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Tous en Short
Samedi 28 Août

- de 14h à 18h-

www.conde-sur-vire.fr

Activités
& Sorties

Culture

Pratique

Mardi • 20h à 22h - Concert « Coyotte » & café gourmand
13/07 organisés par la commune de Condé-sur-Vire
en partenariat du Comité des Fêtes de Troisgots
et OCVA, suivi d’un ciné plein air diffusion de
« Le village presque parfait » comédie, organisé
par l’association « Les gens bons à la tête de
l’art ». Manifestation gratuite, stade de Troisgots,
parking à proximité. Possibilité de prendre un café
gourmand (32).
Mardi • 16h30 – La médiathèque hors les murs – rendez20/07 vous aux jardins de la gare – histoires, comptines
sur le thème de la mer, du soleil, de l’été, des
vacances. Pour les enfants de 3 à 5 ans, gratuit,
réservation obligatoire au 02 33 57 24 51.
Sam. 24 • Tournoi de National 1 de kayak Polo à la base
& Dim. de canöé. 12 Equipes de toute la France vont se
25/07 rencontrer tout au long du week-end. Entrée
gratuite, buvette et restauration sur place.

Vend. • 19h30 – « La nuit des étoiles » organisée par
13/08 le Vélorail. Des jeux sur l’astronomie sont prévus
sur le trajet pour des enfants âgés de 7 à 11 ans
en attendant la nuit pour regarder les étoiles avec
un laser. Prévoir en-cas, tenue chaude et lampe
frontale. Réservation obligatoire avant le mercredi
11 août 2021 au 07 86 47 02 92.
Mardi • 16h30 – La médiathèque hors les murs – rendez17/08 vous aux jardins de la gare – histoires, comptines
sur le thème de la mer, du soleil, de l’été, des
vacances. Pour les enfants de 3 à 5 ans, gratuit,
réservation obligatoire au 02 33 57 24 51.
Sam. • 14h à 18h : Tous en Short – base canoë kayak
28/08 (si les conditions sanitaires le permettent). Aprèsmidi découverte, achète ton passeport et viens
t’essayer aux différentes activités proposées par
les associations.
Dim. • Courses de vélo organisées par le Vélo Club de
29/08 Condé-sur-Vire, 13h45 au départ D3-D4, route de
Saint-Lô, 15h30 au départ D1-D2 route de Saint-Lô.

Bien Vivre Ensemble
Pôle Centre Aéré
Ouvert juillet et août pour les enfants à partir de 3 ans
• 23 juillet 2021 : Spectacle du centre au stade Henri Binet

Pôle Ados
Pour les jeunes à partir de l’année de leurs 11 ans
• Colonie Paradis : du 17 au 27 août 2021
Pôle famille
Plusieurs animations parents / enfants variées sur juillet et août 2021.
Contact pour toutes informations : bien.vivre.ensemble.conde@orange.fr
06 73 78 13 68 / 02 33 05 22 98
Tous nos programmes sont sur notre site internet :
www.centre-aere-conde-sur-vire.fr

ASEV Canoë Kayak
Locations de canoë, kayak sur la Vire, afin d’organiser les transports
de groupes, en semaine et en weekend, il est préférable de réserver
au : 02 33 57 33 66 ou 06 58 21 17 22.
Les horaires d’ouverture sont : 9h – 12h /
14h – 17h30 en semaine et jusqu’à 18h30 les
weekends.
Le club propose des stages d’initiation kayak
pour les jeunes de 10 à 15 ans : du lundi au
vendredi de 16h à 18/h, soit 5 séances/semaine pour 452. Ces
stages auront lieu du 12 juillet au 27 août 2021, renseignements et
inscriptions au 06 58 21 17 22.

Vélorail
Ouvert tout l’été, vous propose maintenant 2
vélorails à assistance électrique.
O u ve r t t o u s le s j o u rs réservation
obligatoire au moins la veille avant midi par
téléphone : 02 33 05 46 55 - Portable : 07 86 47 02 92
ou par mail : contact@velorail-normandie.fr
Horaires de départ :
• Matin : 10h30, possibilité de faire un arrêt pique-nique.
• Après-midi : 14h, 15h45, 17h30

Chapelle Jean de Brébeuf
A partir du 4 juillet 2021- ouverture
du site de la Boissaie pour la période
d’été : tous les dimanches et jours fériés.
Possibilité de recevoir une personne,
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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.

