Ecole Cantonale de Musique
Les inscriptions sont ouvertes ! Pour tout renseignement contactez-nous à l’adresse suivante : musiquecantonale@gmail.com
ou par téléphone au 06 45 46 36 72.
- Cours de batterie, flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, tuba, trombone, guitare, piano.
- Accès gratuit à l’orchestre d’harmonie pour les musiciens
amateurs
- Cours d’éveil musical pour les enfants à partir de 5 ans
- Cours d’éveil instrumental à partir de 6 ans (instruments prêtés)
- Nouveau cette année : coaching vocal en cours individuel et
chorale ados/adultes.
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Ouvert tous les jours en Juillet Août.
Départ du matin à 10h30 avec possibilité de faire
un pique-nique.
Autres départs : 14h – 15h45 -17h30 - Réservation
souhaitée : 02 33 05 46 55 ou 07 86 47 02 92.
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De 14h à 18h - Après-midi découverte, achète ton passeport
et viens t’essayer aux différentes activités proposées par les
associations, à la base canoë Kayak.
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■ samedi 01 septembre : TOUS EN SHORT

2018

Samedi 1er Septembre

ASEV Canoë-Kayak

A venir

Août

1

Photos des travaux du bourg – Du 14 Juillet au 31 août 2018.

Venez pratiquer le canoë-kayak sur la Vire.
Au départ de Tessy-Bocage, La Chapelle-sur-Vire, le MoulinHébert et sur place.
Nous vous accueillerons tout l’été de 9H00 à 18H00.
Une ballade pleine de fraîcheur et de découverte tout le long
du parcours, en contemplant les Roches de Ham. Il est préférable de nous appeler pour réserver vos embarcations au
06 58 21 17 22. A très bientôt !
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Tous en Short

www.conde-sur-vire.fr
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Ville de Condé sur Vire
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Activités
& Sorties

Culture

Pratique

Juillet
Dimanche 1 • 17h : Apéro concert, musiques actuelles et

orchestre de l’école, organisé par l’Ecole Cantonale de Musique, suivi d’un repas rôtisserie à
réserver à musiquecantonale@gmail.com, salle
Condé Espace.

Jeudi 5 • 20h30 : Conseil municipal.
Mardi 10 • 14h : Après-midi dansant animé par Viviane
Bosquet, salle des fêtes.
Mercredi 11 • 2 séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h : Art

Floral, l’association « Bien Vivre Ensemble »
propose des passeports loisirs où l’enfant peut
venir avec un ou plusieurs membres de sa
famille dit « pôle famille », un goûter sera servi
à l’issue de l’activité, 32 par enfant, renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98
ou bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.
• 14h : Concours vétérans en triplette, organisé
par ABC, boulodrome.

Jeudi 12 • 2 séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h :

Couture, pour le « Pôle Famille », renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98 ou
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.

Lundi 16 • 14h30 à 18h30 : Don du sang, salle des fêtes.
Mercredi 18 • 2 Séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h :

Poterie, pour le « Pôle Famille », renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98 ou
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.

Jeudi 19 • 14h : Après-midi dansant animé par Viviane
Bosquet, salle des fêtes.

Vendredi 20 • 19h : spectacle, animé et organisé par « Bien

Vivre Ensemble », ouvert à tous, salle de cinéma.

Jeudi 26 • 2 Séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h :

Cuisine, pour le « Pôle Famille », renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98 ou
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.

Mardi 31 • 14h : Goûter du Club du 3ème Age, salle Lanchantin. (En août pas de goûter)

Août
Vendredi 3 • Nocturne : thème « Nature », organisée par

le vélorail, renseignements au 02 33 05 46 55 ou
07 86 47 02 92.

Mardi 7 • 14h : Après-midi dansant animé par Viviane
Bosquet, salle des fêtes.

