Le mois à

verson
DÉCEMBRE
● Cabaret transatlantique
● Quinzaine des P’tits Mômes
● Téléthon et marché de
Noël

Joyeuses fêtes !

2022

•

FOCUS QUÉBEC

Le Cabaret Transatlantique
Samedi 3 décembre, 20h

Au menu : de doux poèmes, de
la punch-poésie, du Slam et du
spoken word, de la chanson, le
tout à 5 voix, comme en solo, a
capella ou en musique. Avec les
auteurs, slameurs et comédiens :
Amélie Prévost et Queen KA
(Québec), Ben Herbert Larue,
Yo du milieu et Marion Motte
(Normandie). Le spectacle sera
précédé d’une scène ouverte slam / poésie
/ chanson. Venez partager vos mots !
• Atelier d’écriture
Vendredi 2 décembre, 19h à 21h
Les artistes Normands et
Québécois
du
Cabaret
Transatlantique animent un
atelier d’écriture. Apportez
votre texte, vos idées ou venez
les mains dans les poches,
mais venez !
A l’Espace Senghor, sur réservation 02 31 26 44 80.

la quinzaine des p'tits mômes

Des rendez-vous pour les petits de
0 à 5 ans. En partenariat avec le Relais
Petite Enfance de l’Odon, la bibliothèque
du Calvados et l’école Françoise Dolto.
A l’Espace Senghor, sur réservation au
02 31 26 44 80.

La Bulle : du 6 au 28 décembre .
Un espace dédié aux 0/5 ans et leurs parents : un lieu
chaleureux pour s’installer, déambuler et s’éveiller
au milieu de livres, de comptines, de berceuses.
Entrée ibre aux horaires de l@ bibliothèque.

Café Littéraire des Petits : samedi 10 décembre
Le temps d’un café ou d’un biberon, dans un espace
dédié à la rêverie et à l’imagination, partagez une
matinée de rencontres et d’échanges autour des
livres, comptines, jeux de doigts…
Bleu de lune Concert : samedi 17 décembre
Une conversation musicale poétique, joyeuse et
ludique qui se réinvente à chaque représentation.
Riche d’ambiances sonores singulières entre
musique du monde, chansons et improvisations.

CLUB INFO

Un moment où chacun s’entraide pour trouver LA
solution. Tous les 3ème vendredis du mois, le prochain
vendredi 16/12, 16h.

ALLONS-Y ENSEMBLE

JUNGLE BOOK REIMAGINED
Vend. 16 décembre, 20h, Théâtre
de Caen (danse)

Mowgli aujourd’hui. Un manifeste
poignant sur l’urgence climatique pour toutes les
générations. dès 10 ans, tarif 18 à 31 €
Sur réservation auprès de l’équipe 02 31 26 44 80.

RETOUR DES DOCUMENTS A L@ BIB

Suite à la cyberattaque du réseau de Caen la mer,
les services de l@ bibliothèque restent pertubés.
A partir du 26/11 vous pouvez rendre vos documents
et en emprunter maximum 5 sur présentation
obligatoire de votre carte de bibliothèque.

Vie Associative
TÉLÉTHON

Verson Téléthon et les associations
versonnaises se mobilisent :
•
Vendredi 2 décembre à la
salle des Trois Ormes – 19h à 00h
- Repas crêpes sur réservation au
06 40 35 73 51 (2 services 19h30 et
21h) et animations.
• Vendredi 2 décembre au gymnase – 19h à 22h
- Initiation à l’escalade avec le Club de Plein Air de l’Odon
• Samedi 3 décembre à la salle des Trois Ormes –
12h à 17h
- de 12h à 14h : repas crêpes réservation au 06 40 35 73 51
- Gala de danse Evi’danse jazz
- Départ de la rando vélo à 13h30
- Animation pour les touts petits avec Petite Pirouette
• Samedi 3 décembre au gymnase 12h à 17h
- Tir à l’arc avec les Archers de l’Odon
- Démonstration Gym enfant de l’Odon
- Démonstration et initiation à l’haltérophilie
- Tennis de table
- Palet breton et vendéen
- Vélo d’intérieur par en Chœur pour Huntinton
- Démonstration de Qi gong et ordifitness avec Gym
Fontaine Verson
- Baptêmes de véhicules sportifs et Tesla par Octane
et Lithium

HAND BALL

Dimanche 11 décembre de 10h à 17h au gymnase
de Verson. Des matchs de Hanball, de la restauration
et des animations en faveur du Téléthon.

