L’agenda mensuel…
JUIN 2022

Chaque lundi matin, marché traditionnel dans la halle médiévale,
place du marché et sous les hallettes - Saint-Pierre-sur-Dives
Sauf lundi de Pâques où le marché se déroule dans les rues du centre-ville
Chaque mercredi matin, marché à Bretteville-sur-Dives
Chaque mercredi après-midi, marché à Sainte-Marguerite-de-Viette

Informations:
Service Evénementiel
de Saint-Pierre-en-Auge
2 rue de Falaise
14170 Saint-Pierre-en-Auge
 02 31 20 78 18

 evenementiel@stpauge.fr

 www.saint-pierre-en-auge.fr

Chaque 1er dimanche de chaque mois sous la halle, Marché aux Antiquaires
Chaque dernier vendredi du mois: soirée Jeux – Une Grenouille dans la
Théière - Association Eclat d’Auge - 06 48 41 01 27

Randonnées chaque mardi et jeudi – départ 13h30 place du marché
accompagnées par Béatrice Martin – 02 31 20 86 70 - programme complet
sur www.rpvo.fr
Cinéma Le Rexy - Programmation sur www.cinema.lerexy.fr , sur les réseaux
sociaux ,chez les commerçants et en mairie.
Café participatif – Echanges de savoirs – programme sur :
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Participatif-Saint-Pierre-en-Auge107143370773445 - cafeparticipatif.sp8@orange.fr

Médiathèque Marcel Rivière – Horaires et réservation livres en ligne www.mediatheque-marcel-riviere.fr – Autres renseignements : au
02.50.68.90.30 ou bibliotheque-saint-pierre@agglo-lisieux.fr
Bureau d’information touristique
Rue de l’abbatiale - Saint-Pierre-sur-Dives
Retrouver toute l’information touristique du territoire – 02 31 48 18 10

Mercredi 01
Atelier police scientifique - 14h30-15h30 - à partir de 10 ans. Un meurtre à la bibliothèque ! Relevez les empreintes, analysez les
échantillons... Saurez-vous résoudre l'enquête ? réservation au 02.50.68.90.30 ou bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr
Samedi 04 & dimanche 05
Flânerie en Harmonies – concert le samedi à 20h30 à la salle des fêtes et le dimanche à partir de 11h00, concerts des harmonies
(jardin public et halle médiévale) - renseignements : 02 31 20 78 18 – evenementiel@stpauge.fr
Dimanche 05
Marché à la brocante et aux antiquités – 8h-18h – entre la halle et les hallettes – entrée libre - Drakkar Brocante Organisation –
 07 82 42 44 06
Dimanche 05
Foire à tout et marché du terroir à Boissey – toute la journée sur le parking – réservation comité des fêtes de Boissey au 0623575721
ou 0670290288

Lundi 06
Concours de pétanque – parking de Boissey – à partir de 10h – renseignement 02 31 20 61 59 - Bar de la Fontaine
Dimanche 12
Finale de Coupe du Calvados de Handball – complexes sportifs André Dénoly et l’Epinay
Mercredi 15
Atelier zéro déchet - 14h30 enfants + 7 ans. Venez découvrir comment transformer un vieux tee-shirt en sac fourre-tout sans fil ni
aiguilles. Vous pourrez ensuite le personnaliser à votre goût. Pensez à apporter un tee-shirt de seconde main - Sur réservation

Vendredi 17
Conférence "Le zéro et l'infini" animé par Annick Roussière de 14h00 à 16h30 à la Maps - Pour participer à cet échange, contacter le
06.60.95.73.70
Samedi 18 juin au dimanche 24 juillet
Exposition / Création / Vente – FAM – Salle du pressoir de l’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives – Entrée libre
Samedi 18
Concert classique - duo Laure Colladant (pianoforte) et Francine Trachier (violon) – 17h30 à l’église Saint-Aubin de Vieux-Pont-En-Auge
avec au programme : Chopin, Schubert, Beethoven – 17h30 - Entrée libre – Organisé par l ’association « Vieux-Pont-en-Auge – église &
patrimoine » - Entrée libre.
Mardi 21
Thé dansant – 14h – 18h – salle des fêtes – animé par le groupe Tropico – entrée libre dans le cadre de la fête de la musique – buvette sur
place
Mardi 21
Fête de la musique – 14h à 22h – animations musicales : halle médiévale, place du marché, place de l’hôtel de ville – Programme,
renseignements : service évènementiel 02 31 20 78 18 – evenementiel@stpauge.fr
Jeudis 23
Stage sculpture création libre – 17h30 à 19h - C’est la fin de la saison, laissez toute votre créativité s’exprimer ! – inscription au 06 48 41 01
27 – asso.eclat-auge@famillesrurales.org
Vendredi 24
Conférence sur les abeilles animée par Jean-François Odoux de 14h30 à 16h30 à la Maps - Pour participer à cet échange, contacter le
06.60.95.73.70

Vendredi 24
Gala des Twirlings Bâtons – 20h30 – complexe sportif André Dénoly
Samedi 25
Gala de l’USP gymnastique sportive – Toute la journée – salle de gymnastique au complexe sportif l’Epinay
Samedi 25 & dimanche 26
Salon des métiers d’Arts - Inspiration Normandie – 1ère édition - halle médiévale, salle des fêtes, auditorium et cloître – Entrée libre
Samedi 25 & dimanche 26
Tournoi de badminton – 7h à 20h - complexe sportif l’Epinay
Dimanche 26
Randonnée "Sur le chemin de l'école" dans le cadre de la nouvelle Expo du Foyer - RDV 14 h au Billot. Au retour visite de l'Expo 2022 !
renseignements : www.rpvo.fr
Dimanche 26
Exposition « Il était une fois un maître dans son village » - au foyer rural du Billot - ouvert au public les samedis, dimanches et jours
fériés – 14h30 à 18h30 - entrée payante

