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AGENDA
DE L'ÉTÉ
Juillet
Septembre
2022

BONNES VACANCES
À COLOMBELLES

ÉDITORIAL
Chères Colombelloises, Chers Colombellois,
La Ville vous offre cet agenda de l'été rassemblant
les rendez-vous et animations proposés jusqu'en septembre
prochain par les structures municipales, les partenaires et
acteurs locaux. Les acteurs de la jeunesse ont concocté un programme riche qui
va permettre à des centaines de jeunes Colombellois de partager des activités
ou encore de partir en séjour. Les services culturels et acteurs sociaux
s'associent cette année encore pour plusieurs rendez-vous : trois journées
festives dans les quartiers, un cinéma de plein air, des sorties à la journée, des
spectacles, une multitude de propositions à destination de tous, jeunes,
adolescents et adultes. Alors, à vos agendas pour profiter de cette
programmation foisonnante, accessible gratuitement pour tous !
En fin de programme, vous trouverez une carte avec un rappel des espaces
verts de la ville, des aires de jeux pour enfants et des circuits vélos pour
redécouvrir Colombelles et ses alentours. Prenez le temps de profiter de votre
ville et ses structures.
Je vous souhaite un très bel été à Colombelles, plein de surprises, d'émotions,
de sports, de rencontres et de partages.
Marc Pottier,
Maire de Colombelles
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Programmation GRATUITE

sauf mentions contraires pour le CSCS Léo Lagrange

Sur réservation
Ouverte à tous
La Micro-Folie de Colombelles

Mercredi et samedi :
10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi et vendredi : 14h-18h

Médiathèque Le Phénix

Du 1er juillet au 31 août :
Mardi, jeudi et vend. : 9h-12h et 16h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h et14h-18h
En septembre : horaires habituels

Espace Public Numérique

Du 1er juillet au 31 août :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h
Mercredi et samedi :
10h-12h et 14h-18h
>> Fermeture exceptionnelle
le samedi 30 juillet

Rue des Ateliers
14460 Colombelles
Au sein de la Grande Halle
02 52 56 96 82
microfolie@colombelles.fr
@microfoliecolombelles14
microfolie_colombelles

10 rue Elsa Triolet
14460 Colombelles
02 31 72 27 46
mediatheque@colombelles.fr
@MediathequeColombelles

10 rue Elsa Triolet
14460 Colombelles
02 31 72 27 46
epn@colombelles.fr

CSCS Léo Lagrange

52 avenue Léon Blum
14460 Colombelles
02 31 72 40 86
cscsleolagrange@gmail.com

Centre de loisirs et Espace Jeunes
Les Francas
52 avenue Léon Blum
14460 Colombelles
02 31 84 93 48
colombelles@francasnormandie.fr
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vendredi 8 juillet > quartier Le Plateau
jeudi 11 août > quartier Jean Jaurès
jeudi 25 août > centre-ville - stade Pierre Rival

3 FÊTES DE L'ÉTÉ
Des animations de rue en journée :

Réalité virtuelle,
musée numérique
par la Micro-Folie

Lectures, ateliers, bricolage
par la médiathèque Le Phénix

Maquillage et ateliers manuels
par le centre de loisirs Les Francas

Jeux en bois

par Jouons ensemble

Art du cirque

par Bric Art Brac

Tchoukball et structure gonflable
par le CSCS Léo Lagrange

Atelier de marionnettes
par la Compagnie Big Up

Spectacles

Barbecue participatif
Amenez vos grillades : les barbecues sont à disposition.
Toute la journée : buvette et gourmandises sucrées.
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FÊTES DE L'ÉTÉ

8 juillet > quartier Le Plateau > 10h - 17h
11 août > quartier Jean Jaurès > 10h - 17h
25 août > centre-ville- stade Pierre Rival > 14h - 23h
+ 21h - cinéma plein air
Des animations de rue
Ateliers, spectacles, maquillage, lecture...

Barbecue
Amenez vos grillades : des barbecues sont à disposition.
Toute la journée : buvette et gourmandises sucrées.