La P’tite Compagnie
La P’tite Compagnie propose un stage dans le
cadre verdoyant du Haras de Saint-Lô...
La recherche d’extérieurs nous a semblé
particulièrement salutaire en cette période...,
il ne s’agit que de quartiers d’été.
Ce stage est ouvert à tous, à partir de 10 ans,
se déroule du 5 au 9 juillet 2021, de 9h30 à 17h30.
• collégiens/lycéens à partir du 5 juillet 2021.
• élèves du primaire à partir du 7 juillet 2021.
Encadrés par des artistes professionnels, ce stage est un temps
de découverte du jeu théâtrale et de l’art de l’acteur à travers des
ateliers variés : clown, improvisation, écriture,
textes classiques et contemporains, etc.
Renseignements et inscriptions :
laptitecompagnie50890@gmail.com ou au
06 60 97 03 05.
Stage de THEÂTRE proposé
par la P’tite Compagnie
Stage de théâtre au haras de Saint-Lô
Du 5 au 9 juillet 2021
- Groupe ados/jeunes (collège - lycée) : du 5 au 9 juillet
- Groupe enfants (à partir de 10 ans) : du 7 au 9 juillet

Découverte et approfondissement du théâtre dans un cadre
patrimonial privilégié, sous forme d’ateliers par petits
groupes, encadrés par des professionnels du spectacle
vivant.

Expo du Hall
Tout l’été M. Claude GUILLOUET, peintre expose
dans le hall de la mairie. Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la mairie de Condé-sur-Vire.

Médiathèque
Jusqu’au samedi 28 août 2021 – Retour de l’Exposition de Greg
TOURAINE « La passion des plaques ». Collection privée de
plaques d’immatriculation australiennes. Entrée libre et gratuite
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Jusqu’au samedi 28 août 2021 – Exposition de Frédéric LE TOUSEY
– assembleur d’instruments. Un film et des photos issus d’une
rencontre entre les enfants de Moyon et Frédéric, sont le support de
cette exposition. Vous découvrirez ce métier insolite d’assembleur
d’instruments.
Pochettes surprises pour cet été. Du vendredi 2 juillet au mercredi
2 septembre 2021
Rappel : vous pouvez repartir avec une pochette surprise en plus
de vos prêts habituels.
Vente de la carte KioskAgglo fin août aux heures d’ouverture de
la médiathèque : carte KioskAgglo
(Carte avec chéquier de réductions pour les 3-25 ans) 102.
N’oubliez-pas : photo d’identité, carte d’identité ou livret de
famille, justificatif de domicile.
La médiathèque reste ouverte aux heures habituelles d’ouverture.
Fermeture le mercredi 14 juillet 2021.

Rénovation du bocage
A détacher et à retourner à la Chambre d'agriculture : adresse indiquée au verso

Bon de Commande

Commande groupée de
d’arbres et d’arbustes
plants dans la Manche.
Cette opération consiste en la
fourniture :
• de jeunes plants d’arbres
et d’arbustes d’essences
bocagères, aux origines
adaptées pour le département
(plants en racines nues,
de 2 - 3 ans, d’une hauteur
d’environ 50 à 80 cm)
• des dalles de paillage
biodégradables (50 cm x
50 cm),
• des protections gibier
(filets) contre les chevreuils,
lièvres et les lapins (tuteurs non compris : prévoir 2 tuteurs
par filet pour le maintien. Hauteur = 1,50 m chevreuils et
0,80 m lapins).
avant le vendredi 27 août 2021 dernier délai

Nom : .......................................................................................................................
Adresse (où vous recevrez notre courrier) : ..........................................................................

Plantations 2021-2022

.................................................................................................................................

Tél. (port. recommandé): ……………………………………………….Mail: ………………………………………………….

