
Agenda mensuel

DECEMBRE 2022



Informations:

Service Evénementiel 
de Saint-Pierre-en-Auge
2 rue de Falaise 
14170 Saint-Pierre-en-Auge

 02 31 20 78 18

 evenementiel@stpauge.fr

 www.saint-pierre-en-auge.fr

Chaque lundi matin, marché traditionnel dans la halle médiévale, 
place du marché et sous les hallettes  - Saint-Pierre-sur-Dives
Sauf lundi de Pâques où le marché se déroule dans les rues du centre-ville

Chaque mercredi matin, marché à Bretteville-sur-Dives
Chaque mercredi après-midi, marché à Sainte-Marguerite-de-Viette

Chaque 1er dimanche de chaque mois sous la halle, Marché aux Antiquaires

Chaque dernier vendredi du mois: soirée Jeux – Une Grenouille dans la 
Théière - Association Eclat d’Auge  - 06 48 41 01 27

Randonnées chaque mardi et jeudi – départ 13h30 place du marché 
accompagnées par Béatrice Martin – 02 31 20 86 70 - programme complet 
sur www.rpvo.fr

Cinéma Le Rexy - Programmation sur www.cinema.lerexy.fr , sur les réseaux 
sociaux ,chez les commerçants et en mairie.

Café participatif – Echanges de savoirs – programme sur : 
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Participatif-Saint-Pierre-en-Auge-
107143370773445 - cafeparticipatif.sp8@orange.fr

Médiathèque Marcel Rivière – Horaires et réservation livres en ligne -
www.mediatheque-marcel-riviere.fr – Autres renseignements : au 
02.50.68.90.30 ou bibliotheque-saint-pierre@agglo-lisieux.fr

Bureau d’information touristique 
Rue de l’abbatiale - Saint-Pierre-sur-Dives
Retrouver toute l’information touristique du territoire – 02 31 48 18 10
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Jusqu’au lundi 05 décembre
Exposition photo « la révolution du printemps » - 9h à 17h – Hall du château du Lycée Le Robillard – Entrée libre et gratuite –
https://www.le-robillard.fr/expostion-photo-au-robillard-birmanie-la-revolution-de-printemps/

Jusqu’au samedi 17 décembre
Vente de Noël – Atelier Croix Rouge – chaque mercredi et samedi – 14h-17h – au local de la Croix Rouge situé 20 rue Général Leclerc

Jusqu’au mardi 20 décembre
Collecte de jouets - Chez les commerçants participants - au profit des associations caritatives – organisation ucia

Dimanche 04 décembre
Marché à la brocante et aux antiquités – 8h-18h – entre la halle et les hallettes – entrée libre - Drakkar Brocante Organisation –
 07 82 42 44 06

Dimanche 04 décembre
Dictée géante – 14h30 – suivie d’un goûter - à la maison des associations - organisation Café participatif

Mercredi 7 décembre
Atelier d’écriture – 16h30 à 18h30 – ferme du Trousseau – 6 route de Thiéville – inscriptions par sms au 06 33 10 29 68

Jeudi 8 décembre
Conférence « Les femmes dans l’histoire des mathématiques » - 9h30 – à la maison des associations - organisation Café participatif

samedi 10 au dimanche 11 décembre
Marché de Noël – halle médiévale – hallettes – salle des fêtes et extérieur – evenementiel@stpauge.fr – www.saint-pierre-en-auge.fr

samedi 10 au 23 décembre
Patinoire – place de la mairie – gratuit

samedi 10 au 24 décembre
Un Noël shopping à St Pierre en auge - 1500€ en bons d'achat à gagner chez les commerçants participants – organisation ucia
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ATTENTION
Marché à la brocante et aux antiquités

Sous la halle
ANNULÉ DIMANCHE 1er JANVIER et REPORTÉ le 

DIMANCHE 08 JANVIER 2023

Mercredi 13 décembre
Thé dansant – 14h30 -19h – salle des fêtes de Saint-Pierre-sur-Dives – Musicien : Stéphane Fauny – réservation : service évènementiel 02 31 20 78 18

Vendredi 16 décembre
Déambulation musicale par la compagnie des Gipsy Rennes – 16h45 place de la mairie et 18h30 sur le parvis de la halle

Dimanche 18 décembre
Randonnée – rendez-vous à 14h au Billot - programme complet sur www.rpvo.fr

Mardi 20 décembre 
Randonnée – rendez-vous 13h20 au parking de l’église de Boissey - programme complet sur www.rpvo.fr

Mercredi 21 décembre
Atelier d’écriture – 16h30 à 18h – ferme du Trousseau – 6 route de Thiéville – inscriptions par sms au 06 33 10 29 68

Jeudi 22 décembre
Randonnée – rendez-vous à  13h20 à la mairie de Vieux-Pont-en-Auge - programme complet sur www.rpvo.fr
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