin pour les 
adhérents. Plus d’infos : Odile FRANCOISE  02 31 26 65 78

Vous avez un excédent de fruit dans votre jardin, 
faites en don à Verson Telethon pour en faire des 
confitures.  Elles seront vendues pendant  le Téléthon 
les 8 et 9 décembre 2023
Contact : Alain Ferrand au 06 10 16 85 69.

TELETHON

CÉRÉMONIE
• Lundi 8 mai - 9h30, au monument aux morts 
commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945.

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/76253/sang/24-04-2023
https://www.lesbaladinsdelodon.fr/vide-greniers/
https://www.lesbaladinsdelodon.fr/vide-greniers/
http://www.normandiecourseapied.com/foulees-de-la-saint-germain-verson-2023/index.html


SENSACTION
Les O.M.N.I.S (Objets Marionnettiques, 
Nomades & Inclusifs)
>Vendredi 12 mai 18h, Espace 
Senghor
>Vendredi 26 mai au Foyer d’Accueil 
Médicalisé
La Big Up Cie, le FAM Teranga et l@ 
bibliothèque joignent de nouveau 
leurs talents pour créer 3 formes courtes tout terrain 
et  ainsi pouvoir jouer partout et pour tout le monde. A 
l’issue de chaque semaine de résidence, les habitants 
du FAM et la BIG UP Cie partagent leur création puis 
échangent avec le public autour d’un apéritif.
Dans le cadre de SensACTion, programme de soutien 
à l’inclusion des personnes en situation de handicap 
par la coopération, de l’ODIA Normandie.
• Tout public dès 6 ans, sur réservation au 02 31 26 44 80.

ALLONS-Y ENSEMBLE
Celui qui dit oui, celui qui dit non au Théâtre de Caen 
>samedi 6 mai - 18h - tout public dès 10 ans
Anna Fatima à la Comédie de Caen CDN Hérouville 
> reporté à la saison prochaine
Ça s’écrit TCH - CDN Laize-Clinchamps
> Samedi 27 mai - 19h30 - tout public dès 8 ans
Des places réservées, des tarifs très préférentiels, le 
plaisir d’y aller à plusieurs (covoiturage possible) 
• Plus d’infos auprès de l’équipe de l@ bibliothèque  
ou par tél au 02 31 26 44 80

Infos municipales
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 30 mai, 20h aux Ateliers de l’Odon et en direct 
sur la chaîne Youtube de la ville.

BÉBÉS LECTEURS
Aude conte et raconte pour les petits de 0 à 3 ans
>Samedi  27 mai 10h30. sur résa au 02 31 26 44 80

Vie culturelle

ATELIERS INFORMATIQUES
• Classer ses photos 
Vendredi 12 mai, 10h30, l@ bibliothèque
> sur résa au 02 31 26 44 80

INSCRIPTION SCOLAIRE
Votre enfant a 3 ans au 31 décembre 
2023 ou vous emménagez  à Verson ?
Inscrivez d’ores et déjà vos enfants 
à l’école pour l’année 2023/2024

Toute la démarche est ici www.ville-verson.fr/enfance-
jeunesse/rentree-scolaire/
• Samedi 10 juin, 9h à 11h : une matinée «Portes 
ouvertes» à l’école maternelle F DOLTO pour les 
nouveaux élèves et leurs familles.

ACCUEILS JEUNESSE - VACANCES D’ÉTÉ
A l’accueil de loisirs, 2 mini-camps sont au programme : 
- «En pleine nature» à Pont d’Ouilly du 17 au 21 juillet 
- «Le vent et la mer» du 21 au 25 août
> Contactez Philippe : 02 31 26 55 92
 A l’Espace jeunes : 3 séjours sont organisés pour les 12 
ans et plus : - Fiest’Activ du 11 au 21 juillet
- Surf à Hatainville du 25 au 29 juillet
- Séjour en Allemagne du 14 au 19 août
>Contactez Samia : 07 66 70 50 94 
samia.cadi@famillesrurales.org
Plus d’infos sur www.ville-verson.fr rubrique >enfance/
jeunesse

