
Condé sur Vire le Mercredi 6 octobre 2021 à 20h00 Dans le cadre des Semaines d’information en Santé 
Mentale, les bénévoles de la délégation Manche de 
l’UNAFAM vous invitent à la soirée :  Lecture-Rencontre autour du livre  « A la folie » en présence de l’auteure Joy Sorman   Avec la participation du psychiatre Arnaud Poissier  Salle du Cinéma Municipal 
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Conférence en partenariat avec l’UNAFAM dans 
le cadre de la semaine de la santé mentale

Campagne d’aide au chauffage

La Mautelière

Bien Vivre Ensemble

Collecte 

ordures

Le mercredi 6 octobre à 20h au cinéma, est 
organisée une soirée débat en partenariat avec 
l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis 
de personnes Vulnérables et/ou handicapées 
psychiques) du centre manche et le CCAS de 

Condé. L’auteure Joy SORMAN sera présente pour présenter son 
livre “à la folie” qui traduit une immersion de sa part dans un 
hôpital psychiatrique à raison d’une journée par semaine sur une 
durée d’un an. L’association Saint-Loise “les Haut-parleurs” lira 
des extraits du livre et la librairie “ les Racontars” sera présente 
pour vendre le livre. Cette action se déroule lors de la semaine 
d’information sur la santé mentale.

La Mautelière est une résidence autonomie qui 
comporte à la fois des logements privatifs et 
individuels (15 T1 et 4 T2) et des espaces communs dédiés à la 
vie collective. Des animations au sein de la résidence ainsi que 
des sorties sur le territoire sont proposées plusieurs fois par 
semaine. La Mautelière se situe à proximité des commerces 
Condéens et permet de vivre dans un environnement sécurisé 
avec notamment l’équipement, dans chaque logement, d’un 
dispositif de téléassistance. Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter les agents au 02 33 05 91 54.

Sur réservation une journée avant par 
téléphone : 02 33 05 46 55 - Portable : 
07 86 47 02 92 ou par mail : contact@velorail-normandie.fr

Vente de la carte KioskAgglo aux heures d’ouverture de la 
médiathèque : carte KioskAgglo pour les 3-25 ans. N’oubliez-pas : 
photo format identité récente, carte d’identité ou livret de famille, 
justificatif de domicile, 10 € (réduction avec atouts Normandie et 
Spot50).

Du lundi 4 octobre au samedi 30 octobre : Vente de petits sacs et 
objets sur le thème d’Halloween, tricotés par les tricoteuses de la 
médiathèque. En vente au profit du Téléthon. Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.

Tous les lundis : De 14h à 17h : Atelier tricot, ouvert à tous. Nous 
avons toujours besoin de vos dons de laine. Merci.

Septembre – Octobre – Novembre - Noëlle BREHIER, 
Patrick HENRY et Marcel MOULIN exposent sur le 
thème “ 3 regards au pastel sur la Normandie” dans le 
hall de la mairie. Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la mairie de Condé-sur-Vire.

L’opération “aide au chauffage”, portée par le CCAS de Condé-
sur-Vire, est reconduite pour l’hiver à venir. Cette aide s’adresse 
aux personnes ayant des revenus modestes, en difficulté pour 
régler leurs frais de fourniture d’énergie. Pour en bénéficier, nous 
vous invitons à venir retirer un dossier au Point d’Accueil des 
Solidarités en mairie à compter du lundi 4 octobre et jusqu’au 
vendredi 22 octobre 2021. Renseignements au 02 33 77 87 37.

Le pôle centre aéré est ouvert 
tous les mercredis et pendant les 
vacances de la Toussaint pour les enfants à partir de 3 ans.
Le pôle ados est ouvert le mercredi après-midi et pendant 
les vacances de la Toussaint pour les jeunes à partir de 
l’année de leurs 11 ans. Le pôle famille est ouvert pendant les 
vacances de la Toussaint. Pour tous renseignements, nous 
contacter au 06 73 78 13 68 ou au 02 33 05 22 98 ou par mail à 
bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr
Le programme des différents pôles est disponible sur notre site 
Internet : www.centre-aereconde-sur-vire.fr
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Z’humains
Vendredi 22 octobre

Condé Espace - 20h30

Vélorail

Médiathèque

Expo du Hall
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Sam. 02 • 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

Lundi 04 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, à la 
Maison des Associations.

Jeudi 07 • 14h : Cartonnage organisé par Familles Rurales, 
salle des conférences à la Maison des Associations.

Sam. 09 • 11h. (Durée 20 min) : Venue de la conteuse 
Delphine GARCYNSKA pour son spectacle 
“Poulettes” dans le cadre du festival HDD organisé 
par la BDM. Récit et comptines pour les tout-
petits de 0 à 3 ans, inscription obligatoire, à la 
Médiathèque.

• 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

Dim. 10 • 15h : Rencontre football, championnat Régional 3, 
Condé reçoit AS Tourlaville B, stade Henri Binet.

Lundi 11 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, à la 
Maison des Associations.

