AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Tous les

au Lycée

Journées Découverte et Orientation du Lycée

Vendredis

de 14h à 16h

les formations Bac pro SAPAT, CAP SAPVER (voie

Mercredis
Samedis

de 14h à 16h
de 10h à 12h

Professionnel de Barenton, venez découvrir le lycée,

scolaire ou apprentissage) et rencontrer l'équipe
éducative. Sur RDV au 02.33.59.45.32.

Portes Ouvertes prévues de Samedi 29 Mai sous

Mai 2021

réserve des conditions sanitaires.
Dimanche 2

au restaurant le Le chef vous propose un Saumon d’Écosse à la
Relais du Parc

crème d'asperges

à emporter, pour 15 € par

personne, à réserver avant le 28 Avril inclus en
appelant le 02.33.59.51.38 ou au restaurant.

Vendredi 8

de 14h à 16h

Aidant Bus : Animation Cirque Adapté Aidant-

la Sélune

avec la personne qui vous est chère. L'atelier Cirque

à la Salle de

Aidé. Venez vivre un moment de plaisir et de détente
Adapté permet à votre proche, à son rythme et selon

sa problématique, de prendre confiance en lui et les
autres. Réservation avant le 30 Avril au 02.33.68.21.35
Du

Vendredi 14
au

Samedi 22

organisé par
l'UCABSC

Quinzaine commerciale de Printemps.

En jeu, 2 chèques cadeaux de 20€ et une bouteille de
champagne

chez

chacun

des

artisans

et

commerçants de l'Union Commerciale Barenton –

Saint Cyr. Tentez votre chance en consommant chez
nos commerçants et artisans locaux !

Mai 2021

Mercredi 19

sur rendez-

Permanence CDHAT (Centre de Développement

Maison des

Vous souhaitez rénover votre logement (travaux

vous à la

pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires)

Services Publics d'économie d'énergie ou d'adaptation pour le
maintien au domicile), le CDHAT vous conseille sur
les

différentes

aides

possibles.

02.33.75.62.40 ou contact@cdhat.fr

Contacter

A partir du

aux heures

jusqu'au

la médiathèque heures d'ouverture de la médiathèque :

28 Mai et
10 Juillet

Samedi 29

d'ouverture de

le

Exposition de peinture sur Miroirs « Éclats » par
Chantal Ménard-Poidevin. Visite libre pendant les
Mardi 16h30-18h45, Mercredi 10h-12h et 16h3018h45, Jeudi 16h30-18h45 et Samedi 10h-12h

à 14h à Saint

Cyr du Bailleul

Animation autour de la Mare à la Ferme de la Motte
à Saint Cyr du Bailleul. Venez découvrir l'évolution de

la faune et de la flore de la mare restaurée il y a 2
ans ! Organisé par le Réseau CIVAM normands.
Gratuit et sans réservation.

INFOS PRATIQUES :
=> Vous pouvez suivre les informations

diffusées sur le panneau d’affichage
sur votre mobile l’application CITYALL.

Si vous souhaitez diffuser une information,
n'hésitez pas à contacter

la mairie ou le 07.78.25.85.84
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numérique de Barenton en téléchargeant

