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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  

Permanence de Mme la Députée, 
Laurence Dumont jeudi 2 juin de 
9h à 11h au 1er étage de la Mairie. 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.argences.com 

Affaires scolaires 
Inscriptions de vos enfants 
pour la rentrée 2016/2017 à 

la Mairie d’Argences.  
Se munir du livret de famille ou des 
actes de naissance des enfants, d’un 
justificatif de domicile - de 3 mois, du 
certificat de radiation et l’acceptation de 
la demande de dérogation le cas 
échéant. En cas de divorce, de 
séparation, d’adoption ou de toute autre 
situation concernant l ’autorité 
parentale, apportez tous les justificatifs. 
Un rendez-vous sera nécessaire avec le 
directeur de l’école concernée pour 
finaliser l’inscription. 
- Matinée portes-ouvertes pour les 
nouveaux inscrits à l’école maternelle 

S. Delaunay sam 28 mai de 10h à 12h. 
Nouveauté été 2016 

 

L’Office du tourisme vous 
propose les visites du lundi: 

 

- Lundi 13/06 : visite du 
Moulin de la Porte (rdv à 14h à l’office 
du tourisme) 
- Lundi 20/06: circuit historique sur 
la bataille de Guillaume en Val ès 
dunes (rdv à 14h à l’office du tourisme) 
 - Lundi 27/06: visite de la chapelle 
de Béneauville à Chicheboville (rdv 
14h à la chapelle).   
Informations au 02.31.85.38.82 ou 
contact@otvalesdunes.net.  
Coût: 3€/pers, gratuit pour—15 ans.  

N’oubliez pas de renvoyer pour le 
31/05/16 votre dossier pour la 
bourse du Conseil départemental 
attribuée pour les centres de 
vacances ou de loisirs cet été. Infos 
sur www.calvados.fr.  

Centre de loisirs 
Cette année les frais de dossiers 

seront de 10€ par enfant au lieu de 
21€ pour les  inscriptions des mois de 

juillet et août 2016.  
Vous pouvez encore inscrire vos enfants pour 
cet été: 

→Accueil des ados (12-15 ans)  du 18 au 29 
juillet sur le thème « Entre Terre et Mer » avec 
un camp au lac de Pont l’Evêque. Inscriptions 
jusqu’à fin juin.   

→Pour les enfants de 3-12 ans, le centre sera 
ouvert du 6 juillet au 12 août. Inscriptions  
samedi 18 juin de 10h à 13h au restaurant 
scolaire près de l’école maternelle S. Delaunay. 
En dehors de cette permanence,  inscription 
auprès de la directrice au 06.73.33.90.26. 

Familles Rurales en fête  
Sam 4 juin: atelier cartonnage et 
encadrement au Forum de 9h à 13h. 

16€/pers. Inscription 02.31.23.33.51 
Vend 1er juillet: sortie organisée au «Festival 
du lin» en Seine Maritime, 36€/pers. 
Inscription avant le 3 juin au 06.78.02.53.57 
 

Spectacles de fin d’année 
Sam 4 juin à 17h30 - spectacle de théâtre  
Dim 5 juin à 16h00 - spectacle de danse  

Profitez-en pour découvrir l’exposition de 
peintures, dessins, patchwork, scrackbooking 
et encadrements réalisés par les adhérents.  
Tarifs : 3.50€ pour les adultes, 2€ pour les 12-
17 ans, gratuit pour les—12 ans 
Informations : 02.33.23.33.51 - 06.78.02.53.57 

Dans le cadre des Courants 
de la Liberté, 23 adhérentes 

d u  C o m i t é  d e  j u m e l a g e 
participeront à la Rochambelle le 
11 juin (course/marche) au profit de 
la recherche contre le cancer du sein. 

