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Infos municipales }

CCAS - RÉSIDENCE AUTONOMIE
GUY TRAVERT

La Résidence Guy Travert à Giberville possède des logements vacants pour
personnes retraitées, autonomes dans les actes de la vie quotidenne. Ces
logements d’une superficie de 33 m² pour un loyer de 534 € toutes charges
comprises sont éligibles à l’APL

La Résidence : 02.31.72.32.03
Le CCAS : 02.31.72.07.93 - 15 rue Pasteur mdupont@giberville.fr

JOURNÉES DES ASSOCIATIONS ET DES LOISIRS
Le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019 se dérouleront les Journées des Associations et des Loisirs organisées par le service des sports. Cet évènement ouvert
au public le samedi de 13h30 à 17h00 sur le site de la halle Jean Ferrat, regroupera une quarantaine d’associations, gibervillaise ou non, et sera l’occasion pour elles de
communiquer sur les activités qu’elles proposent tout au long de l’année. Au programme : Stands d’information, inscriptions, animations, et spectacle familial à 16h organisé
par le service culturel. Dimanche 8 septembre, rendez-vous à 8h30 pour une journée sportive : randonnée pédestre, randonnée vélo et tournoi de pétanque seront au programme. Venez nombreux !
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SERVICE MUNICIPAL “CULTURE”

culture }

Carrefour municipal A. Vitez - 13 rue Pasteur - 02.31.72.43.13 - culture@giberville.fr

JUIN

PORTES OUVERTES de l’atelier peinture
Mardi 25 juin, de 17h30 à 21h à l’espace Camille Claudel
Venez découvrir les travaux des élèves d’Emmanuel Julien !
Pratique : Espace Camille Claudel - Rue de l’Eglise à Giberville
Atelier de peinture au 1er étage - Entrée libre

2 SPECTACLES de danse
Vendredi 28 juin à 20 h 30 et samedi 29 juin à 15 h

SEPTEMBRE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
SAISON 2019-2020
A partir du 19 août 2019 pour les Gibervillais et les anciens inscrits.
A partir du 7 septembre 2019 pour tous.
Ne manquez pas le nouveau programme d’activités qui paraîtra début septembre !

Par les jeunes danseurs des ateliers de breakdance et de danse modern’jazz,
encadrés par Paul Vibert et Mélanie Giffard.
Gymnase Maurice Baquet à Giberville
Gratuit – Réservations au Carrefour Municipal 02 31 72 43 13
Billetterie et réservations aux spectacles de danses
La capacité d’accueil du gymnase ou de la salle Pablo Neruda étant limitée, nous
prenons les réservations dans l’ordre des demandes.

JUILLET / AOÛT

2 STAGES ARTS PLASTIQUES « PERSONNAGES MANGA »
Encadrés par Emmanuel Julien, plasticien à l’espace Claudel de Giberville
1 STAGE EN JUILLET
lundi 8 juillet :
de 10h à 12h30 / de 13h30 à 16h30
+ mardi 9 juillet : 10h à 12h30

1 STAGE EN AOÛT
lundi 26 août :
de 10h à 12h30 / de 13h30 à 16h30
+ mardi 27 août : 10h à 12h30

Tu es fan de Miyazaki ? Tu dessines des personnages
de manga toute la journée ? Pendant ce stage, tu vas te
transformer en apprenti mangaka et te plonger dans le
monde mystérieux et complexe du manga...
DESCRIPTIF :
Tu auras l’occasion d’apprendre ou de te perfectionner
sur le dessin, en travaillant sur ton personnage manga
préféré. Tu apprendras les proportions du visage et les
techniques pour illustrer différentes expressions.
Tarifs par stage (8h par stage) :
Gibervillais 45€ / Extérieurs 51€
Inscriptions : places limitées, réservations impératives !
À partir de 8 ans

AOÛT

« SOIRÉE TRANSAT » 1 spectacle & 1 cine pour fêter la fin de l’été !
sous la halle Jean Ferrat
« BATISTO SHOW » - Cie Machinarêve (Caen)
Vendredi 23 août à 21h
« Attention rien ne va plus : Le magicien vient créer la surprise !
Une forme de magie très interactive car l’artiste se produit
sous vos yeux avec votre participation. Une expérience
amusante dont tout le monde se souviendra. »
Spectacle de magie à savourer en famille !
Durée : 40 min

