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Ouverture du site de la Boissaie
Jusqu’en septembre, de 15h à 19h. Possibilité de recevoir une per-
sonne, 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.

Les Expos du hall
Wendy SINCLAIR - artiste peintre – Du 1er septembre au 30 
octobre 2018.

La société de chasse de Condé-sur-vire et Ste-Suzanne
L’association adhère à partir de cette année au plan de 
chasse des faisans en collaboration avec la Fédération des Chas-
seurs de la Manche. De ce fait, le tir de la poule faisane sera interdit 
sur l’ensemble des communes de Condé-sur-Vire et Ste Suzanne 
sur une période de 3 ans renouvelable.
Nous venons de lâcher des faisans d’eaux sur le territoire dans le 
but d’essayer de réimplanter une souche sauvage.

Pôle Centre Aéré – Association Bien Vivre Ensemble
Ouvert tous les mercredis à la journée de 7h30 à 18h30, contact : 
centre.aere.conde.sur.vire@orange.fr, 06 73 78 13 68, 02 33 05 22 98, 
www.centre-aere-conde-sur-vire.fr

Vélorail
Ouvert tous les weekends de septembre sur réservation : 02 33 05 46 55 ou 
07 86 47 02 92 avec un départ à 10h30 (possibilité de pique-nique) ainsi que 
14h et 15h45.

ASEV Canoë-Kayak
Venez pratiquer le canoë-kayak sur la Vire, réservation au 06 58 21 17 22. 
Au départ de Tessy-Bocage, La Chapelle-sur-Vire, le Moulin-Hébert et sur 
place.

Médiathèque
Renseignements des activités à la médiathèque : sur le site : 
mediatheque.conde-sur-vire.fr ; sur la page Facebook : Médiathèque 
municipale «Au coin du porche» de Condé-sur-Vire ; par téléphone au 
02 33 57 24 51; par mail : mediatheque@conde-sur-vire.fr

Tous les lundis : De 15h à 17h : Tricotons pour le téléthon
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.

Carte KioskAgglo en vente à partir du mercredi 29 août, aux heures d’ou-
verture de la médiathèque. Vous munir d’une photo d’identité, d’une carte 
d’identité ou livret de famille, d’un justificatif de domicile, et 10 2 (ou 52 
avec le dispositif Atouts Normandie, ou 72 avec un chèque loisirs du SPOT 
50).

Du lundi 3 septembre au samedi 29 septembre : Exposition de photos de 
classes anciennes.

Du vendredi 7 septembre au samedi 22 septembre : Association Familles 
Rurales : Exposition des réalisations lors des activités du club « Détente 
et loisirs ».

Du lundi 24 septembre au lundi 20 octobre :
Exposition « Oh ! Pop-up » - Livres Pop-up (livres animés, livres en relief).

Ecole Cantonale de Musique
La Musique à portée de Tous ! emc-torigni-conde.over-blog.com 
Renseignements et inscriptions : A Tous en Short le 1er sep-
tembre, ou en appelant 07 69 30 01 99 ou 06 45 46 36 72 ou par mail : 
musiquecantonale@gmail.com. Réunion de rentrée (présence des profes-
seurs) 10 septembre à 20h30, galerie du château de Torigny. Date de ren-
trée : lundi 17 septembre

Nous proposons :
- Cours d’éveil musical pour les enfants : 5 ans
- Cours d’éveil instrumental : 6-7 ans, l’enfant essaie le saxophone, la flûte, 
la trompette, le tuba, le trombone : nous prêtons l’instrument !
- Chant individuel : coaching vocal (enfant/adulte)
- Chorale enfants et chorale ados-adultes
Pratique d’instruments et chant en individuel et collectif
- Cours de batterie, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, 
tuba, trombone, guitare, piano.
- Cours collectifs (gratuits si inscrit en cours individuel)
- Chorale, Atelier de musiques amplifiées, ensemble de guitares, orchestre 
d’harmonie adultes + juniors, ensembles inter-pupitres et formation musi-
cale.
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Samedi 1 • 14h : Atelier peinture fait sa rentrée, organisé 
par Les Pinceaux de la Vire, rendez-vous tous 
les samedis à la même heure à la Maison des 
Associations.

•  14h à 18h : Tous en Short, après-midi décou-
verte, achète ton passeport et viens t’essayer 
aux différentes activités proposées par les 
associations, à la base canoë Kayak.

Mardi 4 • 14h : Après-midi dansant animé par Viviane 
Bosquet, salle des Fêtes de Condé-sur-Vire.

Samedi 8 • 14h : Atelier peinture à la Maison des Asso-
ciations.

Dimanche 9 • L’auto club « Les Vielles Normandes » orga-
nise un rallye de voitures anciennes, possibilité 
de voir les véhicules de 9h à 10h sur la place de 
l’Eglise de Condé-sur-Vire.

