CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Si vous êtes intéressés par les ateliers « hors scolaire » proposés ci-dessus, merci de vous inscrire auprès de
helene.fourez@gmail.com ou de la bibliothèque de Clinchamps sur orne, en signalant vos noms, prénoms,
adresse e-mail et/ou tél et atelier choisi.
Notez bien le caractère exceptionnel de ce projet qui est cofinancé dans sa totalité par l’Union européenne- Programme Leader (qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale), le Gal groupe d’action local Scot Caen Métropole, La Région Normandie, Caen Normandie Métropole, la direction des affaires culturelles avec l’aide de la
Comédie de Caen et de la commune de Laize-Clinchamps.

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE LAIZE-CLINCHAMPS
La réunion de la commission déléguée aux Associations de Laize-Clinchamps s’est réunie le lundi 7 octobre 2019.
Merci pour leur participation à cette réunion :



Aux Comités des Fêtes, au Football Club de Laize-Clinchamps, à l’association Vivre à Clinchamps, au Club de
l’Amitié de Laize la Ville, au Club des Aînés de Clinchamps sur Orne, à l’association A l’Aise dans sa Ville.



A Madame Hélène Fourez, conseillère municipale , déléguée à la culture et responsable du grand projet
culturel « Un village comme paysage ». Nous rappelons que ce projet est conçu et réalisé en partenariat
avec la Comédie de Caen.



A Monsieur Frédéric Hamet qui est en charge, entre autres, des outils de communication et de l’animation
des bibliothèques.

Merci également à Monsieur le Maire, venu accueillir les responsables de ces associations.
Vous trouverez toutes les informations relatives aux activités et au fonctionnement de ces associations sur le site
Internet : https://laize-clinchamps-vie associative
Rappelons que les associations fonctionnent essentiellement avec des bénévoles qui s’engagent, de façon altruiste, en faveur des autres et qui font vivre des projets et des actions au service de la collectivité et de l’intérêt
général. Qu’ils en soient vivement remerciés.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Espace bibliothèque de Clinchamps
• De nouvelles acquisitions sont venues enrichir le fonds propre de l’espace bibliothèque de Clinchamps. Certaines sont d’ores et déjà disponibles au prêt.
• Dès ce mois-ci, vous pouvez consulter en ligne les fonds des deux espaces bibliothèque à l’adresse suivante :
https://bibliotheques-laize-clinchamps.fr/
1/ Un service de consultation en ligne
Différents modes de recherche sont à votre disposition comme la recherche par auteur/autrice, par titre, la recherche par genre ou par nouveautés.
2/ Un service de réservation en ligne
Vous pouvez réserver des ouvrages à partir du site après vous être identifié.
Pour votre identification sur le site, merci de bien vouloir passer en bibliothèque pour mettre à jour votre fiche
lecteur.
• L’espace bibliothèque de Clinchamps sur Orne reste ouvert la première semaine des vacances scolaires d’automne. Il sera fermé du lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 2019. Réouverture le mardi 5 novembre 2019 à
16h.
• L’espace bibliothèque de Laize la Ville reste ouvert aux horaires habituels.
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Retour en image sur les fêtes patronales
Fête patronale de Laize-la-Ville : 14 et 15 septembre 2019
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Retour en image sur les fêtes patronales
Fête patronale de Clinchamps sur Orne : 5 et 6 octobre 2019

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE

