
 

 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 13 octobre 2018 de 10 h 30 à 12 h 00 et le premier Conseil municipal 

des Jeunes et des Enfants se déroulera en mairie samedi 20 octobre 2018 à 10 h 30.  

 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 15 octobre 2018 à 20 h 30. 

 

 CAMPAGNE DE PORTE A PORTE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
La Croix-Rouge nous informe d’une campagne de sensibilisation en porte à porte, dans notre 
commune, entre le lundi 8 octobre et le samedi 3 novembre 2018 (de 12 h 00 à 20 h 00 
du lundi au vendredi et de 10 h 00 à 18 h 00 le samedi). Leur objectif est de gagner de  
nouveaux soutiens réguliers et pérennes par prélèvement automatique. Lors de ces visites, des 
équipes, parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la  
Croix-Rouge, présenteront les différentes activités de l’association.  

Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.  

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.  

Plus d’informations : http://www.croix-rouge.fr  - https://www.facebook.com/fr.CroixRouge  

 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur enfance 3-11 ans : 

Pour les vacances d’octobre, le centre de loisirs ouvre ses portes du lundi 22 octobre au  

vendredi 2 novembre 2018 dans les locaux de l’école de Biéville-Beuville avec pour thème  
« Les petits journalistes & Halloween ». Les enfants seront accueillis à partir de 7 h 30 et jusqu’à  
18 h 30 par une équipe d’animateurs qualifiés et dynamiques.  

Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le mercredi 10 octobre 2018. 

Secteur jeunesse 12-17 ans : 

L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert durant les vacances d’octobre. Chaque semaine, un stage sera 
proposé le matin de 9 h 30 à  12 h 00 - possibilité de restauration sur place à la cantine du centre de loisirs - avec 

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’inscription) :  

 du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018 : stage « graff » (thème à confirmer). 

 du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018 : « Prenons soin de nous ! ». 

Pré-inscriptions obligatoires pour les stages et les sorties avant lundi 8 octobre 2018. 

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 : lundi, mardi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

Salle polyvalente Biéville-Beuville  - s.e.j@orange.fr  -  http://s.enfancejeunesse.free.fr 

 

 BIBLIOTHEQUE 
« 1 bébé/1 livre »:  vendredi 5 octobre 2018 à 10 h 15. L’association MATULU propose des valises 

avec une multitude de livres. Des adultes, à la disposition des enfants, liront l’ouvrage que l’enfant 
aura choisi en lecture individuelle. Nombre de places limité, réservation obligatoire. 

A partir du samedi 6 octobre 2018 et durant un mois, venez découvrir l’exposition  
« Egalité filles-garçons, parlons-en ! ». 

Au programme des vacances d’automne 2018 : 

« Bâtisseurs en herbe » : mardi 23 octobre à 15 h 30, atelier-jeu animé par une médiatrice du Pavillon avec 
des  lectures, beaucoup d’ingéniosité pour relever des défis en « Kapla ». Sur inscription. Public  
6-10 ans. Durée 2 h 00.             …/... 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

        Flash info    

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

du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre 2018... 

Octobre 2018 



 Nos associations vous proposent…  

 LES BALADINS DU DAN 

Vos baladins sont prêts à vous accueillir  pour leurs dernières représentations de la comédie de  
Sophie BRAQUET « C’EST POURTANT SIMPLE ! », samedi 6 octobre 2018 à 20 h 30 et  
dimanche 7 octobre 2018 à 16 h 00. 

Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente. Ne manquez pas cette excellente occasion de 
vous divertir. A très bientôt donc ! 
 

 CONNAISSANCE DU MONDE 
Venez découvrir la « Corse sauvage, le terroir et le maquis » en présence de la réalisatrice Jeanne BARON lors des 
séances qui vous sont proposées : 

- dimanche 7 octobre 2018 à 10 h 00 au cinéma Pathé Caen - Rives de l’Orne et à 16 h 00, salle Le Drakkar à 
Luc-sur-mer. 

- mercredi 10 octobre 2018 à 14 h 30, au Centre des Congrès de Caen. 

 

 RENCONTRES 

Pour profiter des belles journées d’automne rejoignez les « petites » randonnées du jeudi. 
Vous serez avisés par mail des prochaines dates et horaires de sorties. 
                              Contact : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 

 Mardi 9 octobre 2018 à Grangues (9,5 km) et mardi 6 novembre 2018 à  

Ver sur mer. Deux randonnées « normales ». 

 Mardi 23 octobre 2018 : randonnée « dynamique » à Boulon, forêt de Cinglais (sous réserve d’un nombre 

suffisant d’accompagnateurs). 
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 € ou 2 € à chaque passager pour le chauffeur selon la distance. 

 

Atelier chant choral : mercredi 3 et 10 octobre et 7 novembre 2018, à 20 h 00, salle du centre multi-activités. 

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Atelier Brico-Déco : chaque mardi de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Vous arrivez et repartez 
quand vous voulez. Venez partager votre savoir-faire, nous partageons le nôtre dans la bonne humeur. 

Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63. 

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

Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 57. 

 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 14 octobre 2018, de 14 h 30 à 19 h 00, 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. 
 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 
Les cours ont repris le lundi 10 septembre 2018, mais vous pouvez encore rejoindre le Club EPGV  
Boëvillais. 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 inscrire. 

Pour connaître tous les horaires, les tarifs et 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 
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 BIBLIOTHEQUE 
« Atelier Electricité » : jeudi 25 octobre à 10 h 00, en partenariat avec le Dôme. Sur inscription. Public de 6-

10 ans. Durée 1 h 30. 

«  Bricolire » : mardi 30 octobre à 15 h 00. Des histoires pour frissonner suivies d’un atelier créatif. Sur  

inscription pour l’atelier bricolage. Public 4-6 ans. 

« R » de jeux : mercredi 31 octobre de 15 h 00 à 18 h 00. Apportez vos jeux préférés ou  

venez découvrir en famille ou entre amis, les jeux d’araignées, de serpents ou de fantômes… Pour tout public, 
viens déguisé(e), une surprise t’attend !! 

« Atelier Philo » : mercredi 31 octobre à 16 h 00. Avec Anaïs LESUEUR, c’est bon de discuter entre « p’tits 
philousophes » Sur inscription. Public 6-8 ans. 

« Bébés-Lecteurs » : vendredi 2 novembre à 9 h 15 et 10 h 30 pour les tout petits en compagnie des  
parents ou des assistantes maternelles, un moment d’échange et de lecture. 

 « Atelier Bobines et Combines » : vendredi 2 novembre à 15 h 00, atelier « Do It Yourself » en partenariat 

    avec le centre de loisirs SEJ. Public 10 ans et plus. Sans réservation. 

http://www.epgv.wordpress.com