#1

JEUDI
11 AOÛT
10H - 17H

#2
JEUDI
25 AOÛT
14H - 19H

#3

QUARTIER LE PLATEAU
STADE HIDALGO

16h > Spectacle
LuluKnet, karaoké et muppets

Récidives 2016 © Fanchon Bilbille

VENDREDI
8 JUILLET
10H - 17H

LuluKnet, c'est un karaoké, mais en mieux,
avec des marionnettes. C'est le plus
grand karaoké du monde. LuluKnet et son
stagiaire Jean Mou sont là pour faire de
cette soirée la plus belle soirée de ta vie.
500 titres au choix, 6 marionnettes, des
moyens techniques dignes des plus grands…
Par la Compagnie Big Up.
Tout public - 1h

QUARTIER JEAN JAURÈS
PLACE MENDÈS FRANCE
16h > Spectacle
Invasion de Rêveurs !

Une mosaïque de spectacles vous est proposée :
de la danse, de la musique, du théâtre à découvrir
et à déguster.
Tout public - 1h

CENTRE-VILLE

PLACE FRANÇOIS MITTERRAND
16h > Spectacle
Les explorateurs du quotidien

Dans la peau de touristes égarés, Max et Roberto
découvrent le monde inconnu qui les entoure.
Le banal, la routine des lieux et espaces publics sont
insolites pour eux, les interrogent. Ils les investissent,
les habitent, les détournent de leur fonction usuelle.
Tout public - 35 min

STADE PIERRE RIVAL
19h - 21h - Restauration

À la tombée de la nuit, vers 21h
CINÉMA DE PLEIN AIR - Tous en scène
Tout public - Durée : 1h50
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JUILLET
Médiathèque Le Phénix

Rencontre

SAMEDI 2 JUILLET
10H30
Ados-adultes - 2h

Médiathèque Le Phénix

Ateliers marionnettes

MARDI 5, 16H
MERCREDI 6 ET
JEUDI 7 JUILLET,
10H et 16H
SAMEDI 9 JUILLET,
10H
Tout public - 2h
Résidence
d'artistes

Médiathèque Le Phénix

Exposition

DU 6 AU 30 JUILLET

2-6 ans
En accès libre sur les
horaires de la
Médiathèque Le Phénix
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BRIGITE PIEDFERT

Deux grains de sucre, un soupçon de secret (Ed.
Calmann Lévy) est le dernier roman de Brigite
Piedfert. Rouen, 1632, Simon del Prado, jeune maître
confiseur, est choisi par les édiles de la ville pour
composer la création sucrée qui sera offerte au roi
Louis XIII à l’occasion de sa visite prochaine en
Normandie. Cette consécration ne manque pas
d’exciter la jalousie d’Adrien de Mèchefeux, négociant
influent, qui voit d’un mauvais œil l’amitié que porte à
Simon le premier échevin, dont il convoite la fille,
Adeline. Un roman d’aventure haletant et un éloge de
la gourmandise à découvrir !
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

PARADE MARIONNETTIQUE #1

Venez construire des marionnettes et
décorer vos vélos avec la Compagnie Big
Up ! Carton, papier kraft, laine, peinture, fil
de fer, les marionnettistes mettront à
disposition un stock de matières et leurs
compétences pour permettre à chacun de
construire la marionnette ou le vélo de ses
rêves. L'objectif de ces ateliers est de créer
une parade à vélo, en tondeuse ou en
trottinette où se mêleront toutes sortes de
personnages joyeux et décalés.
La compagnie fabriquera également un
karaoké mobile sur un vélo. Bricoleurs,
bricoleuses, couturiers, couturières,
chanteurs, chanteuses, nous avons besoin
de vous !

JOUE AVEC RAYMOND

Entrez dans l'univers d'Anne Crausaz avec
l'exposition Joue avec Raymond. Anne
Crausaz a débuté sa carrière d'autrice
illustratrice en 2007 avec Raymond rêve.
Un succès immédiat ! Suivirent de
nombreux albums, des histoires de nature,
à la frontière du documentaire. Cette
exposition en volume permet aux enfants
d'entrer dans le monde du célèbre escargot
par le jeu. Une création des éditions MeMo.

sur inscription
contacts
page 3

Médiathèque Le Phénix

Spectacle

MERCREDI 6 JUILLET
15H
À partir de 7 ans - 1h

Journée festive

VENDREDI
8 JUILLET
10H - 17H
STADE
HILDALGO
QUARTIER
LE PLATEAU

L'AMITIÉ NE CRAINT PAS LE PAPIER

Une rencontre exceptionnelle entre Muriel Bloch et Carole Chaix, un pingpong entre le dessin, la peinture en direct et les mots contés, écriture en
direct. Des récits empruntés aux différentes cultures populaires s’inscriront
sur une mappemonde de papier déroulé, des cartes postales et un vêtement
de papier pour la conteuse. L’illustratrice peindra tantôt sur un fond, tantôt
sur la robe, une mémoire de mots-clés, des paysages surgiront…
Dans le cadre de Partir en Livre, en partenariat avec les 21e Rencontres d’été,
théâtre & lecture en Normandie.

