AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
du Dimanche
2 au 23

Janvier 2022

Janvier

Boulangerie
BINET de

BARENTON

Opération « Galette des Rois », achetez une
galette pour avoir un ticket et tentez de gagner le
camion de pompier Playmobil ! Profitez-en cette
année pour collectionner les fèves de pompiers !
Tirage au sort le dimanche 23 janvier.

Mardi 4

Mercredi 5

16h15 - 17h15
à BARENTON

Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes Accueil
tout public, près du Centre de Loisirs.

de 10h30 à 12h 1 ère Séance pour l'Atelier Créatif et récréatif
à la Salle de la
Sélune à

BARENTON

« Gravure» animé par Chantal Poidevin. Atelier qui
comprend 3 séances (prochaines prévues le 19
janvier et 2 février) au tarif de 9€, de 7 à 11 ans,
inscription avant le 3 janvier auprès de
aislloisirs@gmail.com ou de Ghislaine au
06.66.61.45.82.

Lundi 10

de 10h à 13h

Aidant Bus : Permanence Conviviale. Vous

du Mail à

dépendance. Vous avez besoin d'être informé,

sur la Place

BARENTON

accompagnez un proche face à la maladie ou la
orienté, accompagné dans vos démarches, l'Aidant
Bus est là pour vous aider! Sans réservation.

de 14h à 16h

Aidant Bus : Atelier Cuisine. Cet atelier permet de

La Motte

l'équilibre alimentaire, les différents régimes, le

Ferme de

à ST CYR DU
BAILLEUL

découvrir des recettes, répondre aux questions sur
plaisir de partager ou encore la peur des fausses
routes... Sur inscription au 02.33.68.21.35

Mercredi 12

à 17h00

Film « Les Elfkins : opération patisserie » , 1h18

au Géricault à

Sans réservation. Tarif unique à 4,40€.

à 20h30

MORTAIN

Mercredi 19

16h15 - 17h

Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes. Petits et

à BARENTON

des jeux ! Accueil tout public.

Place de Mail

Sur rendez-

Permanence CDHAT (Centre de Développement

Maison des

CDHAT vous conseille sur les différentes aides

vous à la

Services Publics
à BARENTON

Lundi 24

grands, n'hésitez pas à venir emprunter ou découvrir

à 14h30

pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires). Le
possibles pour la rénovation et les économies
d'énergie. Contacter le 02.33.75.62.40 ou
contact@cdhat.fr

Cours d'Art Floral Adultes sur le thème « Fêtons

ou

l'hiver avec les jacinthes ». Passez un moment

Jardin Secret à

florale et repartez avec votre composition. 25 € le

à 17h chez Mon sympathique, apprenez une nouvelle technique

Mardi 25

BARENTON

cours. Sur inscription au 02.33.49.82.33 car nombre

16h15 - 17h15

Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes Accueil

à BARENTON

de places limité. NOUVEAUTE cours à 17h !

tout public, près du Centre de Loisirs.

La municipalité de Barenton
vous souhaite
une très Bonne Année 2022 ...
Si vous souhaitez diffuser une information,
n'hésitez pas à contacter la mairie ou le 07.78.25.85.84

Imprimé par la Mairie, ne pas jeter sur la voie publique.

Janvier 2022

Vendredi 14

Film « Les Bodin's en Thailande», durée 1h38.

