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APRÈS-MIDI « JEUX EN FAMILLES » ET SOIRÉE « BOUM »

Le samedi 19 juin 2010, de 15h à 18h, l'association AGLAE organise un après-midi « jeu en familles » avec des 

jeux collectifs. Les familles gibervillaises sont invitées à venir s’amuser et jouer, gratuitement, en présence des 

équipes d’animation de juillet- août et des membres du conseil d’administration. Pour le goûter, une vente de 

boissons et de crêpes sera organisée.

Cet après-midi se clôturera par une soirée « boum » !

Depuis le mois de septembre 2009, un groupe d’enfants prépare un projet « boum » sur le temps d’accueil du jeudi 

soir. Accompagnés par une animatrice permanente, les enfants organisent activement cet événement : définition 

du rôle de chacun, gestion d’un budget, rédaction de lettres (demande de matériel, invitation,)….

Cette soirée est réservée aux enfants des classes du CE2 au CM2. Une invitation leur sera remise au sein de 

l’école Pasteur. A 20h00, un défilé de mode, réalisé par un groupe d’enfants, lancera la soirée « boum ». Puis ce 

sera "musique, danse et buvette" jusqu’à 22h. 

Merci aux organisateurs en herbe !
 Renseignements et inscription : 

Centre de loisirs AGLAE 

16 rue Pasteur 02.31.72.47.97

A noter ! 
Don du sang 

à Giberville : 

le jeudi 24 juin 

de 16h à 19h30 

à la salle Pablo Neruda

rue de l'Église

POUR LES 
3-11 ANS : 

LE CENTRE DE LOISIRS AGLAE

« Cet été A.G.L.A.E, c’est la fête »

Le thème des 2 mois d’été sera porté par un esprit festif. En effet, A.G.L.A.E 

célébrera ses 30 ans d’existence en 2011 et est déjà en ébullition !

Le centre de loisirs a donc choisi des thèmes en rapport avec ces 

réjouissances.
• En Juillet 2010, du 5 au 30 juillet 2010, les enfants seront 

transportés « au pays du jeu »

• En Août 2010, du 2 août au 1er septembre 2010, ils découvriront 

l’univers du « cirque »

Des sorties en forêt, à la plage et un camping d’initiation sur 2 jours, pour 

les enfants de 3 à 11 ans, viendront ponctuer ces animations.

Les camps seront également de la fête avec : 

•  Pour les enfants nés entre 1999 et 2002, du 5 au 9 juillet 2010 : 

un camp activités scientifiques (16 places).

•  Pour les enfants nés entre 2002 et 2003, du 19 au 23 juillet 2010 : 

un camp théâtre de Varembert (16 places).

Les semaines thématiques à la ferme d’Amélie seront également proposées :

• Du 26 au 30 juillet 2010, pour les 7-9 ans.

• Du 16 au 20 août 2010, pour les enfants nés entre 2003 et 2004.

 Centre de loisirs A.G.L.A.E : 02.31.72.47.97.

Renseignements et inscription : 

permanences administratives au centre de loisirs :

- Le mercredi : de 14h à 17h30.

- Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

POUR LES 11- 17 ANS :

LE SECTEUR JEUNESSE

L’été sera organisé avec différents séjours : 

•  le passeport de juillet et d’août, du lundi au 

vendredi de 9h-12h et 13h30/14h – 17h. 

Programme d’activités sportives, manuelles, 

sorties à la journée.

•  les semaines thématiques, du lundi au 

vendredi de 9h à 17h (repas inclus) : 

« Cirque et cheval » du 5 au 9 juillet, 

« couture et esthétisme » du 19 au 23 juillet,

« Parcours aventure » du 26 au 30 juillet,

« Poneys » du 19 au 23 juillet.

•  les camps, du lundi 9h au vendredi 17h en 

camping. 
-  « camp séjour France/Italie » (14-17 ans) du 5 au 18 juillet

-  « camp activités nautiques » (11-15 ans) du 12 au 16 juillet à Urville 

Nacqueville 
-  « camp multi activités » (11-17 ans) du 16 au 20 août à St Jean le 

Thomas.