Mardi 12 • 20h45 : Cinéma “Un Triomphe” film réalisé par 
Emmanuel COURCOL. Avec Kad MERAD, David 
AYALA, Lamine CISSOKHO, Sofian KHAMMES, 
Pierre LOTTIN, comédie, salle de cinéma.

Mer. 13 • 14h et 16h : 2 Ateliers couture “Fabrique ta 
poulette berlingot” à partir de 8 ans, inscription 
obligatoire, à la Médiathèque.

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

Jeudi 14 • 14h : Détente et Loisirs, organisé par Familles 
Rurales, salle des conférences à la Maison des 
Associations.

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

Activités 

& Sorties Culture Pratique
du Jeudi 

14
au Sam. 16

• Opération “brioches” des bénévoles de l’APEI Centre 
Manche vous proposeront “la brioche de l’amitié” 
pour soutenir les personnes en situation de handicap 
accueillies dans leurs établissements et services.

Sam. 16 • 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

Dim. 17 • 7ème édition de Rando des Roches de Ham, 
organisée par le Vélorail, au départ du parking 
des Roches de Ham, pédestre et VTT, inscription 
et restauration sur place, informations au 
06 89 23 42 90 ou 02 33 05 46 44.

Lundi 18 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, à la 
Maison des Associations.

Mer. 20 • 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles 
Rurales, salle des conférences à la Maison des 
Associations.

• 14h : Ciné-club Jeunes “Clap ou pas clap !” : 
“L’homme qui plantait des arbres” et “CRAC”. Films 
d’animation de Frédéric BACK. A l’issue, intervention 
de Jean Christophe PERRIER, spécialiste du cinéma 
d’animation, sur le thème : “Les dessins animés 
peuvent-ils réparer le monde”. Jeune public à partir 
de 8 ans - tarif : 4,50 € la séance (film + animation + 
goûter).

Jeudi 21 • 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles 
Rurales, salle des conférences à la Maison des 
Associations.

• 14h : Cartonnage organisé par Familles Rurales, 
salle des conférences à la Maison des Associations.

• 15h à 17h : atelier Généalogie animé par 3 
membres du Cercle généalogie de la Manche, 
ouvert à tous, gratuit, à la Médiathèque.

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

Vend. 22 • 8h30 : Scrapbooking organisé par Familles 
Rurales, salle des conférences à la Maison des 
Associations.

• 20h30 : Z’humains à la salle Condé Espace.
Conférence anti-fin du monde par un duo 
improbable, aussi scientifique que jubilatoire, Emma 
la Clown & Catherine DOLTO. Tout public
Durée : 1h10 - Tarifs : 9 € / 4 € (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place.

Sam. 23 • 10h et 11h (durée 40 min) : 2 séances de jeux 
chantés, réservées en priorité aux personnes ayant 
assisté au spectacle “Poulettes” du 9 octobre. Pour 
les tout-petits de 0 à 3 ans, inscription obligatoire, à 
la Médiathèque.

• 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

Lundi 25 • 14h : Scrabble organisé par Familles Rurales, à la 
Maison des Associations.

du Lundi 
25 au 

Vend. 29

• Organisation d’un stage de réalisation d’une 
fiction, à destination des enfants de 7 à 11 ans 
- tarif: 43 € - lieu : Maison des associations 
de Condé-sur-Vire. Renseignements : 
cinemaetculturepourtous@gmail.com.

Mardi 26 • 14h : Goûter du Club du 3ème Age à la salle 
Lanchantin.

• 17h : film jeune public “Pil” réalisé par Julien 
FOURNET - Animation | France | 2021 | 1h29

• 20h45 : Cinéma grand public “Délicieux” réalisé 
par Eric BESNARD. Avec Grégory GADEBOIS, 
Isabelle CARRÉ, Benjamin LAVERNHE, Guillaume De 
TONQUÉDEC, Christian BOUILLETTE.  
Comédie | France, Belgique | 2021 | 1h53

Mer. 27 • 16h30. Histoires du Mercredi (HDM) thème 
Halloween. Pour les 4-6 ans, à la Médiathèque.

Sam. 30 • 14h : Atelier peinture organisé par Les Pinceaux 
de la Vire, à la Maison des Associations.

• 14h30 : Magie pour les enfants avec le magicien 
Valéry LALLEMAND. De 5 à 10 ans, réservation 
obligatoire au 02 33 57 24 51, dans la salle des fêtes 
de Condé-sur-Vire.

• 2ème édition Trail des Roches de Ham à 
Brectouville, organisée par le Club Athlétique 
Condé Torigny, infos et inscriptions : 
www.facebook.com/traildesrochesdeham

Dim. 31 • 15h : Rencontre football, championnat Régional 3, 
Condé reçoit FC St Lô Manche C, stade Henri Binet.
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Condé-sur-Vire
Vendredi 22 octobre 2021

Condé Espace - 20h30

Renseignements 
et réservatixon : 

02 33 77 87 39   

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
pour tous les spectacles / manifestations / 

dans les salles communales / ateliers...