FÊTE DE L'ÉTÉ #1
10h - 16h - Animations de rue

Réalité virtuelle, musée numérique par la Micro-Folie
Lectures de contes, ateliers, bricolage par la médiathèque Le Phénix
Maquillage et ateliers manuels par le centre de loisirs Les Francas
Jeux en bois par Jouons ensemble
Tchoukball par le CSCS Léo Lagrange
Art du cirque par Bric Art Brac
Structure gonflable par le CSCS Léo Lagrange
Atelier de marionnettes par la Compagnie Big Up

11h30 - 13h30 - Barbecue participatif

Récidives 2016 © Fanchon Bilbille

Amenez vos grillades : les barbecues sont à disposition.
Toute la journée : buvette et gourmandises sucrées.

16h - Spectacle - LuluKnet, karaoké et muppets

LuluKnet, c'est un karaoké, mais en mieux, avec des marionnettes. C'est le plus
grand karaoké du monde. C'est d'ailleurs le seul. Aux commandes du karaoké :
LuluKnet et son stagiaire Jean Mou, ils sont là pour faire de cette soirée la plus
belle soirée de ta vie. Ni plus, ni moins. 500 titres au choix, 6 marionnettes, des
moyens techniques dignes des plus grands… Par la Compagnie Big Up.
Tout public - 1h
Médiathèque
Le Phénix

Club lecture

SAMEDI 9 JUILLET
10H30
Ados-Adultes - 2h

J’M LIRE

L’ABC, les Amis de la
Bibliothèque de
Colombelles, vous donne
rendez-vous à la
médiathèque pour discuter
des romans et BD que vous
avez lus.

Inauguration

SAMEDI 9 JUILLET
11H30

Rue du Moulin de
Valmy
quartier Jean Jaurès
au pied du parc
Tout public

NOUVEAU PARC
Nouvel espace vert
avec un belvédère
à 7 m de haut
dans le quartier
Jean-Jaurès.

CSCS
Léo Lagrange
CSCS
Léo Lagrange

DU 11 AU 21 JUILLET
12-18 ans

MARDI 12 JUILLET

RDV SUR PLACE
Café des images
5 square du Théâtre
Hérouville Saint-Clair

Médiathèque
Le Phénix

Résidence

12, 13, 19,
20 ET 21 JUILLET
Résidence
d'artistes

CAMP ITINÉRANT VÉLO

Tu as entre 12 et 18 ans, profite de l'été pour partir à
vélo jusqu'à.... Pornic ! Inscription : Jérémy Le Masson

CINÉMA

Cinéma : 3 films au choix, prévoir pique-nique et jeux au
bois de Lébisey à Hérouville Saint-Clair.
Tarif : 1,50€/pers. Sur inscription : Mélissande CastassoDuhamel

RETOUR DE LA TROUPE
DES RÊVEURS NEW WORLD !

Six artistes viennent à nouveau arpenter et occuper les
rues de Colombelles à partir du mois de juillet. Ils ne seront
pas avares de mots, ils aiment papoter et raconter leurs
rêves. N'hésitez pas à les approcher ! Max et Roberto, deux
frères explorateurs du quotidien, seront à la médiathèque
et dans le centre-ville.

CSCS
Léo Lagrange

Médiathèque Le Phénix

Atelier

MERCREDI 13 JUILLET DESSINE-MOI TON BISON
10H et 15H
La lecture de Mon bison (MeMo) sera suivie d’un échange
À partir de 5 ans - 2h

sur l’album et d’une démonstration au fusain par
l’illustratrice, Gaya Wisniewsk. Chaque enfant sera ensuite
invité à créer son bison au fusain… Est-il poilu ? Petit ?
Très grand ? A-t-il un pull ? Un chapeau ? Est-il sur 4 ou 2
pattes ? Dans le cadre de Partir en livre, en partenariat avec
les 21es Rencontres d’été, théâtre & lecture en Normandie

MERCREDI 13 JUILLET

SORTIE À FESTYLAND

10H30 RDV SUR PLACE
Route de Caumont,
Bretteville-sur-Odon

Micro-Folie

Micro-Festival

DU 13 AU 16 JUILLET
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Apporter son pique-nique. Tarif : 6 €/pers.
Sur inscription. Rendez-vous à Festyland.