ATTENTION : les inscriptions pour les séjours de juillet sont à faire avant 

le 18 juin et pour les séjours d’août avant le 23 juillet !!!

Vous trouverez la plaquette des vacances ETE 2010, au Secteur Jeunesse 

et sur le site de la commune : www.giberville.fr rubrique « jeunesse »

 Renseignements et inscription : Secteur Jeunesse /Carrefour 

Socioculturel Municipal 13 rue Pasteur 02.31.72.43.13

  ÉTÉ 2010
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avant 
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CULTURE… Concer ts ,  théâtr e ,  danse ,  expos i t i ons…

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 JUIN 2010 :

SPECTACLES DE THÉÂTRE
Les groupes jeunes et adultes des ateliers de théâtre organisés 
par le Service Culturel, présenteront le résultat de leur travail à 
20 h 30 à la salle Pablo Neruda. Les places seront à réserver 
au Service Culturel.

VENDREDI 25 JUIN À 20 H 30 ET SAMEDI 26 JUIN À 15H00 :

SPECTACLES DE DANSE
Les jeunes danseuses des ateliers de danse modern’jazz et 
danse orientale présenteront leur spectacle au gymnase Mau-
rice Baquet. Deux représentations sont à nouveau proposées 
pour satisfaire l’ensemble des demandes des parents et amis. 
Les places seront à réserver au service culturel. 

LES RESERVATIONS AUX SPECTACLES
Pour assister à l’un ou plusieurs spectacles présentés 
précédemment, il est impératif de réserver vos places à 
partir du lundi 7 juin prochain. Vos tickets seront à retirer au 
Carrefour Municipal. Ils sont gratuits. La capacité d’accueil 
du gymnase ou de la salle Pablo Neruda étant limitée, nous 
prenons les réservations dans l’ordre des demandes.

 Renseignements au : 02 31 72 43 13
culture@giberville.fr

Spectacles

MUSIQUE… Que se passe-t-il 
à l'Ecole de Musique du SIVOM 
de Mars à Juin 2010 ?

JU I IN  2010
Vendredi 4 Juin à 20h30

Concert « Aria Mundi »
Eglise sainte Marie Madeleine de Postel
Rue Pierre Curie - MONDEVILLE

Samedi 5 Juin à 17h00
Concert « Mini Chœur »
Auditorium du S.I.V.O.M.
Chemin de Mondeville à Giberville
COLOMBELLES PLATEAU

Samedi 5 Juin à 20h30
Concert « Harmonies SMN / SIVOM »
Salle de la « Renaissance »
Place des Tilleuls - MONDEVILLE

8 Rue Chapron, Mondeville
Téléphone : 02.31.34.87.47 
musique.danse@sivomdes3vallees.fr

Entrée gratuite limitée LES ARTISTES DU CARREFOUR MUNICIPAL S’EXPOSENT EN MAIRIE

Depuis 4 ans, les artistes amateurs, jeunes et adultes, vous proposent de découvrir leurs 

expositions « à thèmes ». Il suffit d’emprunter l’escalier situé dans le hall d’entrée de la Mairie pour 

apprécier leurs œuvres. Après une première exposition « libre », et une recherche sur le « Cinéma », 

les élèves vous invitent à découvrir leurs 

travaux de fin d’année, sur le thème du 

« Voyage » pour ce 3ème et dernier rendez-

vous avant l’été. 
Entrée Libre – Aux heures d’ouverture de la 

mairie (Nb : Jusqu’au 21 juin 2010).

Expositions
SERVICE CULTUREL Carrefour Municipal Socioculturel :

Service culturel – 13 rue Pasteur – 14730 GIBERVILLE

02 31 72 43 13 - Email : culture@giberville.fr

SERVICE CULTUREL 
Service culturel – 13 rue Pasteur – 14730 GIBERVILLE

SEPTEMBRE 2010 : RENTREE DES ATELIERS

Le Service Culturel propose à tous des ateliers qui fonctionnent sur l’année 

scolaire et qui ont pour objectif de développer l’épanouissement individuel et 

collectif. Des stages de découverte ou d’approfondissement vous sont également 

proposés ponctuellement dans l’année. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions que nous prendrons en compte afin d’améliorer nos propositions. 