Vendredi 10 • Nocturne : thème «Astronomie », si mau-

vais temps jeux en plein air, organisée par le
vélorail, renseignements au 02 33 05 46 55 ou
07 86 47 02 92.

Dimanche 19 • 14h : Après-midi dansant animé par René

DUVAL et sa chanteuse, organisé par l’association Flepp sur le Banc, ouvert à tous, entrée à
62, salle des fêtes.

Mercredi 22 • 2 Séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h : Art
Floral, pour le « Pôle Famille », renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98 ou
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.

Jeudi 23 • 2 Séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h : Jeux
de sociétés, pour le « Pôle Famille », renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98
ou bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.

Mercredi 29 • 2 Séances : 14h30 à 16h et 17h30 à 19h : Art
Floral, pour le « Pôle Famille », renseignements au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98 ou
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la
Maison de l’Enfance.

Jeudi 30 • 14h : Après-midi dansant animé par Viviane
Bosquet, salle des fêtes.

• Nocturne : thème « Jeux en plein air »,
organisée par le vélorail, renseignements au
02 33 05 46 55 ou 07 86 47 02 92.

• 2 séances : 14h30 à 16h et 17h30 à
19h : Découverte du monde de la BD,
pour le « Pôle Famille », renseignements
au 06 73 78 13 68 ou 02 33 05 22 98 ou
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr, à la Maison de l’Enfance.
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Concours des maisons fleuries
Concours ouvert à tous les habitants de la Commune Nouvelle !
N’hésitez pas à vous procurer votre bulletin d’inscription avant le
13 juillet, en mairie ou sur le site internet www.conde-sur-vire.fr

Médiathèque
La médiathèque reste ouverte tout l’été aux horaires habituels, sauf
les 14 juillet et 15 août.

Les pochettes surprise

Envie de lecture surprise, empruntez une pochette-surprise avec 4
documents, en plus de vos prêts habituels.

Tricotons pour le téléthon

Tous les lundis de 15h à 17h : Venez tricoter des chaussons, doudous et autres créations, au profit du téléthon. Matériel disponible
à la médiathèque, mais vous pouvez apporter votre propre laine et
vos aiguilles ! Ou tricotez chez vous ! Nous faisons appel aux dons
de laine, coton et aiguilles ! Merci.

Vente de la carte KiosAgglo

A partir du 29 août : ouverture exceptionnelle de 9h à 10h et pendant
la permanence. Ouvertures exceptionnelles de la médiathèque pour
la vente de la carte :
- jeudi 30 août : 9h-18h
- vendredi 31 août : 9h-16h30 et pendant la permanence jusqu’à
19h.
Vous munir : photo d’identité ; carte d’identité et/ou livret de
famille ; justificatif de domicile.

Le projet « bookface »

Intégrer une couverture de livre à votre visage en choisissant l’ouvrage de votre choix dans les rayonnages de la médiathèque.

Le projet « Land art visage »

Réalisez un visage avec les matériaux de la nature. Envoyez vos
photos à mediatheque@conde-sur-vire.fr, elles seront exposées
dans la médiathèque.

Opération « La médiathèque voyage »

Vous partez en vacances loin de Condé-sur-Vire ? Prenez en photo
votre carte d’abonnement ou votre sac et faites voyager la médiathèque de Condé-sur-Vire.
Envoyez vos photos à mediatheque@conde-sur-vire.fr

Ouverture du site de la Boissaie
pour la période d’été
Tous les dimanches et jours fériés jusqu’en septembre, de 15h
à 19h. Possibilité de recevoir une personne, une famille, des
groupes à tout autre moment sur demande au 02 33 57 62 74 ou
02 33 56 69 14, on peut aussi passer un moment, parc libre, tables
de pique-nique disponibles dans le lieu agréable et tranquille.

Jour du marché
Le mercredi, jour du marché, Jean-Luc LEREDDE et Ugolin seront
présents pour proposer des balades en calèche dans le bourg.