OLO, DE BILEL ALLEM
En juillet, la Micro-Folie se réinvente
grâce à un Micro-Festival
événement avec Bilel Allem ! Cet
artiste à l’identité libre et surréaliste
s’oriente aussi bien vers la
réalisation de films d’animations,
pour la télévision (ARTE), de
spectacles vivants (PNL), de
vidéoclips ou encore d’illustrationsréalisations pour des artistes et
médias. Il posera ses valises à
Colombelles pour réaliser une
fresque collaborative qui prendra
ensuite vie grâce à la réalité
augmentée !

sur inscription
contacts
page 3

Micro-Folie

Micro-Festival

DU 13 AU 16 JUILLET
10H30

MICRO-FESTIVAL
Mercredi 13 juillet, 14h30

Première étape du Micro-Festival : rencontre avec Bilel Allem qui vous
présentera son travail et expliquera sa démarche autour de la création graphique
et de la réalité augmentée. À vous ensuite de devenir artiste et de concevoir
ensemble les croquis et dessins de la grande fresque collaborative !

Vendredi 15 juillet, 14h30

Place à la réalisation de la fresque !
En petits groupes et accompagnés par
l’artiste, venez graffer cette grande
fresque et apporter votre touche
personnelle dans cette création
collective.

Samedi 16 juillet, de 10h à 18h

Place à l’artiste ! Bilel Allem réalise
les dernières créations et retouches
de la fresque réalisée la veille avec
le public. Venez à sa rencontre pour
découvrir son travail et échanger avec lui.

Médiathèque Le Phénix

Atelier théâtral

MARDI 19 et
LA TROUPE DES RÊVEURS NEW WORLD
MERCREDI 20 JUILLET Venez vous amuser à observer les lieux urbains et à
15h
les détourner par le jeu de leur utilité habituelle avec le
À partir de 10 ans - 2h30
Résidence
d'artistes

CSCS
Léo Lagrange

CSCS
Léo Lagrange

Micro-Folie

Découverte de musée

duo burlesque Max et Roberto. Ces improvisations
pourront éventuellement prendre appui sur des
poèmes ou textes littéraires. Possibilité pour les
participants d'intervenir lors du moment artistique
final le 25 août.

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE NORMANDIE À LA MICRO-FOLIE

VENDREDI 22 JUILLET Un médiateur du musée rend visite à la Micro-Folie le temps d’un après-midi pour
14h30
présenter et échanger autour de l’histoire et des collections du musée de
À partir de 6 ans - 1h30

Normandie, situé en plein cœur du château de Caen.

VEND. 22 JUILLET
11H RDV SUR PLACE

PARC ORNAVIK

MARDI 26 JUILLET
14H RDV SUR PLACE

CENTRE AQUATIQUE

Rendez-vous sur place, au parc Ornavik pour un
Domaine de Beauregard
voyage temporel en l’an 911, date de la naissance
Hérouville-St-Clair
de la Normandie.
Tarif : 5 €/pers. Sur inscription.

Après-midi au centre aquatique de Carpiquet.
Avenue Charles de Gaulle
Tarif : 4 €/pers. Sur inscription.
Carpiquet

9

CSCS
Léo Lagrange

JEUDI 28 JUILLET
DE 14H À 20h30

RDV à 13h
52 rue Léon Blum
CSCS Léo Lagrange

Musée de Normandie

Visite au musée

VENDREDI 29
JUILLET
14H30

Festival d'art de la rue : découvrez des spectacles
gratuits. Sur inscription
14h : balade avec un guide botaniste et interludes
musicaux au pied du Château Guillaume le
Conquérant à Falaise (1h30)
15h : jeux géants / jeux d'ambiance (3h)
16h : goûter (à apporter)
18h30 : Spectacle Jonglerie De Cuyper VS De
Cuyper
19h : repas commun (apporter votre pique-nique)
20h30 : Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire
traversent-ils au feu rouge ? par le Collectif 2222,
spectacle, théâtre physique masqué.

VISITE DE L'EXPOSITION ACTION !
au musée de Normandie

Cette fois, direction le musée de Normandie pour
À partir de 6 ans - 1h30 découvrir leur exposition temporaire : Action ! le
patrimoine normand au cinéma. Cette exposition
propose de révéler la diversité du patrimoine
normand - naturel et monumental - tel qu'il
apparaît dans le cinéma. Extraits de films,
documents d’archives, affiches, maquettes de
décor, photographies de tournage permettent de
(re)découvrir la variété du patrimoine normand
connu ou moins connu.
La Micro-Folie vous propose une visite gratuite du
musée, accompagnée par un guide. Une occasion
de découvrir sur place cette exposition qui ferme
ses portes le 21 août !
Rendez-vous à 14h15 au musée de Normandie,
Château de Caen.