Maintien des paysages bocagers

Date de livraison (secteur du Saint-Lois) : le samedi 04 décembre 2021
Quantités
par multiple de 5
(soit, 5, 10, 15…)

Essences

 (1) Je demande l’aide de 1 €
par
plant,
réservée
aux
plantations réalisées sur le
territoire
de
SAINT-LO
AGGLO. Celle-ci est à déduire
du coût du plant, dans la
limite de 100 plants aidés
(voir conditions détaillées au
verso), soit 100 euros d’aide
au maximum (règlement des
plants à la commande).

Aulne glutineux (RN-50-80)
Châtaignier (RN-50-80)

Chêne pédonculé (RN-50-80)
Erable sycomore (RN-50-80)

Troène sauvage (RN-50-80)

Hêtre (RN-50-80)

Merisier (RN-50-80)
Charme (RN-50-80)

Association de Boisement
du Saint-Lois

Noisetier (RN-50-80)

Erable champêtre (RN-50-80)

Prunier myrobolan (RN-50-80)

Prix unitaire
TTC

Tilleul des bois (RN-50-80)

Total plants (20 au minimum)

Montant
à régler

X 1.60 € /plant

=

Fournitures : Quantités par multiple de 5 (soit, 5, 10, 15…)

Dalles de paillages

X 1.10 € /unité

Gaines de protection lapins(2)

X 0.40 € /unité

Gaines de protection chevreuils(2)

X 1.10 € /unité

(2)

tuteurs non fournis

(1)

Je déduis de l’aide de 1€ par plant aidé

Total TTC à régler

+
+
+

:

(3)

-

=

(3)

Règlement « du total à régler TTC » à joindre impérativement à la commande par
chèque émis à l’ordre de la FABM* (encaissement à partir du 1er octobre).

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et accompagne ma
commande du règlement « total à régler TTC » correspondant.
Commune de plantation : .............................
Fait à ............................................................

Signature :

le .................................................................

*FABM : Fédération des Associations de Boisement de la Manche

Conditions de participation
L’opération est ouverte à tous : propriétaires, agriculteurs,
collectivités...
Les commandes sont possibles à partir de 20 plants pour
toutes plantations champêtres telles que la création ou la
rénovation de haies bocagères, la plantation de bosquets…
L’ensemble du département de la Manche est éligible. Les
collectivités de Saint Lô Agglo et Granville Terre et Mer
apportent une aide de 1 2 par arbre planté sur leur territoire
(voir conditions détaillées sur les bons de commande
spécifiques).
Téléchargez les formulaires de commande sur internet :
normandie.chambres-agriculture.fr ou sur
www.saint-lo-agglo.fr/op%C3%A9ration-10-000-arbres
Les bons de commande sont également disponibles en
mairie, sont à retourner avant le 27 août 2021 !
Livraison des plants
Les bénéficiaires se verront remettre leurs arbres lors des
distributions organisées par secteur en partenariat avec
les associations locales de boisement (A.S.L.), entre le 27
novembre et le 18 décembre 2021.
Les commandes seront livrées en sacs individuels. Les
arbres devront être plantés dans la semaine suivant la
livraison. Au-delà, pour conserver leur fraîcheur, ils devront
être mis en jauge. Les techniciens bocage se tiendront à votre
disposition le jour de la livraison pour vous conseiller.

Dates à retenir
• 12/09 – 16h : Concert de l’orchestre de l’Opéra de
Rouen Normandie direction musicale : Chloé DUFRESNE,

44 musiciens, programme : MENDELSSOHN – Symphonie n°3
« Scottish » 40’ ; Ethel SMYTH – Sérénade en ré Majeur 36’.
Réservations : 02 33 77 87 39 – Tarifs : 15 2 plein tarif – demi-tarif
4 2 (-16 ans) - Vente des billets en Mairie et sur place.
• 18/09 - 18h – Inauguration des Jardins de la Gare – suivie
d’un concert gratuit de « The TEACH » - apporter votre pique-nique,
possibilité de griller sur place – barbecue collectif à disposition.
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