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Sommaire : à fond ce week-end 

 

Apéro parents : « la parentalité » 
   Quelle est la place des papas ? Comment être parents à 2 ? Ces questions seront au 
centre de l’apéro-parents initié par La Vache qui Lit et animé par Gladys Rauwel, 
accompagnatrice en parentalité. Rendez-vous est donné sur le site du Centre de Loisirs, 
à Sept-Frères, ce vendredi 24 juin, de 19h à 20h30. Un accueil des enfants est prévu sur 
place : possibilité d’apporter le pyjama des plus petits, un repas froid… Renseignements 
au 0231669710. 

 

 

Hors les Murs – saison 3 :  ça continue !                                                                                     

Samedi 10h00 - l’orchestre junior et les élèves de la classe percussions de l’Ecole de musique et de danse 
de Noues de Sienne investiront le Parvis de l’Abbatiale, pour une représentation ouverte au public en 
première partie du concert de rue de Hors les Murs. 

Samedi 10h45  

« Madame Raymonde et ses Ventouzes » 

   Nicolas à la guitare et Jean-Baptiste à la contrebasse 
sont les Ventouzes de Madame Raymonde, alias 
Célestine, dans ses pérégrinations musicales et vocales 
déjantées, de scènes de concert en places de village. Le 
trio s'est donné pour mission de raviver l'esprit malicieux 
et festif de Ray Ventura et son orchestre de collégiens. 
Extraits dans le centre-bourg de Saint-Sever - samedi 25 
juin à 10 h 45 - pour mettre l'ambiance sur le Parvis de 
l'Abbatiale et les allées du marché. Tout cela vaut mieux 
que d'attraper la scarlatine... 

            

Samedi 12h30 – l’ensemble de cuivres de cette même Ecole de musique et de danse de Noues de 
Sienne prendra le relais dans la grande rue de Saint-Sever pour accompagner les premières arrivées des 
participants du Défi de la Pierre Percée. 

 

 



 

Samedi – anticipez votre rentrée 

Partir en vacances la tête légère c’est aussi anticiper une rentrée active en s’appuyant sur les propositions 
développées sur notre territoire dans le domaine sportif, culturel, ludique. Echantillonnage samedi.  

- Défi de la Pierre Percée. A pied, à vélo ou en canoë, sur terre, en forêt ou sur l'eau : plusieurs 
centaines de participants du Défi de la Pierre Percée s’élanceront samedi matin pour deux jours de 
compétition. L’organisation à Noues de Sienne de cette 18ème édition démontre le potentiel de notre 
territoire forestier. A pratiquer toute l’année. Temps forts : l’arrivée en début d’après-midi en centre-
bourg de Saint-Sever ; et les épreuves nautiques du dimanche matin à l’étang du Vieux Château. 

- Football : à partir de 9 heures, sur le stade, grand tournoi de l’UA Saint-Sever des U6 aux U13 et des 
U15 aux U16F. Tennis de table : deux tables seront installées place de la mairie pour s’initier à cette 
discipline proposée tous les lundis soirs au gymnase ; Badminton : un filet et des raquettes pour 
frapper vos premiers volants. Et peut-être poursuivre avec l’ASCCI au gymnase, lieu qui accueille 
également le jeudi après-midi des cours de tennis ; Trail/marche : des représentants de la Mans’elle 
champêtre présenteront leur organisation en juillet dans la forêt et en septembre, à Courson  

- Musique : en parallèle des initiatives musicales développées sur le Parvis de l’Abbatiale par l’Ecole 
de Musique et de Danse, la direction sera présente pour vous informer sur les 14 disciplines 
pratiquées dans les locaux du Pôle socioculturel. 

- Multi-médias : la Médiathèque est ouverte samedi, de 9h30 à 12h30. Entrée libre. 
- Associations : un petit barnum animé par des bénévoles d’associations permettra de recueillir vos 

attentes et de vous donner les coordonnées d’associations, d’ateliers,… A l’exemple du Club photo 
de la Vache qui Lit qui organise le même jour le vernissage d’une exposition inédite (voir ci-dessous). 

Ces rencontres préfigurent à la rentrée « les découvertes de Noues de Sienne » qui permettront d’avoir dans 
toutes les activités des séances d’initiation gratuites. A suivre.  

 

Samedi 12h00 vernissage : « Immersion glacée à Okkaïdo 
Après l'Ours de Kamtchatka, Philippe Orhan 
signe sa deuxième exposition à la 
Médiathèque de Noues de Sienne, depuis le 
lundi 13 juin jusqu’au samedi 30 juillet, aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque. A 
l'initiative du Club photo de la Vache qui Lit, 
le photographe vient cette fois nous 
proposer son « Immersion glacée à Okkaido », sur les terres d'espèces animales protégées, au Japon. Cet 
environnement a été comme un « déclencheur d'émotions et de sensations fortes » explique l'auteur, dans 
sa chasse photographique « aux grues paradantes, dansantes, chantantes dans un froid polaire ; lors de ces 
heures nocturnes passées à observer le grand duc de Blakiston ; ou à tirer le portrait de quelques Macaques 
se baignant dans les onsens…». Contact : 0231691623 et par courriel sur mediatheque@nouesdesienne.fr 

Grillade party APE/RPI Mesnil-Clinchamps/Saint-Manvieu-Bocage 

L'association des parents d'élèves du RPI de Mesnil-Clinchamps/Saint-Manvieu-Bocage organise une 
grillade/party, au profit des écoliers, le dimanche midi du 26 juin, sur les pelouses du stade de Saint-
Manvieu-Bocage. Contact : 0628035944 & 0625872500  
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