Pour cette rentrée 2010-2011, vous pourrez retrouver :

- les ateliers de danse moderne jazz et danse orientale

- le dessin, l’aquarelle, le pastel, la peinture à l’huile et le modelage

- les cours d’anglais

- les ateliers de yoga

- le patchwork et la peinture sur soie

- les cours d’italien par le Comité de Jumelage

- l’atelier de préparation des décors du Carnaval édition 2011.

A partir du 23 août 2010 :

Inscriptions aux ateliers du Service Culturel

Ouverture des inscriptions pour les Gibervillais et les anciens inscrits.

Samedi 4 septembre 2010 :

Inscriptions pour tous aux ateliers du Service Culturel

A l’occasion du Forum des associations, vous pouvez vous inscrire aux ateliers 

organisés par le Carrefour Municipal. Ne manquez pas le nouveau programme 

d’activités qui devrait paraître début septembre. 

Renseignements au Service Culturel : 02 31 72 43 13 – culture@giberville.fr

Reprise des ateliers à partir du lundi 13 septembre 2010

Atelier « Carnaval », arts plastiques et stage de modelage

- L’Ogre végétarien, librement inspiré du Petit Poucet où comment l’Ogre condamné par son épouse au régime végétarien pourra se guérir de sa goinfrerie.
- Une fille à croquer, librement inspiré du Petit Chaperon Rouge où l’on retrouve le Petit Chaperon Rouge vingt ans plus tard. Tout peut recommencer…
- Les affabulations d’un Pantin, librement inspiré de Pinocchio, l’histoire d’un pantin qui nous ressemble tous.
Par ailleurs, le Service Culturel proposera ponctuellement des spectacles et des animations culturelles gratuites le samedi matin, sur le futur marché 
de produits locaux.  
Par ailleurs, le Service Culturel proposera ponctuellement des spectacles et des animations culturelles gratuites le samedi matin, sur le futur marché 

 Renseignements : Service Culturel 02 31 72 43 13

Inauguration de la Halle avec spectacle : 
Samedi 25 septembre 2010 (Sous réserve de la fin des travaux)
A l’occasion de l’inauguration de la Halle, la Famille Magnifique, 
très appréciée lors de sa programmation à la Ferme d’Amélie en 
2008, nous ouvrira à nouveau les portes de son camion scène, 
pour nous faire découvrir leur dernière création : 

« LIVRE 3 – LES CONTES DE L’ERRANCE ».
Les livres 1 et 2 ont beaucoup voyagé à l’étranger comme en 
France. Dans la mémoire des Magnifiques, ils sont devenus un 
merveilleux souvenir, un trésor qui invite à de nouveaux départs.
C’est une nouvelle version : « livre 3 » qui vous est proposée en un 
programme de trois courtes pièces. Trois histoires se racontent 
que nous croyons tous connaître, trois histoires patinées, 
détournées par les péripéties de nos errances :

Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  - 

Soc ia l   Soc ia l   Soc ia l   Soc ia l  A VOS AGENDAS : "NE MANQUEZ PAS...!"
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CULTURE… Concer ts ,  théâtr e ,  danse ,  expos i t i ons… Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  -  Spor t  - 

ASSOCIATION D’HALTEROPHILIE 

MUSCULATION

Pour notre fin de saison 2009-2010, nous allons effectuer le 

dernier déplacement en compétition, le 5 juin, à Saint Médard en 

Jales (Aquitaine), afin d’accompagner nos 3 athlètes minimes à 

leur championnat de France.

 • Quentin Chesnel 4ème en -45kg 

 • Christopher Michon 1er en -50kg 

 • Thomas Geiger 2ème en -62kg 

Comme tous les ans la saison sportive se clôture par :

- L’assemblée générale, le vendredi 11 juin 2010.

- Le barbecue de fin de saison, le vendredi 25 juin 2010

Comme à chaque période estivale, nous souhaitons vous 

rappeler que la salle reste ouverte tout l’été.