Animation numérique
Micro-Folie

LES FALTAISIES DE FALAISE

SAMEDI 30 JUILLET
14H30
À partir de 7 ans - 2h

VOYAGE NUMÉRIQUE - DISCOVERY TOUR :
ANCIENT GREECE

En collaboration avec Ubisoft, nous vous invitons à
un voyage en Grèce antique à la découverte de la
culture et des figures de cette époque grâce au
Discovery Tour : Ancient Greece inspiré de l’univers
du jeu Assassin’s Creed Odyssey. Une immersion
interactive pour une découverte homérienne.
© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft
and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft
Entertainment in the US and/or other countries
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AOÛT
Médiathèque
Le Phénix
CSCS
Léo Lagrange

Exposition

DU 4 au 27 AOÛT

MARDI 2 AOÛT
EN MATINÉE
RDV SUR PLACE

Tout public - En accès
libre sur les horaires
de la médiathèque

Café des Images
Square du Théâtre
Hérouville Saint-Clair

Micro-Folie

Exposition

DU 5 AU 27 AOÛT

Tout public - En accès
libre sur les horaires de
la Micro-Folie

sur inscription
contacts
page 3

CARNAVAL

Retour en images sur le carnaval estival de Colombelles
et présentation des affiches des écoliers.

CINÉMA

Cinéma : 3 films au choix, prévoir pique-nique et jeux au bois de Lébisey à
Hérouville Saint-Clair.
Tarif : 1,50€/pers. Sur inscription. Rendez-vous au Café des images.

VOYAGEONS DANS L'ESPACE

Notre mascotte Miro vous embarque
dans un voyage jusqu’aux confins de
l’Espace. Cette exposition Made in MicroFolie vous présentera les secrets de
l’Univers et de notre système solaire.
Nouveauté cette année : “la mini expo”,
version spéciale enfants de l’exposition.
Festival Voyageons dans l’Espace #2

Micro-Folie

Micro Conf'

MERCREDI 10 AOÛT
14H30
À partir de 7 ans

LES GALAXIES

Cette année, découvrons les galaxies de
façon ludique ! Les constellations et
galaxies n’auront plus de secrets pour
vous … ou presque !

CSCS
Léo Lagrange

Festival Voyageons dans l’Espace #2

MERCREDI 10 AOÛT
RDV À 13H

au centre
Léo Lagrange
52 avenue Léon Blum
Colombelles

ENTRE LAC ET FORÊT – CONTES & CONCERTS

Après-midi et soirée, de 13h à 22h30, sur la base de loisirs du lac de la Dathée.
14h : Départ à l'étang du vieux château pour une balade immersive avec
conteuse et musicien (animation Moyen-Age)
16h : Goûter (à apporter)
17h : Activités à la base de loisirs du Lac de la Dathée
19h : Repas sur place (pique-nique à prévoir ou présence d'un foodtruck)
19h30 : Concert Salem 2.0 , reprise pop / jazzy
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JEUDI 11 AOÛT
10H - 17H
PLACE
MENDÈS FRANCE
QUARTIER
JEAN-JAURÈS

FÊTE DE L'ÉTÉ #2
10h - 17h - Animations de rue :

Réalité virtuelle, musée numérique par la Micro-Folie
Lectures, ateliers, bricolage par la médiathèque Le Phénix
Maquillage et ateliers manuels par le centre de loisirs Les Francas
Jeux en bois par Jouons ensemble
Tchoukball par le CSCS Léo Lagrange
Art du cirque par Bric Art Brac

11h30 - 13h30
Barbecue participatif

Micro-Folie

Micro-Folie

Amenez vos grillades : les
barbecues sont à disposition.
Toute la journée : buvette
et gourmandises sucrées.

Atelier

VENDREDI 12 AOÛT

16H

À partir de 12 ans - 2h

VENDREDI 12 AOÛT
20H30

À partir de 7 ans - 2h30

Médiathèque
Le Phénix

Club lecture

Une mosaïque de spectacles vous est
proposée : de la danse, de la musique,
du théâtre à découvrir et à déguster.
Tout public - 1h

ATELIER ASTROLABE avec le Paléospace de Villers-sur-Mer

Présentation du ciel et des constellations avec un médiateur du Paléospace
et fabrication d’un astrolabe qui permet de déterminer la configuration du
ciel selon l’heure et la date d’observation. Une activité ludique pour toute la
famille !