Le karaté Val Es Dunes organise 
son premier Interclub dimanche 26 
juin à partir de 9h au gymnase 
d'Argences (mini-poussins à 
vétérans, ceintures blanches à 
marrons) qui s 'adresse aux 
débutants et aux pratiquants non 
confirmés. Venez découvrir ce sport 

dans des conditions 
réelles de compétition! 
Tarif: 2€ pour les adultes, 
gratuit pour les -12 ans et 

compétiteurs. Informations 
karate.val.es.dune.argences@gmail.com 

Fête de la musique et fête de la rue 
mardi 21 juin de 18h30 à 23h00 

Cette année, il y aura 2 lieux de spectacle: place du 
Général Leclerc et boulevard Deléan. Retrouvez ci-dessous le 
programme des groupes musicaux qui se produiront:   

Place du Général Leclerc: 18h30 Shadow, 19h30 Melon Jazz Band, 20h30 Shadows, 
21h30 Melon Jazz Band. 
Boulevard Deléan: 18h30 Vasco, 19h30 Kiprokos, 20h30 Vasco, 21h30 Kiprokos. 
Vous pourrez vous restaurer sur place au stand du Comité de jumelage Argences-
Hettstadt (différentes spécialités culinaires allemandes) et  au stand de l’Union des 

commerçants Argençais (UCIA). Venez nombreux ! 

Bon à savoir : vitres teintées des véhicules. A partir du 01/01/17 (Art. R.316-3 ; R.316-3-1 et 

R.325-5-1 du code de la Route) : Les pare-brises et les vitres latérales à l’avant doivent 
permettre la transmission régulière de la lumière d'au moins 70%. Le non-respect de ces 
dispositions est puni d’une amende de quatrième classe (135€) et de la perte de 3 pts du 
permis de conduire.  En complément, une immobilisation avec une fiche de circulation 
provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder 7 jours, peut être prescrite afin que 
la mise en conformité du véhicule soit réalisée. 

A partir de juin et durant 
q u e l q u e s  m o i s ,  l a 
permanence du Point Info 14 

se déroulera à la bibliothèque de 
Moult le jeudi matin de 9h à 12h. 
Infos: 02.31.23.68.08 

Fermeture technique 
du centre aquatique du 

18 au 28 juin inclus pour vidange 
obligatoire des bassins. Soirée 
« AQUADANCE POOL PARTY»  le 17 

juin de 20h à 00h. www.ca-duneo.fr . 

INFORMATION:  à compter du 
01/06, le cabinet des infirmières 

libérales d’Argences déménage au 8 
rue Guéritot à Argences (face au Monu-

ment aux morts). Infos: 06.48.89.65.51. 



Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Journée des Moulins : ouverture du 

Moulin de la porte, visite commentée, 
vente de farine, pains et crêpes: 10h-12h, 

14h30-18h. Entrée gratuite 

juin : Animations du Club Magic Normand à l’arrière-
scène du Forum. club.magic.normand@gmail.com  

Vendredi 3 et 17 juin à 21h : soirée amicale - gratuit 
Dimanche 12 juin à  11h : tournoi - 7€ 

→ Tournoi de cartes Magic au Forum 25 et 26 juin 

Samedi 18 juin 
Assemblée générale du club de judo. 

Remise des ceintures aux adhérents.  
Au Forum dans l’après-midi - 06.22.59.41.45 

Samedi 25 juin 
Finales du tournoi interne du club 

de Tennis suivies de l'assemblée 
générale du club (journée) 

Infos: argencestennisclub@gmail.com 

Samedi 4  juin 

Dimanche 26 juin 
Rencontre interclub du 

Karaté Val ès dunes au 
gymnase à partir de 9h 

Samedi 11 juin 
Journée nationale de foot 
des équipes U9 au stade 

Infos: fc.argences@cfbn.fr 

Dimanche 19 juin 
Tournoi de foot des jeunes 

équipes U6 à U15 au stade 

Festival du twirling club au 
gymnase de 10h à 18h. Ouvert à tous. 

Infos : twirl-argences@hotmail.fr 

« Fête de la pêche » organisée par le 
Brochais Caennais de 14h à 17h30.  
Pour les - 12 ans. Inscription en mairie.  

Festival Familles Rurales 
Spectacle de théâtre - 17h30 au Forum 

Matinée « portes-ouvertes » 
au collège de 9h30 à 12h.  

Dimanche 5 juin 

Fête de la musique 
et Fête de la rue  
Infos au recto 

juin : Animations du club de pétanque - 02.31.23.03.22 
03/06 : championnats des clubs vétérans - 9h 
05/06: championnat régional des clubs - 9h 
18 06 : grand Prix Lecler triplettes seniors mas.+ doublettes fém. 14h 
24/06 championnat des clubs vétérans poule B - 9h 
30/06 championnat  du Calvados tête à tête masculin - 9h 

L’heure du conte 
pour les tout-petits à 

10h à la bibliothèque. 

Mardi 21  juin 

Familles Rurales : Spectacle 
de danse à 16h au Forum 


