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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 12 décembre 2022 à 20 h 30 en salle polyvalente.

Repas de Noël aux aînés
> Mercredi 14 décembre 2022

Distribution des paniers de Noêl aux aînés
> Vendredi 16 décembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 - salle des anciens

DATES À NOTER

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

#22  |  DÉCEMBRE 2022

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Salle polyvalente Biéville-Beuville. Le bureau est 

ouvert lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30.  

En dehors de ces horaires, merci de prendre RDV. 
02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25 - s.e.j@orange.fr 

http://s.enfancejeunesse.free.fr

VACANCES DE DÉCEMBRE 2022
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022, ouverture du centre de loisirs à Biéville-Beuville avec au 
programme des activités manuelles, jeux, cuisine… La date de clôture des inscriptions est fixée au samedi 
3 décembre 2022.
Des activités : sports, cuisine, sorties, soirées seront également proposées aux préados et ados. Ils pourront 
être accueillis à la journée avec stage le matin et possibilité de manger à la cantine (sur inscription 
uniquement avant le 3 décembre).

Fermeture du Centre de Loisirs et des Espace Jeunes
du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023.

Rencontre avec le Père Noël

NOËL DES ENFANTS

Dimanche 4 décembre, tous les enfants de la commune sont 
invités à rencontrer le Père Noël à l’issue d’un spectacle et 
d’un goûter.  Le matin, dès 10 h 15, nous recevrons les petits 
de 0 à la maternelle. L’après-midi, à partir de 14 h 15, ce sont 
les plus grands du CP au CM2 qui seront accueillis.

 
BIBLIOTHÈQUE

« Chuchoti-chuchota »    Vendredi 2 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 et samedi 10 décembre de 10 h 30 à 12 h 00.
Venez avec vos enfants dans un espace dédié à la lecture.

« Ça clap à la bibli ! »    Vendredi 2 décembre à 16 h 30 et vendredi 23 décembre à 15 h 00.
Projection d’un film de Noël, à partir de 5 ans. Sans inscription.

« @telier numérique »    Vendredi 9 décembre de 16 h 00 à 18 h 00.
Atelier numérique collectif sur le thème des « Ranger, partager, transférer ses fichiers ». Sur réservation. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

« Atelier créatif  »     Samedi 17 décembre à 11 h 00. 
Venez préparer votre décoration florale pour les fêtes. Dès 8 ans, sur réservation, durée 1 heure.

« Bricolire »     Samedi 20 décembre à 11 h 00. 
Les enfants sont invités à patienter jusqu’à Noël en écoutant des albums puis en participant à un 
atelier créatif. Public 4-7 ans, sur réservation.

Pendant la période des fêtes de fin d’année, venez nous 
voir, emprunter des documents ou participer à nos ateliers ! 
On vous aidera à trouver vos inspirations gourmandes, des 
idées cadeaux à faire soi-même, des idées de lecture pour 
vos enfants !

Les horaires restent inchangés du 20 au 23 décembre mais 
la bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier 
2023. 

Un vent de magie va souffler dans la bibliothèque, avec 
l’exposition « les merveilleux courriers du Père Noël », à partir 
du 22 novembre et durant un mois. Venez parcourir un siècle 
et demi d’iconographies et participer aux activités créatives.
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ó 10 h 15  
si tu as de 0 à 5 ans 

ó 14 h 15  
si tu as de 6 à 11 ans 

Tous les enfants  
de Biéville-Beuville 
ont rendez-vous à : 

 
 
 
 
 

Spectacle, goûter et visite 
du Père Noël ! 

CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFEETTEESS  ddee  
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Le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent de belles fêtes de fin d’anné !
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
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RENCONTRES

Randonnée normale : mardi 6 décembre, la Gronde et le Biez à Mondeville.
Randonnée dynamique : mardi 20 décembre, les Douze Acres.
Randonnée tranquille du jeudi : contactez Colette Marescal 06 64 39 21 00.
Atelier chant : mercredi 7 décembre à 20 h 00.

QUELQUES DATES À RETENIR :
Ensemble VOCALYS :  samedi 10 décembre à 20 h 00, salle polyvalente.
Soirée « Jeux de plateaux » : mardi 13 décembre à 20 h 00, salle des anciens,  
Contact : Yves Aubry 06 46 25 23 52
Concert Mixtape, samedi 21 janvier 2023 à 20 h 00, salle polyvalente, entrée 10 €, 
5 € pour les moins de 18 ans.

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023, lors du week-end « Art et passion », nous 
invitons les habitants à venir présenter leurs hobbies : collectionneurs en tout genre 
– insectes, rabots, maquettes,… – ou passionnés – pyrogravure, généalogie, dentelle, 
écriture… contactez-nous ! nous vous inviterons à une réunion de préparation 
courant janvier.
Pour tous renseignements :
Nous serons présents au marché de Noël, comite.fetes.b.b.14@gmail.com ou courrier 
boîte aux lettres de l’association Comité des Fêtes, rue de Lympstone.

CLUB EPGV BŒVILLAIS

Vous pourrez encore vous inscrire à partir de janvier pour les deux 
trimestres restants avec un tarif adapté.
Notre Assemblée générale 2021-2022 s’est tenue le 16 novembre, départ 
de 2 personnes, arrivée d’un nouveau membre, effectif 300 adhérents.
Tous les renseignements sont disponibles sur notre site : 
www.epgv.wordpress.com
Toute l’équipe du club EPGV vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
et espère vous retrouver bientôt dans nos cours.

BON PIED, BON OEIL !

Nous vous proposons une sortie 
à PARIS, samedi 17 décembre 
avec au programme : « Une idée 
géniale », au théâtre Michel, 
rue des Mathurins et dîner à la 
Brasserie Mollard. 

Renseignements
et inscriptions 

au 06 81 00 65 20.

COMITÉ DE JUMELAGE

Le Comité de jumelage vous 
invite au marché de Noël, 
qui se déroulera samedi 3 
décembre de 10 h 00 à 18 h 00, 
salle polyvalente. Vous pourrez 
retrouver, les associations 
(GPBB, Artisanat loisirs, SEJ, 
Les Mangeux d’soupe, Les 
blouses roses) et les artisans 
créateurs de Biéville-Beuville qui 
présenteront leurs réalisations. 
Vous aurez également la 
possibilité de vous restaurer sur 
place. Des démonstrations de 
danse, une tombola et la visite 
du Père Noël animeront l’après-
midi.

Expo art et passion 

ASSOCIATION ARTISANAT
ET LOISIRS

Comme les précédentes années, 
l’association Artisanat et Loisirs 
sera présente au Marché de Noël le 
samedi 3 Décembre, salle polyvalente. 

Le produit des ventes réalisées seront 
reversées au profit du Téléthon®.