Lundi 10 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, 
salle n°3 à la Maison des Associations.

• 19h à 20h : Les Etoiles Condéennes (majo-
rettes) recrutent, ouverture des inscriptions, 
pour plus de renseignement tél à Andréa : 
06 72 70 96 45, salle des fêtes de Condé-sur-Vire.

• 20h15 à 21h15 : Reprise des cours de gym-
nastique adultes, organisée par la Gymnastique 
Volontaire, au gymnase. 

Mardi 11 • 14h : Reprise de la randonnée, organisée par 
la Gymnastique Volontaire, rendez- vous place 
Auguste Grandin.

• 20h30 : Assemblée Générale de la Société de 
Chasse à la Maison des Associations

Mercredi 12 • 10h à 10h45 : Reprise des cours enfants (4 à 
6ans) gym d’éveil et motricité, organisés par la 
Gymnastique Volontaire, attention places limi-
tées à 15 enfants par cours, au gymnase.

• 11h à 11h45 : multi-activités (7 à 11 ans), 
organisés par la Gymnastique Volontaire, atten-
tion places limitées à 15 enfants par cours, au 
gymnase.

Jeudi 13 • 8h30 : Scrapbooking, groupe 1, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

• 14h : Présentation planning des activités de 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

• 17h45 à 18h45 : Reprise des cours de gym-
nastique adultes, organisée par la Gymnastique 
Volontaire, au gymnase. 

• 19h : Scrapbooking, groupe 2, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

• 20h à 21h : Reprise de la Zumba, organisée par 
la Gymnastique Volontaire, à la salle des fêtes de 
Condé-sur-Vire.

Vendredi 14 • 9h30 : Reprise de la randonnée, organisée par 
la Gymnastique Volontaire, rendez-vous place 
Auguste Grandin.

Samedi 15 • 14h : Atelier peinture à la Maison des Asso-
ciations.

• 11h : Messe à Troisgots avec pain bénit.

Samedi 15 & 
dimanche 16

• 14h à 17h : Porte Ouverte de l’Entente de Tir 
de Condé-sur-Vire, au gymnase.

Dimanche 16 • 12h30 : Méchoui organisé par le Comité des 
Fêtes de Troisgots, vente des cartes au 06 91 91 
69 90, à Troisgots.

• 16h : Concert de l’orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie composé de 35 musiciens, à 
la Chapelle-sur-Vire, tout public, vente des bil-
lets à la mairie et à Planet’R soit 142 plein tarif 
et 72 pour les moins de 12 ans, au programme :
- Joseph HAYDN – Symphonie n°95 en do mineur,
- Gustav HOLST – Saint Paul’s Suite Op.29 n°2,
- Felix BARTHOLDY MENDELSSOHN, Symphonie 
n°1 OP. 11 en do mineur, - Edward ELGAR, Salut 
d’amour OP.12.

Lundi 17 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, 
à la Maison des Associations.

• 14h30 à 18h30 : Don du sang, salle des fêtes de 
Condé-sur-Vire.

Mardi 18 • 20h45 : Cinéma « Bécassine ! » 
Comédie réalisée par Bruno PODALYDÈS
avec Emeline BAYART, Karin VIARD, 
Denis PODALYDÈS, Michel VUILLERMOZ,
Bruno PODALYDÈS, salle de cinéma.

Mercredi 19 • 8h30: Scrapbooking, groupe 5, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

• 14h30 : Art Floral, organisé par Familles 
Rurales, à la Maison des Associations.

Jeudi 20 • 8h30 : Scrapbooking, groupe 3, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

• 19h : Scrapbooking, groupe 4, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

• 20h : Art Floral, organisé par Familles 
Rurales, à la Maison des Associations.

• 20h30 : Conseil Municipal

Vendredi 21 
& Samedi 22

• de 17h30 à 19h00 : La vente des cartes de 
Société de Chasse à la Maison des Associations

Samedi 22 • 14h : Atelier peinture à la Maison des Asso-
ciations.

Dimanche 23 • Ouverture générale de la chasse. 

• 14h : Pétanque, concours fédéral en tri-
plette et championnat départemental jeunes 
en doublette, organisé par l’Amicale Bouliste 
Condéenne, boulodrome.

Lundi 24 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, 
à la Maison des Associations.

Mardi 25 •14h : Goûter du Club du 3ème Age, salle 
Lanchantin.

Mercredi 26 • 8h30: Scrapbooking, groupe 5, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

Jeudi 27 • 8h30 : Scrapbooking, groupe 3, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations. 

• 19h : Scrapbooking, groupe 4, organisé par 
Familles Rurales, à la Maison des Associations.

Samedi 29 • 14h : Atelier peinture à la Maison des Asso-
ciations.

Activités 

& Sorties Culture Pratique
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