Agenda mensuel
NOVEMBRE 2022

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

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 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-Auge107143370773445 - 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

Mercredi 02 au 30 novembre
Imagier à jouer « les tuyaux » - se présente comme un jeu littéraire jubilatoire - organisation Médiathèque de Saint-Pierre-sur-Dives
Mercredi 02
Conte Vallée d’Auge – 10h30 – Médiathèque Marcel Rivière – organisation Médiathèque de Saint-Pierre-sur-Dives
Jeudi 03
Randonnée Saint-Germain-Langot – 14h20 - 12km – départ de la croix blanche à St Germain-Langot – 175 m de dénivelé -michelsady56@gmail.comwww.rpvo.fr
Samedi 05 & Dimanche 06
Week-end loto – 16h le samedi et 11h le dimanche – salle des fêtes de Thiéville – Organisation Solidarité Zanaka –  06 44 69 64 36 – www.solidaritezanaka.com
Dimanche 06
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 06
Spectacle théâtrale « je crois bien que je suis magicien » - 16h – salle des fêtes de Saint-Pierre-sur-Dives – réservation : service évènementiel 02 31 20 78 18
Mercredi 08
Thé dansant – 14h30 -19h – salle des fêtes de Saint-Pierre-sur-Dives – Musicien : Stéphane Fauny – réservation : service évènementiel 02 31 20 78 18
Mercredi 09
Don du sang – 10h – 13h - MAPS – Association des donneurs de sang bénévoles de Saint-Pierre-en-Auge
Jeudi 10
Café Philo – 14h-16h30 – MAPS – sujet surprise choisi par M. Carle, animateur de cette rencontre – organisation Café participatif
Vendredi 11
Commémoration de l’Armistice de 1918

dimanche 13
Loto – 14h – salle des fêtes de Saint Pierre sur Dives – organisation : Fanfare Municipale Pétruvienne
Dimanche 20
Randonnée Saint-Loup-de-Fribois – 15h – 8km – Rendez-vous à l’église de Saint-Loup - -michelsady56@gmail.com- www.rpvo.fr
Mercredi 23
Conte et Zik – 10h30 – Médiathèque Marcel Rivière – Récré sonore par la compagnie Bleu de Lune – organisation Médiathèque de Saint-Pierre-sur-Dives
Dimanche 27
Théâtre « A jeter sur la voie publique » – 16h – salle des fêtes de Saint-Pierre-sur-Dives – réservation : service évènementiel 02 31 20 78 18

