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INAUGURATION « JARDIN DES SENS »
Vendredi 12 mai à 18 h 30, la municipalité inaugurera le parc de loisirs, rue de l’Eglise,
« Le Jardin des Sens » en présence et avec la participation de l’entreprise et du maître d’œuvre.
Un pot de l’amitié sera offert à cette occasion.
Vous pourrez pratiquer du Slakeline, du tennis de table, de la pétanque et différents jeux sur place.
En cas de mauvais temps, nous pourrons rejoindre la salle polyvalente.

CONCERT « PIANO A QUATRE MAINS »

Dimanche 14 mai : 15 h 30 et 17 h 00 - Salle polyvalente
Musique française pour piano à quatre mains
Emmanuelle Jeannenez, Christian David, piano
Bizet Jeux d’enfants - L’Arlésienne (extraits)
Fauré Dolly - Debussy Petite suite
Tarif : 3 € billetterie : www.orchestredecaen.fr
+ Conservatoire (1 rue du Carel - Caen) + sur place le jour du concert
(dans la limite des places disponibles) - Renseignements 02 31 30 46 86

Ce concert fait suite à une présentation à l'école pour certaines classes élémentaires.

BALLADE CONTEE

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES

Mercredi 14 juin - en soirée à partir de 20 h 00
La bibliothèque municipale et la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) organisent une ballade contée,
animée par Amandine ORMAN qui nous conduira vers le lavoir, l’Eglise, le chemin de la Chesnaie et le jardin
des sens.

A partir de la rentrée de septembre 2017, les TAPS (temps des activités périscolaire) pour l’école élémentaire
se dérouleront en fin de journée.
Il n’y aura pas de changement pour l’école maternelle.
Une réunion d’informations aura lieu au mois de juin pour apporter plus de précisions sur ces modifications.

MOUEN EN FETE
GARDERIE
Samedi 1er juillet - Fête communale
Diverses animations seront proposées :
.
Le matin à 9 h 30 :

Rando-cyclo

A partir de 14 h 00 : Rando pédestre, rallye, jeux de société, jeu de cartes, dominos, jeux
gonflables, tennis de table, foot au stade pour les enfants, tournoi de pétanque
au jardin des sens.
A partir de 19 h 30 : Apéritif
Pique-nique et soirée dansante avec les traditionnels feux de la St Jean.

FORUM DES ASSOCATIONS

Samedi 9 septembre - Forum des Associations
Le Forum des Associations aura lieu à la salle polyvalente de Tourville-sur-Odon (notre salle polyvalente étant
en travaux à cette époque).

La commune a lancé un appel d’offres pour la construction de locaux garderies/activités périscolaires, dont
restructuration de la petite salle jouxtant la salle polyvalente.
Cette dernière salle sera prête courant septembre/octobre 2017, l’ensemble des locaux
fin 2017/début 2018.