INITIATION A L’ALLEMAND

Le comité de jumelage, Verson/Tourvillesur-Odon organise une initiation à la langue
allemande pour les enfants en CM1 et CM2.
Sous forme ludique, cette découverte est prévue
le mercredi après-midi (hors vacances scolaires) à
partir de janvier 2023 au coût de 60 €.
Renseignements et inscriptions : Martial MANSION,
Tél./SMS 06 33 70 75 1, jumelage.de.lodon@free.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

Jeudi 8 décembre : repas de NoëL des adhérents du
club de l’AMITIE Inscription juqu’au 1er Décembre
auprès d’ Odile FRANCOISE 02 31 26 65 78

ARTS PLASTIQUES À VERSON

Vendredis 9 et 16 décembre, 13h30 à 17h,
stage de modelage de l’argile, sur le thème de
la main. 50 € pour les 2 ateliers de modelage
de 3h.
Stage de pastel 19 et 20 décembre
14h-17h animé par THOD pour pratiquants
intermédiares, 45 € pour les 6 h sur 2 jours,
matériel non fourni.

GYM VOLONTAIRE FONTAINE-VERSON

•Nouveau cours de Stretching avec activités
physiques adaptées (APA) le
mardi à 10h à la salle Paul cash
à
Fontaine-Etoupefour
(de
décembre à mars 2023).
Une activité adaptée pour faciliter
le retour aux sport des malades.
•Cours
multi
activités,
de
décembre à mars, zumba le mardi
de 20h à 21h à l’Espace Senghor à Verson.
Equilibre mémoire et danse tahitienne le mercredi
de17h à 18h à Fontaine Etoupefour (35 € le trimestre).
Plus d’infos : Yvette GARDIE, 06 80 32 40 88

STAGE DE YOGA

Dimanche 15 janvier, de 9h à
11h30, Espace Senghor

Atelier bien-être, que vous soyez
novice en yoga ou yogi confirmé.
Une pratique de yoga intégrale,
atelier animé par Catherine Hardy.
Tarif 35€. Nombre de places limité
à 20 personnes. Réservation avec
paiement.

Renseignements et inscriptions :
yogadelodon@orange.fr - 06 41 50 25 75

Vie commerçante

Marché de Noël, samedi 10 décembre,
de 10h à 17h allée de l’amitié et place
du marché. L’UCIA de l’Odon propose
stands d’artisanat local, crêpes, vin et
marrons chauds, animation musicale
et passage du Père Noël de 14h à 17h.
Egalement des offres promotionnelles
chez les commerçants participants.

Infos municipales

RECENSEMENT

L’ensemble des logements et
des habitants seront recensés
à partir du 19 janvier 2023. Le
recensement est obligatoire, il
permet de quantifier et de mieux
connaître la population afin
d’adapter les services publics.
Plus d’infos à venir dans votre boîte aux lettres.
Besoin d’un revenu complémentaire ?
Devenez recenseur, durée de la mission 1 mois et
demi. Plus d’infos : contactez Mme Allenbach à
la mairie 02 31 71 22 00

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 12 décembre, 20h aux ateliers de l’Odon.
et en direct sur la chaîne Youtube de la ville.

PERMANENCE GENDARMERIE

La gendarmerie tient une permanence de
proximité tous les jeudis de 9h à 12h dans les
locaux de la police municipale de Verson,
(à l’entrée du parc de la mairie).
Pour prendre rendez-vous : 02 31 08 35 53.

TRANSPORT SOLIDAIRE

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

NOËL ECORESPONSABLE

Pour les fêtes de fin d’année (décoration,
cadeau) pensez seconde main ! Un geste
économique et écologique. Direction la Coop
5 pour cent et La Chiffo.

● 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)
● CCAS : actionsociale@ville-verson.fr
Les lundis et mercredis matins et lundis, mardis, jeudis après-midi, sur rendez-vous.
●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
FERMETURE EXCEPTIONNELLE SAMEDIS 24 et 31
DECEMBRE 2022
●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
Pour tout renseignement sur la restauration
scolaire, l’accueil de loisirs, les activités périscolaires et la garderie à Verson.
- Espace Jeunes :
Pôle Sportif - allée Jacques Prévert
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 rendez-vous, contactez le 02 31 08 35
53.
●Déchèterie Caen la mer : 02 31 304 304
- Mouen du 2 novembre au 28 février :
lundi au vendredi 9h-12h/14h- 17h30, fermée le
mardi matin et le jeudi matin
Samedi : 9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h 30
- Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h