NUIT DES ÉTOILES

Cette année, la Micro-Folie participe aux Nuits des
étoiles. Au programme : soirée découverte et
présentation du ciel normand sur écran avec quizz
interactif et observation grâce à des télescopes
(selon les conditions météorologiques).
En partenariat avec le Paléospace de Villers-sur-Mer.

SAMEDI 13 AOÛT
10h30

J'M LIRE

Ados- adultes - 2h

L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous donne rendez-vous à
la médiathèque pour discuter des romans et BD que vous avez lus.

LUNDI 15 AOÛT

FOIRE À TOUT

Stade Hidalgo

Atelier numérique
Médiathèque
Le Phénix

16 h - Spectacle
Invasion de Rêveurs !

MARDI 16 AOÛT
16h

À partir de 7 ans - 2h

Par le Comité de jumelage Colombelles - Steinheim
Information / réservation emplacements :
06 50 80 93 40 - 06 42 37 04 75

IMPRESSION SOLEIL LEVANT

Pour fêter les 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d'œuvre de
Claude Monet, participez à l'atelier de création numérique à partir de ce
tableau.

CSCS
Léo Lagrange

Micro-Folie

Stage numérique

MERCREDI 17 AU
VENDREDI 19 AOÛT
14h

À partir de 8 ans - 2h
Inscription aux 3
après-midis
obligatoires

JEUDI 18 AOÛT
14H RDV SUR PLACE

DÉCOUVERTE
DE LA PROGRAMMATION ET
DE LA ROBOTIQUE

Au cours de ce stage de
3 après-midis, amusez-vous
à découvrir la robotique,
le codage et le challenge de la
programmation avec les Lapins
crétins et les LEGO®
MINDSTORMS®

© 2021 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Lapins Crétins,
Ubisoft et le logo Ubisoft sont la propriété de Ubisoft
Entertainment aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays.

BOWLING

Rendez-vous au bowling pour faire des strikes !
6 Rue Charles Coulomb Tarif : 4 €/pers.
Mondeville
Sur inscription. Rendez-vous au bowling.

Médiathèque
Le Phénix

Atelier peinture

VENDREDI 19 AOÛT
16h
À partir de 7 ans - 2h

IMPRESSION SOLEIL LEVANT

Venez découvrir l'histoire de l'impressionnisme et vous initier à la peinture !
Pensez à venir avec un tablier ou de vieux vêtements ne craignant pas les tâches.

Micro-Folie

SAMEDI 20 AOÛT
À partir de 14h30

Médiathèque
Le Phénix

Artistes en carton

SAMEDI 20 AOÛT
16H

À partir de 6 ans - 1h30

ATELIER VOIE LACTEÉ

Réalisation d’un tableau pop-up qui met en scène la mascotte de la Micro-Folie,
Miro, dans l’espace.
Festival Voyageons dans l’Espace #2

Spectacle

6-10 ans - 1h

CARRÉ LIVRE

Spectacle léger et intimiste dont le décor
principal est constitué de quatre cubes
contenant pour trois d’entre eux : des LIVRES.
C’est par l’intermédiaire d’un petit
personnage nommé Jeannine que se fait
l’entrée dans le temps contes. Elle reste
présente tout au long du récit d’une douzaine
d’albums, avant de retourner « se ranger »
dans son cube, à la cave.

CSCS
Léo Lagrange

CSCS
Léo Lagrange

Résidence
d'artistes

DU 22 AU 26 AOÛT
DE 13H30 À 17H30

STAGE MULTISPORTS

MARDI 23 AOÛT
10H

ZOO DE CERZA

Départ du
CSCS Léo Lagrange

Découvertes de différents sports avec un animateur sportif
Inscription : Jérémy Le Masson

Une journée au zoo pour découvrir les
animaux. Tarif : 6 €/pers. Sur inscription.
Départ de Colombelles avec voitures
personnelles.
sur inscription
contacts
page 3
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Médiathèque Le Phénix

Atelier marionnettes

MARDI 23, 16H
MERCREDI 24,
VENDREDI 26,
10H et 16H,
SAMEDI 27 AOÛT, 10H
Tout public - 2h
Résidence
d'artistes