Nos horaires : 

Lundi : 09h30 - 12h00 et 17h00 - 21h00

Mardi : 17h00 - 20h30

Mercredi : 09h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00 (-13ans) 17h30 

- 20h30 (18h30 - 19h30 aéroboxe jusqu’au 7 juillet)

Jeudi : 10h00 - 12h00 et 17h00 - 20h00

Vendredi : 09h30 - 12h00 et 17h00 - 20h30 

(17h30 – 19h00 (-13ans)

 Pour plus de renseignements : 

06.25.50.48.66 / 06.24.32.00.69

ashmgib@yahoo.fr / www.ashm-giberville.com

L’ASSOCIATION DE TAEKWONDO 

DE GIBERVILLE VOUS PRÉSENTE :

- une découverte gratuite de ce sport en juin

Par de la self défense et des combats techniques

Tous les mercredis de 17h à 21h30

Dans la mezzanine du gymnase CousinDans la mezzanine du gymnase Cousin

 Inscription  et renseignement :

Président.tkdo.giberville@live.fr 06 63 48 56 69

http://taekwondo-soleil-gib.skyrock.com

L’ASSOCIATION GIBERVILLAISE D’ESCALADE  

LES « MONTES EN L’AIR » : NOTRE ACTUALITÉ

Après trois ans de fonctionnement 

et 31202 visiteurs, notre site internet 

change de peau et d’adresse. Vous pourrez 

désormais suivre notre actualité sur 

http://www.escalade-mea.com, ou nous 

contacter à notre nouvelle adresse mél : 

escalade.mea@laposte.net 

Le beau temps étant de retour, les jeunes 

« Monte en l’Air » se sont retrouvés pour 

une après-midi de grimpe le samedi 15 mai 

sur le Mont Mihrra auprès de Falaise. Tout 

le monde était heureux de se retrouver en plein air après une saison 

en salle. 

Le dimanche 30 mai, les Montes en l’Air en partenariat avec le Comité 

Départemental du Calvados organisaient, pour tous les grimpeurs 

du Calvados, leurs familles et leurs amis, la troisième édition de la 

« Journée famille » sur le site de Clécy. Au programme de cette 

journée, différents ateliers : escalades en falaise, tyroliennes, ponts de 

singe, descentes du viaduc en rappel, … 

L’assemblée générale de l’association se déroulera à Giberville le lundi 

14 juin 2010 à 19h30 et les entraînements hebdomadaires prendront 

fin le vendredi 2 juillet pour des vacances bien méritées.

Les inscriptions pour la saison 2010-2011 commenceront à partir 

du 15 juin afin d’organiser au mieux la reprise des activités qui 

s’effectuera le samedi 4 septembre 2010, lors du « Forum des 

associations » de Giberville. Lors de cette manifestation, vous pourrez 

tous essayer l’escalade sur le mur du gymnase Pierre Cousin puis vous 

inscrire si le cœur vous en dit !! 

Les membres de l’association remercient toutes les personnes qui ont 

contribué au bon fonctionnement de cette saison sportive et souhaitent 

à tous les gibervillais de bonnes vacances !!

 Pour tous renseignements  :

Monsieur Nicolas COSSON : 06 65 19 50 92

Madame Stéphanie BARRIAUT : 06 19 08 55 01

Soc ia l   Soc ia l   Soc ia l   Soc ia l  Soc ia l  Ma is  auss i . . .   Ma i  auss i . . .

VOYAGES
La Commission des affaires Sociales  vous informe qu’un 
voyage pour les personnes âgées de 63 ans et plus de la 
commune est organisé le mercredi 23 juin. Vous pouvez vous 
inscrire en Mairie au 02.31.35.74.74 du lundi 31 mai au 
vendredi 11 juin 2010. Une participation financière validera 
votre inscription et restera acquise en cas d’absence. (sauf 
cas de force majeure)  

Renseignements : Mairie 02.31.35.74.74Renseignements : Mairie 02.31.35.74.74

LE RAM
Le RAM organise : une sortie inter-relais, le jeudi 1er juillet 
à Luc sur Mer. 
Une réunion d’information sur le contrat de travail le mardi 
8 juin à partir de 20h.