« LES ANIMAUX FANTASTIQUES »
VERS 21h45
Film de David Yates Avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston et Dan Fogler
Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre
« Les Animaux Fantastiques » qu’étudiait Harry Potter.
« New York, 1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d’un
périple à travers le monde où il a répertorié un bestiaire
extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une
courte halte à New York, mais une série d’événements
et de rencontres inattendues risquent de prolonger son
séjour. Désormais, le monde de la magie est menacé.
En partenariat avec le Lux - sur écran géant
Durée : 2h13 - Gratuit
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NOUVEAUTÉS : SOPHROLOGIE ET CIRQUE
ATELIER CIRQUE
Initiation aux arts du cirque par les Fées Cirque
Les cours constitués de différentes activités, aident à développer entre autres, les
réflexes et le sens de l’équilibre.
Équilibre Sur fil de fer, sur boule, sur rolla rolla.
Jonglerie Balles, assiettes, diabolos, golos, anneaux, bolas.
Acrobatie Pyramides humaines, charivari, adagio, jonglage humain.
Art clownesque Initiation au clown blanc par le mîme et à l’auguste par des jeux
et des reprises

INITIATION À LA SOPHROLOGIE
Sur 12 séances - De septembre à décembre 2019
Les lundis de 11h à 12h
La sophrologie est une méthode corporelle adaptée
pour tous. A mi-chemin entre le yoga et la méditation,
cette discipline permet le rééquilibrage entre le corps,
le mental et les émotions. C’est l’école du positif !
A travers différentes techniques, Grégory Bisson vous
proposera de (re)découvrir vos ressources et vos
capacités. Il vous aidera à intégrer ces pratiques au
quotidien pour vous accompagner vers une pratique
en autonomie.
Réunion d’information : lundi 9 septembre à 11h
au Carrefour Municipal – Service culturel

SPECTACLE : « DES ACCORDS DE MATS » Duo musical et aérien
Compagnie des Cieux Galvanisés (Ardèche)
« Deux hommes montent sur scène,
l’un est plongé dans sa musique,
l’autre ne s’exprime que sur son
mât. Ils se cherchent, se jaugent et
s’apprivoisent. Un pas de danse, un
encouragement, un sourire, et la
complicité naît. » C’est une histoire
poétique sans parole ou presque,
où corps et notes prennent le relais
pour dessiner une trame entre
émotion et humour.
Spectacle musical, acrobatique et familial
Gratuit - Durée 35 min

www.giberville.fr
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Bibliothèque }

BIBLIOTHÈQUE “LES MAINS D’OR”
22 rue Voltaire - 02.31.72.07.95 - bibliotheque@giberville.fr (pour toutes les animations, les réservations sont conseillées)

BALADE CONTÉE POUR LES TOUT-PETITS
JEUDI 20 JUIN à 10h15 - réservations conseillées

NOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ !
Pour cet été, Marie et Alyssa vous suggèrent leurs derniers coups de cœur :
Alyssa vous conseille « L’âge des
secrets » de Magnhild Winsnes. Un
superbe roman graphique focalisant
avec sensibilité sur la transition adoadulte. A lire aussi bien par les adolescents que les adultes.

La bibliothèque et le RAM invitent les enfants de 0 à 3 ans à leur balade contée sur le
thème des animaux de la ferme le jeudi 20 juin. Nous vous donnons rendez-vous sur
le parking de la ferme d’Amélie à 10h15, venez nombreux !

APRÈS-MIDI CONTES : MERCREDI 26 JUIN à 15h30
DÈS 4 ANS - GRATUIT - réservations conseillées
Mercredi 26 juin à 15h30 les conteuses de « Conte Raconte » nous enchanteront avec
leurs histoires sur le thème de la mer. Un goûter attendra les plus gourmands, suivi d’une
activité sur le même thème.

Marie vous recommande « La chambre des merveilles » de Julien Sandrel, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d’une mère qui tente de sortir son fils du coma en
réalisant chacun de ses rêves.

