
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Les enfants du CMJE procèderont à l’élection du président et des vice-présidents lors de la première  
réunion, en mairie, samedi 14 octobre 2017 de 10 h 30 à 12 h 00.   
 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 16 octobre 2017 à 20 h 30. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Pour les vacances d’octobre 2017, nous vous proposons : 
Secteur enfance 3-11 ans : le centre de loisirs, sous le thème « Contes et Légendes» ouvrira ses portes du  

lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 dans les locaux de l'école de Biéville-Beuville. Les enfants  
seront accueillis, à partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30, par une équipe d’animateurs qualifiés et dynamiques.  

Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le vendredi 13 octobre 2017. 
 

Secteur jeunesse 12-17 ans :  

L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville, dédié aux jeunes de 12 à 17 ans, sera ouvert durant les vacances 

d'octobre. Le planning des activités sera défini avec les jeunes. 

Chaque semaine, un stage sera proposé aux jeunes : 

 du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 : stage artistique (light- painting…). 

 du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017 : « Prenons soin de nous ! ». 

Ces stages se dérouleront tous les matins de 9 h 30 à 12 h 00 avec la possibilité de restauration sur place 

(restaurant scolaire du centre de loisirs).  
Au programme également, une rencontre inter-structures, des sorties et des soirées ! 
Une navette peut être mise en place pour les jeunes habitants de Mathieu et Périers-sur-le-dan (nous prévenir à 
l’avance). 
Nous rappelons aux familles que durant les horaires d’ouverture de « l’Espace Jeunes » un animateur du SEJ est 
toujours présent pour accompagner, animer et veiller au bon fonctionnement du local. 

Retrouvez l'actualité de l'espace jeunes sur notre page Facebook ou sur notre site internet. 
Pour tous renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25.  

Permanence du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9 h 00 à 12 h 00. Salle polyvalente Biéville-Beuville   

s.e.j@orange.fr  -  http://s.enfancejeunesse.free.fr 
 

 BIBLIOTHEQUE 

 « Bébés-Lecteurs »:  

 vendredi 6 octobre 2017 à 9 h 15 et 10 h 30. « En route ! » vers un moment de plaisir pour partager 

ensemble des lectures, des chansons et des comptines. Public 0-3 ans accompagné d’un adulte.  

 vendredi 3 novembre 2017 à  9 h 15 et 10 h 30. « C’est l’automne ! ». Public 0-3 ans  

accompagné d’un adulte.  

 « Des livres et vous » : vendredi 20 octobre 2017 à 18 h 00. Venez partager des coups de 

cœurs, échanger sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des romans, mais aussi des BD ou tout 
simplement passer un moment convivial. 

 Atelier « Bobines et combines » : mardi 24 octobre 2017 à 9 h 30. Viens créer un objet pour customiser 

ta garde-robe ! Sur inscription dès 10 ans et +. Durée 1 h 30, en collaboration avec SEJ. 

 « R » de jeux : mardi 24 octobre 2017 de 14 h 00 à 18 h 00. Apportez vos jeux préférés ou  

venez découvrir en famille ou entre amis, les jeux disponibles. A partir de 4 ans. 

 Atelier « Philo » : mercredi 25 octobre 2017 à 16 h 00. Le temps d’un goûter, viens « philosopher » avec 

Gilles GENEVIEVE. Sur inscription. Durée 1 h 15. A partir de 6 ans. 

 « Les Adolisants » sont de retour ! Après un rendez-vous de préparation mardi 24 octobre 2017 après-

midi, les jeunes, dès 11 ans, sont invités, vendredi 27 octobre 2017 à 14 h 00 et 15 h 30, à venir lire des  
histoires aux plus petits de 3 ans et +. Durée 30 mn. Venez vous renseigner ! 

 Atelier « Pop-up ma ville ! », animé par Le Pavillon : mardi 31 octobre 2017 à 15 h 00.  Cet atelier sera 

l’occasion d’une initiation à la représentation d’un paysage urbain à l’aide de techniques de base du pop-up. Sur 
inscription dès 6 ans. Durée 2 heures. Toutes ces animations sont gratuites ! 

 

 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

    Flash info    

Octobre 2017 

Pour nous mettre à l’heure d’hiver, nous retarderons nos pendules dans la nuit  

du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre 2017... 



 Nos associations vous proposent…  

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 
Les cours ont repris le 11 septembre 2017 mais vous pouvez encore rejoindre le Club EPGV Boevillais. Vous 
pourrez y pratiquer, dans une ambiance conviviale, le Fitness, le Pilates, la gymnastique douce, la zumba, le  
yoga, la marche nordique ou le bungy-pump. N’hésitez pas à assister à une séance d’essai avant de vous inscri-
re. Pour connaître tous les horaires, les tarifs, les lieux des activités… rendez-vous :  

sur le site www.epgv.wordpress.com ou en contactant Christine RIOU  06 84 84 91 42 - christine.riou@yahoo.fr 
 

 LES BALADINS DU DAN 
Nous y sommes ! C’est bien samedi 7 octobre 2017 à 20 h 30 et dimanche 8 octobre 2017 à 16 h 00 que 
sera présenté le joyeux spectacle des Baladins du Dan : « DRÔLES DE NUMEROS ! ». 
Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente pour une bonne occasion de rire avec la présentation de 
cinq petites comédies à deux personnages, toutes différentes et toutes aussi réjouissantes. Venez nombreux ! 
 

 CONNAISSANCE DU MONDE 
Dimanche 8 octobre 2017 à 10 h 00, au Cinéma Pathé Rives de l'Orne et mercredi 11 octobre 2017 à 14 h 30, au 
Centre des Congrès, Olivier HOUR commentera son film « Douce France par les canaux et les rivières ». 
 

 DANSE EVOLUTION 
Danse Evolution vous donne rendez-vous mercredi 11 octobre 2017 à 19 h 30 pour son Assemblée  
générale au centre multi-activités, mais aussi tous les mercredis de 19 h 00 à 20 h 00, salle 1 du centre  
multi-activités, pour vous dépenser avec Cindy, la professeure du « Cardio danse ».  Venez essayer et  
partager ce moment convivial avec les autres « Cardio danseurs », le premier cours est gratuit ! 
Petite modification pour le hip hop : il reste encore quelques places dans les 2 niveaux du jeudi, débutants-intermédiaires 
sur le créneau horaire de 17 h 00 à 18 h 00, petite salle polyvalente, et pour les confirmés de 18 h 00 à 19 h 30.  

C'est le moment pour vous décider. Venez danser !  
 

 RENCONTRES 
 Les petites randonnées sont désormais le jeudi. Au cours des prochaines sorties nous découvrirons :  

 Jeudi 12 octobre 2017 : Basly. 

 Jeudi 19 octobre 2017 : Gronde du Biez à Mondeville. 

 Jeudi 2 novembre 2017 : Petit et Grand Odon. 

Rendez-vous, parking de la gendarmerie, à 13 h 30 pour un départ à 13 h 45.  
 Contact : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 

 Mardi 10 octobre 2017 : randonnée « normale » à Epaney, Perrières (9,5 km). 

 Mardi 24 octobre 2017 : route Saint-Serge (sous réserve). 

 Mardi 24 octobre 2017 : randonnée « dynamique » à Culey-le-Patry (12 km). 

Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99. 
Rendez-vous au parking près de la gendarmerie à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30. Nous pratiquons le covoiturage et il 
est demandé 1 € à chaque passager pour le chauffeur. 

 

Atelier chant choral : mercredi 4, 11 et 25 octobre 2017, à 20 h 00, salle du centre multi-activités. 

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Atelier tricot : « Jeux d’Aiguilles » fait place à « Brico-Déco », toujours le mardi mais avec une plage horaire élargie 
de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités et les tricoteuses sont toujours les bienvenues ! 

Les prochaines dates : mardi 3, 17 et 31 octobre 2017. Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63. 

Atelier art plastique : les cours se dérouleront chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2, centre multi-activités. 

Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 87. 

« Les Démos de Nadine » ont lieu tous les premiers samedis du mois avec au programme du samedi 7  

octobre 2017 : un attrape-rêves, modèle visible et renseignements à la bibliothèque. 
 

 L’ECO-DOMAINE DU LONDEL 

Samedi 14 octobre 2017, l'Eco-domaine du Londel ouvre ses portes pour fêter l'automne au Londel. 

 De 11 h 00 à 16 h 00 : promenade libre et visites guidées des jardins et de l'Eco-domaine. 

 De 11 h 30 à 14 h 00 : cueillette-cuisine et pique-nique partagé (chacun apporte son couvert et un 

plat à partager). 

 A 14 h 00 : atelier parents-enfants sur la vie du sol pour un jardin sain. 

 A 15 h 00 : découverte d'un rucher à l'automne. 

Bottes ou grosses chaussures et vêtements de pluie conseillés ! 

Contact : Eco-domaine du Londel - Avenue Daniel Bruand - 14112 Biéville-Beuville. 02 50 08 31 98  
 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 15 octobre 2017, de 14 h 30 à 18 h 30, nous organisons un thé dansant d’automne, salle  
polyvalente, avec l’orchestre Jacky MASSONNE. Tarif : 10 € par personne, goûter offert.  

Renseignements et réservations  02 31 44 33 47. 
 

 LES MANGEUX D’SOUPES 
L'Association des « Mangeux d'soupes » de Biéville-Beuville organise son concours de soupes annuel  
samedi 25 novembre 2017, salle polyvalente. 

Comme les autres années, vous pouvez participer en nous apportant une soupe à faire goûter, en  
venant les déguster gratuitement, en vous inscrivant à la soirée payante qui se prolongera par un dîner avec 
animation musicale. Pour la 10ème année du concours, nous vous réservons quelques surprises !  

Retenez d’ores et déjà la date. Plus de précisions dans le flash du mois de novembre. 

 

 M
ai

ri
e 

- 
R

u
e 

d
u

 G
én

ér
al

 d
e 

G
au

ll
e 

- 
T

él
 :

 0
2

 3
1

 5
3

 1
1
 6

3
 -

 F
ax

 :
 0

2
 3

1
 5

3
 1

1
 5

5
 -

 E
m

ai
l 

: 
m

ai
ri

e-
b

ie
v
il

le
-b

eu
v
il

le
-1

4
@

w
an

ad
o
o
.f

r 

http://www.epgv.wordpress.com