Renseignements : le bureau du RAM, 02 31 35 74 74Renseignements : le bureau du RAM, 02 31 35 74 74

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire pour les garçons et les filles. Ils doivent 
se présenter à la mairie le mois de leur anniversaire 
dès leurs 16 ans avec le livret de famille de leurs 
parents, leur carte d'identité, un justificatif de domicile.
Cette démarche obligatoire permet de les inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC etc..) y compris le permis de conduire.(CAP, BEP, BAC etc..) y compris le permis de conduire.

Mairie : 02.31.35.74.74Mairie : 02.31.35.74.74

BRUIT ET RESPECT DE CHACUN :
L’utilisation de tondeuse, taille-haies ou tout autre engin bruyant est réglementé 
par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2008. Elle doit se limiter aux jours et 
horaires suivants : jours ouvrables, 8h30-12h30 et 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h et 15h-19h • Dimanche et fêtes : 10h-12h.
Nous attirons votre attention sur le non respect de cette loi qui peut entrainer 
une contravention de 457 €.
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Menu adulte 6 euros, viande au choix !
• 1 kir normand
•  2 chipolatas ou 2 merguez 

ou 1 Toulouse ou 1 côte de porc
• 1 portion de frites
• 1 part de camembert
• 1 dessert

Menu enfant 4 euros, viande au choix ! 
•  1 chipolata ou 1 merguez 

ou 1 Toulouse ou 1 côte de porc
• 1 portion de frites
• 1 dessert
Réservation indispensable pour que nous soyons prêts !
Règlement à la commande en espèces ou par chèque à 

l’ordre de FCPE Ecoles de Giberville
à retourner avant le mardi 08 juin.

Pensez à réserver auprès des parents d'élèves :
Mme Gabriel Magali, 4 Rue Fernand Léger à Giberville : 

02.31.72.85.02

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE GIBERVILLE 
ORGANISE LE SAMEDI 12 JUIN SON REPAS ANNUEL

TOUS A TABLE !!!    A partir de 12h00 
dans la cour élémentaire Louis Aragon

SUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

(P.L.U.) ET LA REVISION DU TABLEAU DE CLASSEMENT 

UNIQUE DES VOIES COMMUNALES
COMMUNE DE GIBERVILLE,

Par arrêtés n° 2010-26 et n° 2010-27 du 12 mai 2010, Le maire de 

GIBERVILLE a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme et la révision du tableau de classement unique 

des voies communales.

A cet effet, Monsieur COULON Jean, inspecteur départemental des 

impôts à la retraite, a été désigné par le Président du Tribunal 

Administratif et le Maire de GIBERVILLE comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de GIBERVILLE du 9 juin au 9 juillet 

2010 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de GIBERVILLE, 

aux dates et heures suivantes :

- le mercredi 9 juin 2010 de 9h à 12h,

- le jeudi 17 juin 2010 de 9h à 12h,

- le jeudi 24 juin 2010 de 14h30 à 17h30,

- le jeudi 1er juillet 2010 de 9h à 12h,

- le vendredi 9 juillet 2010 de 14h30 à 17h30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également 

être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse du lieu 

où se déroule l’enquête publique.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 

la disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie.

NOUVEAU !!! FORUM DES ASSOCIATIONS À GIBERVILLE !
Samedi 4 septembre «  venez découvrir, 
rencontrer les associations et vous inscrire !!! »
Dimanche 5 septembre « Venez pratiquer 
des activités avec les associations, dans une 
ambiance conviviale ! »

Samedi 4 : de 14h à 17h30 : 
• plan et programme des démonstrations
Renseignements sur les associations sportives et autres,
Inscription à la Cart@too : au PIJ/ Carrefour Sociocultutrel
• des démonstrations sportives : sur les gymnases
• visite du Centre de Loisirs AGLAE : 

18h : Remise des récompenses à des bénévoles d’ associations, 
et Cérémonie des « Jeunes majeurs du Secteur Jeunesse » :
Les jeunes devenus majeurs en 2010, sont reçus par le Maire adjoint chargé de la 
Jeunesse et des Sports, pour célébrer la fin de leur passage au Secteur Jeunesse et 
l’entrée dans la vie de jeune citoyen,
par la Commission Jeunesse et Sports :
à la Halle (sous réserve de la fin des travaux) ou au Carrefour Socioculturel.