JEUDI 25 AOÛT
14H - 23H
PLACE
F-MITTERRAND
CENTRE-VILLE
ET STADE RIVAL

PARADE MARIONNETTIQUE #2

Venez construire des marionnettes et décorer vos vélos avec la Compagnie Big
Up ! Carton, papier kraft, laine, peinture, fil de fer, les marionnettistes mettront
à disposition un stock de matières et leurs compétences pour permettre à
chacun de construire la marionnette ou le vélo de ses rêves. L'objectif de ces
ateliers est de créer une parade à vélo, en tondeuse ou en trottinette où se
mêleront toutes sortes de personnages joyeux et décalés. La compagnie
fabriquera également un karaoké mobile sur un vélo. Bricoleurs, bricoleuses,
couturiers, couturières, chanteurs, chanteuses, nous avons besoin de vous !

FÊTE DE L'ÉTÉ #3
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND
14h - 19h - Animations de rue

Réalité virtuelle, musée numérique par la Micro-Folie
Lectures de contes, ateliers, bricolage par la médiathèque Le Phénix
Maquillage et ateliers manuels par le centre de loisirs Les Francas
Jeux en bois par Jouons ensemble
Tchoukball par le CSCS Léo Lagrange
Art du cirque par Bric Art Brac
Structure gonflable par le CSCS Léo Lagrange
Atelier de marionnettes par la Compagnie Big Up !

11h30-13h30 - Barbecue participatif
Amenez vos grillades : les barbecues sont à
disposition. Toute la journée : buvette et
gourmandises sucrées.

16h - Spectacle
Les explorateurs du quotidien

Résidence
d'artistes

Dans la peau de touristes égarés, Max et Roberto découvrent le monde
inconnu qui les entoure. Ce monde, c'est pourtant le nôtre, celui dans lequel
nous évoluons au quotidien. Le banal, la routine des lieux et espaces publics
insolites pour eux, les interrogent. Ils les investissent, les habitent, les
détournent de leur fonction usuelle. Un abribus devient un palace 5 étoiles, un
escalier une montagne à escalader, un réverbère une étoile lointaine...
Tout public - 35 min

STADE PIERRE RIVAL
19h - 21h - Restauration

À LA TOMBÉE DE LA NUIT, VERS 21H
CINÉMA DE PLEIN AIR - TOUS EN SCÈNE
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Buster Moon est un élégant koala, directeur d'une salle de théâtre dont les
années de gloire passées commencent à tomber dans l'oubli. Buster est un
éternel optimiste ! Il aime son théâtre plus que tout et fera le maximum pour
le préserver. Une chance se présente à lui : organiser le plus grand concours
de chant au monde. Cinq candidats se retrouvent en tête : une souris, un
éléphant, un porc-épic, un cochon et un gorille. Ils espèrent tous changer leur
vie. Un film familial et rythmé pour petits et grands !
Tout public - Durée : 1h50

Parade marionnettique #2

DIMANCHE 28 AOÛT

CSCS
Léo Lagrange

Stade Hidalgo

FOIRE À TOUT

Par Jumeaux et plus
Information / réservation emplacements :
06 46 30 45 69

MARDI 30 AOÛT
SORTIE À FESTYLAND
10H30 RDV SUR PLACE Apporter son pique-nique. Tarif : 6 €/pers. Sur inscription.
Route de Caumont,
Bretteville-sur-Odon

Rendez-vous à Festyland.

SEPTEMBRE
Médiathèque
Le Phénix

Concert

VENDREDI 2 SEPT.
18H
Tout public - 1h

SWING UPPERCUT

 a musique de Swing Uppercut tient en deux mots : Swing et Geek. Ce quartet
L
explosif à l'instrumentation atypique (violon, saxophone alto, guitare et
saxophone baryton) délivre un swing uptempo riche en improvisations qui rend
un hommage appuyé aux musiques issues de la Pop Culture (ciné, séries, jeux
vidéos).

sur inscription
contacts
page 3
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SAMEDI
3 SEPT.
De 9h à 13h

Gymnase
Pierre Rival
52 rue Léon Blum
Colombelles

FORUM DES ASSOS
Les associations
colombelloises sont à votre
disposition toute la matinée
pour vous renseigner et vous
inscrire ! 