Envie de découvrir un appartement 
témoin aménagé pour faciliter la vie 
quotidienne des Séniors ?  Si vous 
êtes intéressé contactez le CCAS 02 

31 71 22 00, un co-voiturage pourra être organisé.
Des ateliers de sensibilisation sont proposés au sein de 
l’appartement contactez le 02 31 86 70 50, consultez 
le programme sur le site internet de la Ville de Verson : 
www.ville-verson.fr/actualites/visite-du-silver-appart/

CCAS -VISITE DU SILVER APPART

TRANSPORT SOLIDAIRE

LE PRIX RECTO-VERSON
Les causeries du Prix Recto Verson
>Vendredi 2 juin 18h, samedi 3 juin 10h30, 
mercredi 14 juin 15h
Vous avez lu les livres de la sélection adulte 
et avez envie d’échanger vos impressions 
de lecture avec d’autres ? 
Nous vous proposons de vous retrouver à l@ 
bibliothèque, en petit groupe, pour 1h de passionnants 
débats !

Ce service s’adresse à tous les Versonnais 
rencontrant des difficultés de transport : Versonnais 
majeurs, autonomes ou accompagnés d’un tiers, 
Versonnais âgés de 16 à 18 ans sur autorisation 
parentale et Versonnais mineurs accompagnés de 
leurs parents. 
• Plus d’infos auprès du CCAS 02 31 71 22 00

• SAMEDI 13 MAI
10h et 10h30 – Balade à vélo dans Verson.
Organisée et encadrée par les Cyclos de l’Odon.
Boucle de 8 km, avec 9 arrêts découverte de Verson. 
2 départs Salle des Trois Ormes. Balade d’1h30 sur  
chemins et routes VTT et VTC conseillés, casque 
obligatoire, mineurs accompagnés d’un adulte.
>Sur inscription préalable auprès de l’association des 
Cyclos au 06 83 73 74 88
14h, 15h15 et 16h30 – Escape Game. Organisé par le 
Conseil Municipal des Jeunes. Réussirez-vous à révéler 
le secret que cache le parc de la Maison Senghor ?
Durée 1h.
>Sur Inscription au préalable au 02 31 71 22 00
14h – Visite guidée de Verson
Un guide conférencier vous emmène approfondir 
l’histoire de notre ville. Départ à 14h pour 2h de balade.
>Sur Inscription au préalable au 02 31 71 22 00
18h – Concert : Salem 4.0
Rendez-vous à la Salle des Trois Ormes pour un concert 
pop-jazzy ! Salem 4.0 propose un répertoire ciselé de 
standards, allant de The Police à Stevie Wonder en 
passant par les Rolling Stones et Donna Summer.
>Entrée libre
19h – Apéritif à l’issue du concert et auberge espagnole
Retrouvez-vous entre voisins, famille, amis pour dîner 
avant la marche aux lampions et le feu d’artifice. 
Chacun apporte son pique-nique, sa vaisselle. Tables, 
chaises et barbecue sont à votre disposition à la salle 
des Trois Ormes. >Entrée libre
22h15 – Déambulation aux lampions
Rendez-vous aux services techniques (face à la salle 
des Trois Ormes) pour le départ de la marche aux 
lampions pour se rendre sur le lieu du feu d’artifice : la 
mairie.
23h – Feu d’artifice
Tir du feu d’artifice devant la mairie de Verson.
• DIMANCHE 14 MAI
10h - Visite guidée de Verson
Départ à 10h pour 2h de balade et arrivée pour 
l’apéritif musical. >Sur Inscription au 02 31 71 22 00
12h – Apéritif musical
Les musiciens de l’école de musique intercommunale 
LAMIDO nous offrent un concert aux Ateliers de l’Odon 
suivi d’un apéritif offert par la Ville de Verson.

de la
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