Dimanche 5 septembre : 9h à 12h
Tournoi de pétanque
Randonnée pédestre et à vélo 
Proposée par des associations et la Municipalité
Avec la participation du Comité des Fêtes.

LES LOTOS : 
Mercredi 30 juin : par l’association Rencontre (pour les adhérents)

CLUB AMITIÉ
L’Assemblée extraordinaire du 22 avril  
dernier a abouti à la démission de 9 
personnes sur 11 au sein du bureau. 
Par la suite une nouvelle assemblée 
extraordinaire a eu lieu le 4 mai et a 
permis d’élire un nouveau bureau : avec le 
retour de l'ancien président Mr Leboeuf qui 
reprend sa fonction jusqu'à la prochaine 
assemblée à la mi janvier,aidé par Mme 
Costy et de 6 autres adhérents. Costy et de 6 autres adhérents. 

 Renseignements :
M. Lebœuf 02 31 72 80 93

CONCOURS :
Dimanche 27 Juin : Concours annuel du plus beau 
jardin, avec barbecue pour les jardiniers et leur 
famille par le Comité des Jardins Familiaux 
Dimanche 19 septembre : Concours de pétanque, 
par le Comité des Fêtes à 14h.

LA FOIRE 

AUX GRENIERS DE GIBERVILLE

- samedi 18 et dimanche 19 septembre : 

samedi : 14h à 18h et dimanche : 8h à 

18h. par le Comité des Fêtes

Ecole de Musique du SIVOM : 02.31.34.87.47
CCAS : 15 rue Pasteur/Giberville 02.31.72.07.93
Centre AGLAE : 02.31.72.47.97

Secteur Jeunesse : 02.31.72.43.13
PIJ : 02.31.72.43.13
Service Culturel : 02.31.72.43.13

Secours Gibervillais : 02.31.72.21.59
Club de l’Amitié : 06.04.07.55.48
Club Rencontre : 02.31.83.18.84
Bibliothèque Municipale : 02.31.72.07.95

VOS CONTACTS
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Un événement à ne pas oublier ! Signalez-le dans la marge

ÇA BOUGE DANS VOTRE CENTRE VILLE !: 

…avec Le Comité des Fêtes :
- Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 20 juin 2010 pour 

les foulées gibervillaises de 8h à 14h. La circulation sera fermée de 

la rue du centre à la rue du marais. Pour plus de renseignements 

concernant cette course vous pouvez consulter le site : 

www.normandiecourseapied.com - 

Nous nous retrouverons tous à notre Fête communale le samedi 18 

et dimanche 19 septembre avec au programme : foire aux greniers 

samedi 18 et dimanche 19, le samedi concours de pétanque à 14h et 

feu d'artifice à 22h30. 

 Renseignements : Mr Mme Devinas : 06.37.70.30.30

…avec le Comité local des jardins Familiaux :
Le jardin est un lieu de convivialité, 

où chaque jardinier cultive sa 

parcelle, dans une bonne ambiance 

et en discutant avec ses voisins.

Notre programme : Le 19 Juin, une 

journée bricolage et de nettoyage est 

organisée avec tous les Jardiniers, 

suivi d'un casse-croute offert.

Le 27 Juin : concours 

annuel du plus beau jardin, avec barbecue pour les jardiniers et 

leur famille, à cette occasion,  portes ouvertes pour les Gibervillais.

Le samedi 11 Septembre :  Voyage dans la Manche  {Musées, restaurant, 

ferme cidricole, Cabaret}, pour les jardiniers bien sûr  et toutes personnes  

intéressées !

Le 17 Septembre : Visite de nos 

jardins aux écoliers de Giberville, 

Vous désirez un petit coin de jardin ? 

Faîtes une demande écrite auprès de 

la Mairie.

 Renseignements et réservation :

au 02 31 52 40 53.

