
Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 3 avril 2023 à 20 h 30, vote du budget, salle du conseil en Mairie.
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ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

JEUNESSE

SEJ - Secteur Enfance Jeunesse

Carnaval 2023 
ÉVÈNEMENT

C’est bientôt ! « A plumes !... ou à poils ! » venez nous rejoindre samedi 1er avril à partir de 
14 h 00, devant la salle polyvalente pour un maquillage proposé par SEJ et à 15 h 30 pour 
l’arrivée du char place Margetshöchheim. 

La fanfare nous accompagnera lors du défilé dans les rues avoisinantes, puis animations rue 
de Lympstone et dans le gymnase pour les enfants : dessins, lectures de contes, photos, jeux 
de bois, en attendant la préparation du bonhomme carnaval. Le GPBB proposera des goûters 
et boissons, tandis que le Comité des fêtes offrira le pot de l’amitié aux plus grands. La retraite 
aux flambeaux nous mènera vers le futur parc Lympstone pour l’embrasement.

La chasse aux œufs 2023

JEUNESSE

Lundi 10 avril 2023, de 10 h 30 à 12 h 00, la mairie, le Comité des Fêtes et le GPBB organisent une « CHASSE AUX OEUFS » et invitent les 
enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un parent, au rendez-vous prévu stade Gérard Angot, route de Mathieu : 

Un parcours pour les petits qui, accompagnés d’un parent, ramasseront des boules de couleurs qui seront échangées contre des 
chocolats. 

Un parcours pour les plus grands où, seuls, ils ramasseront des boules de couleurs différentes qui seront échangées contre des 
chocolats. 

Nous aurons le plaisir d’offrir un thé ou un café aux parents. ComitéÊdesÊFêtes 
BIEVILLE-BEUVILLEÊ 

 

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

SECTEUR ENFANCE 3-11 ANS
Les vacances de printemps se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 avril et du lundi 24 au vendredi 28 avril, 
à Biéville-Beuville. Des animations autour du bien-être seront proposées aux enfants avec des journées à 
thème : journée culinaire, sportive, nature, entraide et bienveillance mais aussi musicale. 
Une sophrologue leur fera découvrir cette science et la gestion de leurs émotions, lors d’un stage organisé 
du 17 au 21 avril. 

SECTEUR ENFANCE 12-17 ANS
L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert du 17 au 28 avril. Possibilité d’un accueil à la journée avec 
stage le matin (à définir), repas à la cantine et activité de l’après-midi.
L’inscription au stage et au repas est obligatoire avant le vendredi 31 mars.

VACANCES DE PRINTEMPS 2023

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

PARCOURS CARNAVAL 2023 

PARCOURS CARNAVAL 2023 
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COMITÉ DES FÊTES ASSOCIATION YANG EN YIN

Au mois d’avril 2023, nous vous offrons l’occasion de venir à notre rencontre et découvrir quelques-
unes de nos activités :

• Samedi 1er avril : nous serons présents au Carnaval de la commune.
• Lundi 10 avril : nous animerons, avec le GPBB, le stand de « La Chasse aux œufs », stade 

Gérard Angot, en offrant le thé ou le café aux parents, tandis que les enfants s’affaireront 
autour des terrains de sport.

• Jeudi 13 avril à 19 h 00, salle n°1 du centre multi-activités, nous vous invitons à assister à 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’association en vue de la modification de ses statuts. 

• À partir du jeudi 20 avril, vous recevrez, dans vos boîtes à lettres, un bulletin d’inscription à 
la soirée sur le thème des Antilles le samedi 13 mai prochain.

Pour nous contacter, composer le 07 49 79 00 31. Nous attendons votre appel annonçant votre 
participation à notre « Fête de la musique » du samedi 17 juin prochain. Chanteur, chanteuse, 
musicienne, musicien, vous êtes les bienvenus ! 

Samedi 1er avril, l’association YANG EN YIN vous propose un 
stage découverte de Taiji-Chi et de Qi Gong, ouvert à tous et à 
toutes de 9 h 30 à 16 h 30, dans la petite salle, rue Lympstone 
(en retrait, à l’arrière du gymnase).
Mettre le flyer ou le texte ci-après :
Venez découvrir :

• Le Taï-chi, avec Corinne.
• Le Qi-gong de printemps avec Nathalie
• Le Dayan Qi-gong ou Qi-gong de l’oie sauvage, avec Sylvie.
• Le Qi-gong des yeux, avec Nathalie et Sylvie.