Fermeture estivale du lundi 8 au samedi 20 juillet
Pour équiper les livres de puces RFID, comme le sont beaucoup de livres du réseau
Caen La Mer, la bibliothèque sera fermée du 8 au 21 juillet.
En dehors de cette période, la bibliothèque reste ouverte pendant l’été aux horaires
habituels :
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

9h30 -12h30
9h30 -12h30

16h30 -18h30
14h00 -18h30
16h30 -18h30

9h30 -12h30

CAFÉ CROISSANTS : SAMEDI 29 JUIN à 10h30
Autour d’un café et de viennoiseries, Alyssa et Marie vous parleront de leurs derniers
coups de cœur. Ouverte à tous, sans condition d’âge, cette rencontre sera aussi pour
vous l’occasion d’échanger de façon conviviale sur vos lectures.

SECTEUR JEUNESSE

}

enfance et jeunesse }

Carrefour municipal A. Vitez - 13 rue Pasteur - 02.31.72.43.13 - pij@giberville.fr
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vie locale }

à vos agendas
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

JUIN 2019
du 3 au 21
Mardi 25
28 - 29 - 30

PORTES OUVERTES - Association de Hand Ball - aux Horaires d’entraînements (cf page
facebook) gymnase M Baquet

07.83.03.65.32

PORTES OUVERTES Atelier Peinture organisées par le service culturel - de 17h30 à 21H00
Espace Camille Claudel (rue de l’Eglise)

02.31.72.43.13

SORTIE VÉLO RESTO - organisée par l’association Vélo Club Physic Form
week-end en Baie de Somme

06.16.66.17.32
07.86.30.10.48

JUILLET 2019
Mercredi 3
Jeudi 4

PRISES DE VUES du fleurissement communal, en journée - dans le cadre du « Concours des
Maisons & Balcons fleuris » - organisé par la Municipalité

02.31.35.74.74

Dimanche 7

FÊTE DES QUARTIERS - organisée par la Municipalité - de 12h00 à 18h00 - Halle J. Ferrat

02.31.35.74.74

CÉLÉBRATION FÊTE NATIONALE FRANÇAISE - 11h30 - parvis de la Mairie

02.31.35.74.74

Vendredi 23

SPECTACLE DE MAGIE « BATISTO SHOW » - proposé par le service culturel - 21h00 - Halle
J. Ferrat
CINÉMA EN PLEIN AIR « LES ANIMAUX FANTASTIQUES » - proposé par le service culturel
en partenariat avec le Lux - vers 21h45 - Halle J. Ferrat

02.31.72.43.13

Vendredi 30

DON DU SANG - EFS - de 16h30 à 19h00 - salle P. Neruda

02.31.35.74.74

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET DE LOISIRS - organisée par le Service des Sports de
13h30 à 17h00 Halle J. Ferrat
SPECTACLE FAMILIAL - proposé par le Service Culturel - vers 16h00 - Halle J. Ferrat

02.31.72.43.13

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET DE LOISIRS - organisée par le Service des Sports Rdvous à 8h00 Halle J. Ferrat : randonnée pédestre, randonnée vélo et tournoi de pétanque

02.31.72.43.13

Lundi 9

SÉANCES DE SOPHROLOGIE - Réunion d’information - proposée par le Service culturel 11h00
Carrefour A. Vitez

02.31.72.43.13

Jeudi 12

SÉANCE DE LECTURE - « public » moins de 3 ans - proposée par la Bibliothèque municipale
- 10h15
à la Bibliothèque - gratuit, réservations conseillées

02.31.72.07.95

Samedi 14
Dimanche 15

VIDE GRENIERS - organisé par le Secours gibervillais - à partir de 9h00 salle P. Neruda

06.64.33.36.21

Samedi 21
Dimanche 22

FÊTE COMMUNALE - organisée par le Comité des Fêtes - à partir de 9h00 - rue de l’Eglise Foire aux greniers, Fête foraine, feu d’artifice...

06.38.60.63.65

SÉANCE DE LECTURE - « public » dès 4 ans - proposée par la Bibliothèque municipale 15h30
à la Bibliothèque - gratuit, réservations conseillées

02.31.72.07.95

N’oubliez pas “NOTRE MARCHÉ” hebdomadaire - poissonnier, fruits & légumes etc jusque 13h00 - Halle J. Ferrat

02.31.35.74.74

Dimanche 14
AOÛT 2019

SEPTEMBRE 2019

Samedi 7

Dimanche 8

Mercredi 25

Tous les mercredis

LE MAIRE & L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITENT UN BEL ÉTÉ, DE BONNES VACANCES…
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