Spectacle à la Ferme d’Amélie
Samedi 05 juin : 

Le Parc des Bisons présente « la cascade des 

animaux d’or » :

14h30 Présentation d’une yack, d’un lama.

15h30 Animation équestre avec

 un shetland et un percheron

 Ce spectacle a lieu à l’occasion de la porte ouverte 

de la Ferme d’Amélie, qui propose des baptêmes à 

poney pour les enfantsponey pour les enfants

 Renseignements : ferme d'Amélie : 02 31 83 39 38

Groupe de Paroles :
L'association AFTOC organise un groupe de paroles pour les personnes 

souffrant de TOC et leurs proches le samedi 19 juin de 14h à 18h à la 

salle derrière le centre médico social (sous sol) pour les membres de 

l'association AFTOC entrée libre et gratuite.
l'association AFTOC entrée libre et gratuite.

 Renseignements : Jennifer BOUSSUGE 

1 Impasse de la licorne - 02 31 34 89 72

Kermesse des écoles
Le samedi 12 Juin, la kermesse des écoles est encore d’actualité cette 

année !!!!
L’association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire 

de Giberville remercie toutes les personnes qui se sont portées volontaires 

pour aider, chacun à sa manière pour réaliser ce projet. Elle rappelle par la 

même occasion que toutes les manifestations proposées n’ont qu’un seul 

but celui de financer une partie des sorties pédagogiques présentées par 

les écoles.
Cette kermesse s’organisera comme chaque année avec le barbecue 

dans la cour de l’école élémentaire à partir de 12h00 (menu voir 

page 4), à 14h : les Danses des classes du cycle 2, à 14h30 : 

l’ Ouverture des stands (promenade en âne de Mr Leboucher, Pêche à 

la ligne, chamboul’tout, le clown, jeux d’adresse, les poissons rouges, le 

tir au but….)
VENEZ NOMBREUX !!! LA KERMESSE C’EST LA FÊTE DE L’ECOLE !!!

 Renseignements : Mme Gabriel 02 31 72 85 02.

JUIN

Mardi 1er Soirée de préparation pour la kermesse, à la Maison des associations à 20H30 par la FCPE
… jusqu’au 21 Expositions de peinture, « le voyage », hall de la Mairie, par le Service Culturel
Mercredi 2 Célébration de la fête des Mères et des anniversaires des adhérents, par l’association Rencontre
Jeudi 3 Mini-club  pétanque pour les membres du Club de l’Amitié
Vendredi 4 Concert de musique « Aria Mundi » 20h30, église de Mondeville par le SIVOM

Samedi 5
Portes ouvertes et spectacle à la Ferme d’Amélie
Concert de musique « Mini chœur » 17h, auditorium de Mondeville Plateau par le SIVOM
Concert de musique «  Harmonies SMN/SIVOM », 20h30, salle la Renaissance à Mondeville

Lundi 7 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 9 Belote pour les adhérents de l’association Rencontre

Du 9 juin 
au 9 juillet Enquête publique PLU, à la Mairie de Giberville

Jeudi 10 Fête des Pères et des Mères, pour les membres du Club de l’Amitié
Vendredi 11 Assemblée générale de l’association d’Haltérophilie-Musculation
Samedi 12 Kermesse et repas des écoles, par l’association des Parents d’élèves

Lundi 14 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Assemblée générale de l’association d’escalade « les montes en l’air »

Mercredi 16 Dominos pour les adhérents de l’association Rencontre
Après midi contes, par la Bibliothèque Municipale

Jeudi 17   Club belote, pour les membres du Club de l’Amitié
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Vendredi18
Samedi 19 Spectacles de Théâtre, 20h30, salle P.Neruda, par le Service Culturel, sur réservation.

Samedi 19
Jeux en famille et Boum, 15h et 20h pour les enfants et leurs familles, par l’association AGLAE
Journée bricolage-nettoyage, par le Comité des Jardins Familiaux
Réunion du groupe de paroles par l’association AFTOC

Lundi 21 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
mardi 22    Tarot, 14 h  pour les membres du Club de l’Amitié
Mercredi 23 Voyage organisé pour les personnes âgées, par la Mairie /commission des Affaires Sociales
jeudi 24 Mini-club  pétanque, pour les membres du Club de l’Amitié
Vendredi 25 Soirée Barbecue, par l’association d’Haltérophilie- Musculation
Vendredi 25
Samedi 26

Spectacle de Danses, 20h30, gymnase M.Baquet, par le Service Culturel, sur réservation.
Spectacle de Danses, 15h, gymnase M.Baquet, salle P.Neruda, par le Service Culturel, sur réservation.

Samedi 26 Fête du Plateau, par l’association « Mieux vivre ensemble au Plateau »
Dimanche 27 Concours du plus beau jardin par le Comité des Jardins Familiaux
Lundi 28 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 30 Loto, pour les adhérents de l’association Rencontre

JUILLET

Jeudi 1er Club dominos, pour les membres du Club de l’Amitié
Sortie Inter relais à Luc-sur-Mer par le RAM

Lundi 5 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre

Du 5 au 30 VACANCES  SCOLAIRES :  programmes d’activités, camps… au Centre AGLAE, pour les 3-11 ans
     programmes d’activités, camps… au Secteur Jeunesse, pour les 11-17 ans

Mercredi 7 Belote pour les adhérents de l’association Rencontre
Jeudi 8  Mini-club  pétanque, pour les membres du Club de l’Amitié
Lundi 12 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Jeudi 15 Club loto, pour les membres du Club de l’Amitié
Lundi 19 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 21 Dominos pour les adhérents de l’association Rencontre
Jeudi 22 Club belote, pour les membres du Club de l’Amitié
Lundi 26 FERMETURE de l’association Rencontre
Mercredi 28 FERMETURE de l’association Rencontre
Jeudi 29 Mini-club  pétanque, pour les membres du Club de l’Amitié

AOÛT

Lundi 2 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Du 2 août au 
1er septembre

VACANCES  SCOLAIRES :  programmes d’activités, camps… au Centre AGLAE, pour les 3-11 ans
     programmes d’activités, camps… au Secteur Jeunesse, pour les 11-17 ans

Mercredi 4 Belote pour les adhérents de l’association Rencontre
Jeudi 05  Club dominos, pour les membres du Club de l’Amitié
Lundi 9 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 11 Dominos pour les adhérents de l’association Rencontre
Lundi 16 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 18 Belote pour les adhérents de l’association Rencontre

Lundi 23 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Ouverture des inscriptions aux ateliers culturels (pour les anciens adhérents), au Service Culturel

Mercredi 25 Dominos pour les adhérents de l’association Rencontre
Lundi 30 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre

SEPTEMBRE

Mercredi 1er Belote pour les adhérents de l’association Rencontre

Samedi 4
Dimanche 5

Inscriptions aux ateliers culturels pour tous au Service Culturel
Forum des associations et des loisirs, par le Point Information jeunesse avec les associations sur les infrastructures municipales: 
Pôle d’informations de la journée / Carrefour Socioculturel

Lundi  6 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 8 Fête de la rentrée pour les adhérents de l’association Rencontre

Samedi 11 Voyage organisé dans la Manche, par le Comité des Jardins Familiaux

Lundi 13 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Reprise des ateliers du Service Culturel, au carrefour socioculturel Municipal

Mercredi 15 Dominos pour les adhérents de l’association Rencontre
Mardi 17 Visite des jardins aux écoliers par le Comité des Jardins Familiaux
Samedi 18
Dimanche 19 Fête communale : foire aux greniers, concours de pétanque, feu d’artifice, par le Comité des Fêtes

Lundi 20 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 22 Loto pour les adhérents de l’association Rencontre
Samedi 25 Inauguration de la Halle, par le service Culturel
Lundi 27 Jeux libres pour les adhérents de l’association Rencontre
Mercredi 29 Belote pour les adhérents de l’association Rencontre

Jeudi 30 Distribution P'tit Mémo N° 59
OCTOBRE

Mercredi 6 Voyage à la journée « les vendanges » pour les adhérents de l’association Rencontre
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