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Bourse du Conseil général 
Une bourse du Conseil général peut être 
attribuée aux familles qui envoient leur(s) 
enfant(s) en centre de vacances ou de loisirs cet 
été (une demande par famille). Vous pouvez 
retirer un dossier de demande de bourses : 
- à la Mairie d'Argences 
- auprès du centre de loisirs. Retour des dossiers 
avant le 1er juin 2014 . 

Inscriptions à l’école maternelle S. DELAUNAY jusqu’au 4 juillet sur RDV au 02.31.23.66.30 

Permanence de notre Députée, 
Mme Laurence Dumont 

Le jeudi 19 juin de 9h30 à 11h  
à la Mairie. 

Bienvenue à Aurélie 
POMMEREAU !  

 
Mme POMMEREAU installe 
son cabinet de kinésithérapie au 18, rue 
Lecomte. 

Les rencontres « La maternité et la petite enfance » organisées par la CDC 
« Val ès dunes » et le Conseil général 

Le mercredi 4 juin de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h au Forum 
Des professionnels vous renseignent de la grossesse aux 3 ans de votre enfant. Deux tables 

rondes seront animées par Bruno Cirodde, psychothérapeute : de 11h à 11h30 sur le thème 

« Les doudous » et de 15h à 15h30 sur le thème « Les écrans chez les 0-3 ans ». 

A 10h30, un tapis de lecture sera organisé par la bibliothèque municipale d’Argences. 

Le matin, vous pourrez également participer avec votre enfant à un parcours de motricité. 

Une cuisine géante sera aussi installée pour se mettre à la hauteur d’un enfant de 2 ans. 

Bibliothèque 
L’animation pour les tout-petits aura 

lieu le mercredi 4 juin à 10h30, 
exceptionnellement au Forum à l’occasion 
des rencontres de la maternité et de la 
petite enfance. 

Exposition ARGENCES 1944 dans le 
centre-bourg (place R. SARRE, sur la 
façade du moulin, sur la façade arrière de 
la Mairie, devant la Mairie, devant l’église 

et devant le Forum). 
L’exposition se décline également à la 
bibliothèque municipale !  
 

Fête de la rue et fête de la musique 
Pour fêter dignement l’été, Argences organise comme chaque année le samedi 21 juin sa fête 

de la rue et sa fête de la musique. 
Le comité de jumelage Argences-Hettstadt proposera à partir de 16h30 aux visiteurs des 
spécialités allemandes : saucisses, bière de Würzburg, bratwürste et autres gâteaux allemands. 
A partir de 17h, place du général Leclerc, l’école de musique POM puis le groupe HARDY 
assureront une représentation. Le groupe ARPADOR clôturera cette journée par un « joyeux 
hommage à Charles Trenet » à partir de 22h. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Recensement militaire 
Tous les jeunes français filles ou garçons âgés de 16 ans révolus sont priés de se faire recenser en Mairie 
d’Argences munis du livret de famille afin de participer à la journée défense et citoyenneté. Cette 
démarche est obligatoire et peut se faire éventuellement par internet sur www.mon.servce-public.fr. Le 
recensement est obligatoire pour s’inscrire en conduite accompagnée ou passer des examens et autres 
concours …  

Journée des Moulins et patrimoine 
de Pays 

Le week-end du 14 et 15 juin de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h, le 

Moulin de la Porte est ouvert. Au 
programme : visite guidée, mise en 

production de farine de blé bio, vente de 
pains, de farine et de crêpes. Le Moulin 
accueille aussi une exposition de cartes 
postales et de photographies d’Argences de 
Pierre LESAGE. L’entrée est gratuite. 

Venez nombreux ! 

C’est bientôt les vacances pour vos 
enfants ! 

