L’agenda mensuel…
AOUT 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
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

Mardi 02
Les sorties nature été – A la découverte des papillons – 14h30 - Le Billot (Saint-Pierre-en-Auge) - 3€/adulte ; 2€/enfant et gratuit - 4 ans
- tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr - https://www.authenticnormandy.fr/ -  02 31 14 18 10
Jeudi 04
Concert de la loge – Florie Valiquette, Julien Chauvin – 21h – Abbatiale – Organisation : promenades musicales du Pays d’Auge Renseignements et réservation :  02 31 31 06 00 - communication@pays-auge-culture.org
Samedi 06
Cinéma en plein air « Le jour le plus long » - 21h - Château de Carel - Visite guidée des extérieurs et du colombier. Dès la tombée de la
nuit, projection du film sur écran géant devant la façade du château - Buvette sur place
Dimanche 07
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 07
Braderie Foire à tout – toute la journée – organisée dans le centre ville par l’Union Commerciale – Restauration sur place –
Renseignements et réservation  02 31 40 83 20 ou  07 82 03 10 16
Dimanche 07
Forum des savoir-faire et des traditions populaires – à partir de 10h – animations, démonstrations de dentelle au fuseau, sculpture sur
bois, jeux traditionnels, etc…
Dimanche 07
Enquête criminelle à l’Abbatiale – 15h – Abbaye de Saint Pierre sur Dives – Réservations : 06 83 05 50 15 www.lanormandiedamandine.com

Dimanche 14
Les étonnants patrimoine, les couleurs perdues au château de Carel - 15 h - promenade autour du Château de Carel – Reservation
 06 88 45 68 92 - www.billetweb.fr
Jeudi 18
Visite guidée de la ville – 10h30 - départ Maison France Service de Saint-Pierre-sur-Dives - Réservations :
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr - https://www.authenticnormandy.fr/ -  02 31 14 18 10
Jeudi 18
Bib au jardin - 14h00-17h30 - Pour un après-midi la médiathèque s'installe avec ses livres et ses jeux dans la cour du cloître de l’Abbaye
Jusqu’au dimanche 21 août
Laissez-vous transporter - Exposition Proposée par le département du Calvados - cloître de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives.
Dimanche 28
Fête de la moto – 9h – 18h – Balade moto – village des exposants – démonstrations de motos anciennes – spectacles de stunt, drift,
boule de la mort – evenementiel@stpauge.fr –  02 31 20 78 18
Jusqu’au dimanche 28
Randonnées nautiques sur la Dives – Usp Canoë Kayak - tous les jours de 10h à 18h avec un dernier départ des descentes à 16h.
Renseignement https://uspck.sportsregions.fr/
Jusqu’au dimanche 28
Exposition de photographies « Les oiseaux de Loiseau et autres animaux » - salle du pressoir – Abbaye – les mercredis, samedis et
dimanches – entrée libre
Jusqu’au 25 septembre
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

