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 MERCREDI 26 MAI 

14H-16H 
LES APPRENTIS NATURALISTES
Observez la nature de manière 
ludique
Pour les 8-11 ans 
Animé par le club nature des Jardins 
Partagés
Rendez-vous au CSCS

 JEUDI 27 MAI 

BALADE « de Fleury à l’Orne » 7 km
Départ en voiture du CSCS à 13h30

SPECTACLE - 10 juin - 20h
« LE BESTIAIRE D’AURORE » 
Aurore Lejemtel
En stand-up ou à travers une galerie 
de personnages, Aurore nous ouvre les 
portes de son bestiaire. Elle nous parle 
avec son énergie communicative de leurs 
maîtres, des vétérinaires, des expositions 
félines…
Adhérent : 5€ - Sur place : 6€ - Internet : 7€

 JEUDI 3 JUIN 

BALADE « Pleine nature aux portes 
de Caen » 7 km
Départ en voiture du CSCS à 13h30

 MERCREDI 9 JUIN  

14H - 16H 
ATELIER COUTURE
Pour les 8-12 ans 
Lieu : CSCS

 JEUDI 10 JUIN 

BALADE « Promenade médiévale 
dans Caen » 9 km
Départ en voiture du CSCS à 13h30

Mai

Juin

Inscription 
obligatoire 

pour toutes les activités 
et spectacles proposés (voir au dos)

 Une belle 
et douce reprise 

au P’tit Coin 

Pas besoin d’être vacciné, pas besoin de 
test PCR, ni de pass sanitaire, au P’Tit Coin 
vous ne serez pas plus de 32 dans la salle 

(65% de la jauge, avec un minimum de 
sièges vides entre vous et le groupe voi-
sin. Masques obligatoires, gel hydro et 

gestes barrières de rigueur !



SPECTACLE - 11 juin - 20h
C’EST COMPLIQUE
Fabrice Petithuguenin
À travers un dialogue survitaminé avec 
sa psychothérapeute et une galerie de 
personnages déjantés et burlesques, 
Fabrice Petithuguenin s’amuse de nos 
grandes et petites addictions.
Adhérent : 5€ - Sur place : 6€ - Internet : 7€

DIMANCHE 13 JUIN  

14H - 16H 
RALLYE PHOTO 
à travers Mondeville
Thème « Cinéma » - Equipe en famille  
Départ du CSCS de 14h à 15h - fin à 17h
en partenariat avec l’UGC de Mondeville

 JEUDI 17 JUIN 

BALADE « L’Orne autour du Gros 
Banc » 7 km
Départ en voiture du CSCS à 13h30

SPECTACLE - 17 juin - 20h
LES PIN-UP, L’UNE PLUS QUE 
L’AUTRE Première publique
Sarah Dupont D’Isigny et Aurore 
Lejemtel
Sarah et Aurore sont issues de deux 
milieux artistiques bien différents : l’une 
est chanteuse lyrique mezzo-soprano, 
l’autre est guitariste-comédienne, version 
rock.
Quand leurs univers se télescopent sur 
scène, ces pin-up (enfin, l’une plus que 
l’autre !) sont un moyen unique de faire 
la fête avec le sentiment et l’énergie de 
l’ancien et néo-rockabilly.
Parfois sauvage et fou, parfois plus 
tendre, quand les filles se mettent à jouer 
et chanter, leur spectacle fait exploser 
l’ambiance…
Adhérent : 5€ - Sur place : 6€ - Internet : 7€

REMISE EN FORME
Avec Evangelina

à 10h au point fitness du parc du Biez
du 21 mai au 5 juin : sur réservation

Atelier proposé par Mondeville Animation
du 12 juin au 10 juillet : accès libre !

Atelier proposé par la Mairie en partenariat avec
l’USOM Gym

Tous les samedis



Ne pas jeter sur la voie publique

Expositions
 du 25 mai au 4 juillet 
LES PROFS S’EXPOSENT ! 
Aquarelle, bande-dessinée, pastel, 
dessin, venez découvrir le talent des 
professeurs de Mondeville Animation

 du 5 juillet à la fin août 
C’EST AU TOUR DE LEURS 
ÉLÈVES  !

 MERCREDI 23 JUIN  

14H - 16H
ATELIER PEINDRE AVEC LES 
PLANTES 
Pour les 6-11 ans 
Animé par le club nature des Jardins 
Partagés
Lieu : CSCS

SPECTACLE - 23 juin - 20h
VOGUE
Le groupe ado de Théâtre, mené par 
Aurore Lejemtel, présente sa création 
2021 : Vogue
Gratuit

 JEUDI 24 JUIN 

BALADE « Baie de Sallenelles au 
départ de Bréville-les Monts » 
12 km
Départ en voiture du CSCS à 13h30

SPECTACLE - 24 et 25 juin - 20h
IL FAUT SE SAUVER D’LA 
CAMPAGNE - Premières !
Stéphane Chancerel
De Saint-Pierre-sur-Dives à Caen, des 
traumas de son enfance aux tracas de 
la vie d’adulte, Stéphane se  livre avec 
humour, avec un sens aiguisé de la 
répartie, de cynisme et de folie…
Adhérent : 5€ - Sur place : 6€ - Internet : 7€

 JEUDI 1er JUILLET 

BALADE « La côte fleurie de Trou-
ville sur mer à Honfleur » 16 km
Journée entière - Prévoir pique-nique 
Départ en voiture du CSCS à 9h30

Pratique  

Les activités et spectacles sont sou-
mis aux mesures sanitaires en vigueur. 

Inscription obligatoire 
sur place ou 02 31 82 22 73 

du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-20h 
-

CSCS 
CARREFOUR SOCIOCULTUREL ET SPORTIF 

DE MONDEVILLE 
Géré par l’association Mondeville Animation

3 rue Ambroise Croizat à Mondeville

Juillet