Participation de 30 € minimum par personne, un pique-nique sur 
place le midi est possible.

Renseignements et inscriptions : yangenyin.asso@gmail.com

RENCONTRES

ADMR

• Jeux de plateaux : mardi 11 avril à partir de 20 h 00, salle des aînés. Contact : Yves AUBRY 06 46 25 23 52.
• Rando normale : mardi 4 avril, boucle du HOM près de Thury-Harcourt. Contact : Colette MARESCAL - 06 64 39 21 00
• Rando dynamique : mardi 18 avril , Curcy-sur-Orne.  Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 02 31 95 86 99

À NOTER ! « Rires en scènes », par l’atelier Théâtre de CAEN « En Scène ». Samedi 20 mai à 20 h 30, salle polyvalente, 
Tarifs : adultes 6 €, moins de 18 ans 4 €. 

BIBLIOTHÈQUE

Et si on prenait le temps pendant les vacances de printemps ? Le temps de s’initier à l’art, le temps de jouer en famille, le temps d’écouter des histoires ou de découvrir 
un film par exemple ?

Jeudi 6 avril de 9 h 30 à 11 h 30
« @telier numérique collectif ». Protéger ses données numériques, un 
atelier d’auto-défense !! Sur réservation. N’hésitez pas à vous renseigner 
au 09 62 14 86 38.

Vendredi 7 avril de 9 h 15 et 10 h 30
« Bébés-lecteurs » : 2 séances de lecture et d’écoute musicale. Des livres, 
des mots et des sons pour réjouir les petits. Sur réservation.

Samedi 8 avril de 10 h 30 à 12 h 00
« Chuchoti chuchota » : Venez partager avec votre enfant un moment 
de lecture dans un espace convivial rempli d’albums colorés, inventifs, 
étonnants… 

Mardi 18 avril  à 10h30
« Bricolire » : Des lectures suivies d’un atelier créatif. Sur réservation pour le 
bricolage, durée 1 heure, à partir de 5 ans.

Mercredi 19 avril de 15 h 00 à 18 h 00
« R de jeux » : Dehors ou dedans (suivant le temps !) venez jouer entre amis 
ou en famille à de TRÈS GRANDS jeux ! 

Jeudi 20 avril à partir de 9h30
« @telier numérique individuel » : Des rendez-vous de 40 mn sur le sujet de 
votre choix ou pour vous aider à vous familiariser avec les outils numériques 
au quotidien. Sur réservation. 

Vendredi 21 avril
« Ça clap à la bibli ! » : 2 rendez-vous cinés accompagnés d’un goûter. 
Première séance à 15 h 00 pour les enfants dès 6 ans. Goûter pour tous, 
puis séance à 16 h 30 pour les petits dès 4 ans. 

Vendredi 28 avril
« C’est toi l’artiste ! » : animé par la section arts plastiques de l’association
« Rencontres » : initiation à la peinture, au portrait, au collage. A 15 h 00, 
durée 2 heures. Sur réservation, à partir de 8 ans.
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

L’ADMR de la Vallée du Dan recrute !  Nous vous proposons : des missions d’entretien de domicile, d’aide à la personne, 
de préparation de repas, d’aide aux séniors ou aux familles, avec un planning adapté à vos besoins et vos disponibilités. 
Des postes sont à pourvoir en CDI, CDD ou contrat saisonnier et proches de chez vous !
Pour toute information ou pour adresser votre candidature, contacter la permanence de l’association 13 bis, rue du 
Tour de Ville 14112 BIEVILLE-BEUVILLE, au 02 31 53 06 64 ou par mail : vallee.dan@fede14.admr.org

1PACTE

1PACTE ouvrira ses 
portes samedi 29 
avril de 11 h 00 à 
17 h 30 à l’Ecodomaine 
du Londel avec 
au programme :
vente de jeunes 
plants, dégustation 
et ventes de soupes 
maison, restauration 
et animations diverses. 

Nous vous attendons nombreux ! 
Avenue Daniel Bruand à Biéville-Beuville.


