L’agenda mensuel…
SEPTEMBRE 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

Jeudi 01 au 10
Exposition Alexandre Choron – tous les jours de 15h à 18h – salle capitulaire – Espace Saint-Benoît
Samedi 03
Journée Portes ouvertes à la ferme du Bel Air – 8h - 18h – 2076 route du Bel Air -  06 37 84 58 94
Samedi 03
Tournois de pétanque – 9h30-23h – place du marché – à partir de 9h30 -10€ la doublette - organisation Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 03
Forum des associations – 11h-12h30 et 13h30-17h – Gymnase de l’Epinay – Organisation la MAPS -  02 31 90 64 09
Dimanche 04
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 04
Enquête criminelle à l’Abbatiale – 15h – Abbaye de Saint Pierre sur Dives – Réservations : 06 83 05 50 15 www.lanormandiedamandine.com
Samedi 10 & Dimanche 11
Week-end Loto – 16h le samedi et 11h le dimanche – salle des fêtes de Thiéville – Organisation Solidarité Zanaka –  06 44 69 64 36 –
www.solidarite-zanaka.com

Samedi 10 & Dimanche 11
5ème journée challenge Normand 2022 – Usp karting – buvette et restauration sur place – Circuit Nelly Delamarche
Mardi 13
Bébé bouquine – enfants de 0 à 3 ans – 10h-11h - Un temps de partage autour de comptines, jeux de doigts et histoires pour les toutpetits - Ouvert à tous – gratuit
Mardi 13
Thé dansant – 14h30–19h – Salle des fêtes – Orchestre Stéphane Fauny – réservation : evenementiel@stpauge.fr ou 02 31 20 78 18
Jeudi 15
Café Philo "Est-ce que ne pas dire c'est mentir?" par Christian CARLE - 14h30 à 16h30 – Maison des Associations – organisation Café
participatif
Samedi 17
Pétanque Challenge Christian Morgan - 13h-22h – place du marché – Usp pétanque
Samedi 17
Super Loto – 18h – salle des fêtes de Thiéville – Comité des fêtes de l’Oudon -  07 71 57 69 65 ou  02 31 20 85 61
Samedi 17
Concert Tezertto - violon et alto en trio – 18h - l’auditorium – Orchestre Régional Normandie – evenementiel@stpauge.fr ou
02 31 20 78 18

Samedi 17 – dimanche 18
Journées Européennes du Patrimoine
Saint-Pierre-sur-Dives
10h–18h, animations, spectacles et expositions dans la cour du cloître et salle du pressoir, visites guidées de l’Abbaye
10h-16h, animations à la boutique Jort
14h-16h, animations au jardin conservatoire par l’association Montviette nature
Samedi - 18h, Concert violon et alto en trio à l’auditorium
Carel
13h30-19h, visites commentées des extérieurs du château de Carel
Hiéville
14h, Visite des extérieurs du château de Hiéville
L’Oudon
11h-18h, visite du château du lycée Le Robillard, présentation des formations, dégustation des produits cidricoles de l’établissement
dimanche – 15h, « Un petit tour à Montpinçon – 7km – Rdv à l’église de Montpinçon – RPVO
Vieux-Pont-en-Auge
14h, 15h, 16h, visites commentées de l’église Saint Aubin de Vieux-Pont-en-Auge, organisation « Vieux-Pont-en-Auge – église &
patrimoine », les visiteurs pourront découvrir les noms des soldats morts pour la France pendant la guerre de 14-18 gravés sur le
Monument aux Morts.
dimanche 18
Bal des p’tits pieds – 16h – Cour du cloître

Samedi 24
Soirée choucroute – salle des fêtes – organisée par Festi En Auge – réservation au bar de la Fontaine  02 31 20 61 59 et à la grenouille
dans la théière  06 89 44 23 45 – attention places limitées
Samedi 24
Loto – salle de Thiéville – 18h – salle des fêtes de Thiéville - organisation Fanfare municipale pétruvienne
Samedi 24
Rigoletto - Opéra Italien de Giuseppe Verdi – 18h - retransmission en direct depuis l’Opéra de Rouen – Cinéma Le Rexy – Evènement
organisé en partenariat avec la région Normandie et le théâtre de Lisieux.

Samedi 24 – Dimanche 25
Salon des Antiquaires – toute la journée – halle médiévale – organisation Association Le Rotary Club
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