Le centre de loisirs accueille les enfants (de 3 à 12 ans) 
du lundi 7 juillet au jeudi 14 août dans les locaux de 
l’école élémentaire d’Argences de 7h30 à 18h30. Au 
programme cet été : musique, mini-camps, poterie ….. 
Une réunion d’information se déroulera le vendredi 6 

juin à 19h dans les locaux de l’école maternelle S. 
Delaunay. Une aide municipale est accordée  aux 
familles. Pour toute inscription d’un enfant : 25 € pour 
une semaine et 50 € pour deux semaines et plus. 
Renseignements auprès de Mme ADAMCIK 
(06.75.22.85.57 ou vanessa.adamcik@laposte.net) 

RECHERCHE ANIMATEURS 
Le centre de loisirs recherche des 
animateurs, hommes ou femmes, 

diplômés BAFA ou CAP petite 
enfance, motivés, sans condition 
d’âge, pour encadrer les enfants cet 
été et également sur le temps 

périscolaire à la rentrée de 
septembre 2014. 
Renseignements auprès de Mme 
ADAMCIK (06.75.22.85.57 ou 
vanessa.adamcik@laposte.net) 

Félicitations aux karatékas ! 
Les joueurs du club de karaté ont passé 

deux dimanches aux championnats du 

Calvados. A leur palmarès : 4 médailles 

d’or, 3 médailles d’argent et 5 médailles 

de bronze. Bravo à eux ! 

Des médailles commémoratives du 70ème 

anniversaire du Débarquement sont en vente à 
l’Office de tourisme ! 

http://www.mon.servce-public.fr


Festival Familles Rurales 
Théâtre, danse et exposition de dessins du travail de l’année des adhérents 

Au Forum à partir de 18h30 le samedi et de 16h30 le dimanche—06.78.02.53.57 

SAMEDI 31 MAI ET DIMANCHE 1ER JUIN 

SAMEDI 14 JUIN 
Championnat de France du Club Magic Normand 

A 10h dans l’arrière-scène du Forum—06.73.96.81.25 

SAMEDI 21 JUIN 
Assemblée générale au Forum du Judo Club Argençais à 

13h30 suivi du gala au gymnase—06.80.30.19.13 

DIMANCHE 15 juin 
Kermesse de l’école Sainte-Marie 

Messe le matin, déjeuner, spectacle des 
enfants et jeux l’après-midi 

LUNDI 9 JUIN 
Championnats régionaux masculin et féminin 

ES Argences pétanque de 9h à 19h 

02.31.23.03.22 

SAMEDI 21 JUIN 
Fête de la musique place du Général Leclerc 

Ecole de musique POM de 17h à 17h45 
Groupe HARDY de 18h à 22h (variétés françaises) 

Groupe ARPADOR à 22h (« Joyeux hommage à Charles Trenet ») 

Vendredi 6 juin 
Tournoi du Club Magic Normand 

A partir de 20h30 dans l’arrière-scène 
du Forum 

DIMANCHE 22 JUIN 
Concours doublettes seniors 

ES Argences pétanque—02.31.23.03.22 

MERCREDI 4 JUIN 
Les rencontres : « LA MATERNITE ET LA PETITE ENFANCE » 

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h au Forum 
Tapis de lecture pour les tout-petits à 10h30 

DIMANCHE 8 JUIN 
Repas convivial pour les personnes isolées à partir de 12h 

Salle paroissiale—14 rue Lecharpentier-Deschamps 

DIMANCHE 22 JUIN 
Sortie pique-nique en forêt d’Ecouves 
Vélosport d’Argences—06.88.01.63.11 

Fête de la rue à 
partir de 16h30 

SAMEDI 21 JUIN 
Escapade en Val ès dunes : ballade en musique. À 14h 

à l’église d’Ouezy—02.31.85.38.82 

DIMANCHE 22 JUIN 
Musicale en Val ès dunes : « Les quatre saisons de 

Cléville ». À 17h à l’église de Cléville. Gratuit. 

DIMANCHE 22 JUIN 
Tournoi interne de l’ESA Basket à 10h. Assemblée générale au gymnase à 14h. 

Clôture de la saison. 
06.42.07.98.50 

DIMANCHE 8 JUIN 
Festival du Twirling Club 

Au gymnase à 10h le matin et 13h30 l’après-midi 

TournoiS du Football Club d’Argences les 
dimanches 8 et 15 JUIN au stade 

ReneéMaginier 