Médiathèque
Le Phénix
Médiathèque
Le Phénix

Exposition

DU 6 au 30 SEPT

VENDREDI 9 SEPT.
18H

Tout public - En accès
libre sur les horaires de
la médiathèque

Jeux

Tout public - 1h30

Médiathèque
Le Phénix

SAMEDI 10 SEPT.
10H30

Médiathèque
Le Phénix

Club lecture

SAMEDI 10 SEPT.
16H

16

Ados- adultes - 2h
Spectacle

À partir de 8 ans
40 min

SPECTACLE

Rendez-vous
à la tombée
de la nuit,

à partir de 20h30

Spectacle de feu
Stade Pierre Rival
inspiré du Seigneur
des Anneaux par la Compagnie Chandelle de
Glace et Cristal Grimm
Tout public - 1h

FEU D'ARTIFICE

Report du feu d'artifice qui devait se dérouler lors
du carnaval estival en juin dernier.

EN ROUTE POUR LA LITTÉRATURE

Après une visite guidée de leur patrimoine local, les enfants de 4 centres de
loisirs Francas du Calvados ont découvert le conte Kamishibaï. Il s’agit d’une
technique d’origine japonaise basée sur des images défilant dans un petit
théâtre en bois appelé butaï. Avec un artiste, ils ont créé une histoire autour du
patrimoine de leur commune. L’exposition propose de découvrir les planches
réalisées à l’occasion de ce projet.

LUDOTHÈQUE

 enez jouer en famille, entre amis ou solo (on vous présentera des amis !) avec
V
la ludothèque Être et Jouer.

J'M LIRE

L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous donne rendez-vous à
la médiathèque pour discuter des romans et BD que vous avez lus.

ENTRESORTS BAUDELAIRE

En septembre, c'est au tour d'Élise Esnault de la
troupe des Rêveurs New World d'être en résidence
à Colombelles. Elle va s'installer à l'EHPAD Belle
Colombe pour poursuivre son travail de création
autour de Baudelaire et proposer de nouvelles
bulles comiques et poétiques.
« Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans une
grande ville, quand on sait se promener et
regarder ? ». Ces mots de Charles Baudelaire sont
à l'origine des entresorts que propose Élise
Esnault. Les saynètes qu'elle écrit et interprète
sont toutes inspirées de textes de Charles
Baudelaire, le poète de la modernité qui a su
capter la beauté de la ville. Elle incarne des
personnages de la rue, entonne au passage
quelques airs populaires et donne vie aux mots de
Baudelaire avec humour et goût du jeu.

Résidence
d'artistes

Le WIP
Médiathèque
Le Phénix

MERCREDI 14 SEPT.
14H30

Médiathèque
Le Phénix

Braderie

DIMANCHE 11 SEPT.

VENDREDI 16 SEPT.
18H

Tout public
Grande Halle
rue des ateliers

Lectures - Ateliers

À partir de 4 ans - 2h30
Rencontre

Ados-Adultes - 1h30

Micro-Folie

Journées du patrimoine

SAMEDI 17 SEPT.
10H30

À partir de 7 ans - 1h15

Micro-Folie

Artiste en carton

SAMEDI 17 SEPT.
14H30

À partir de 6 ans - 1h30

Médiathèque
Le Phénix

Journée du patrimoine

SAMEDI 17 SEPT.
15H

À partir de 10 ans - 2h

GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE DU WIP

Pour la deuxième année, le WIP et la Fondation Legallais
organisent une grande braderie solidaire avec de
nombreuses animations ! La Micro-Folie est partenaire
de cet événement et vous propose des ateliers et visites
pour fêter l'anniversaire de sa mascotte Miro !

sur inscription
contacts
page 3

HISTOIRE EN FAMILLE - À LA VILLE

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un
atelier en lien avec les albums lus.

ALINE LE GULUCHE

Après des années de lutte contre l’illettrisme, Aline Le
Guluche est retournée à l’école la cinquantaine
passée, pour sortir d’une “vie de galères” et de
subterfuges. Elle maîtrise désormais lecture et
écriture et en a fait un livre, J’ai appris à lire à 50 ans.
Elle vient nous en parler.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.
Dans le cadre des Journées Nationales d'Action
contre l'Illettrisme.

À LA DÉCOUVERTE DES MONUMENTS
NATIONAUX

De l’abbaye du Mont Saint-Michel à la cité de
Carcassonne ou du château d’Angers à celui
d'Azay-le-Rideau, venez (re)découvrir les principaux
monuments nationaux français à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine.

OBSERVONS L'ŒUVRE

Nous vous proposons un nouveau temps fort, en découvrant une œuvre en
particulier, issue des collections du musée numérique. Pour cette première,
découvrons ensemble La Jeune Fille à la Perle de Johannes Vermeer. Vous
pourrez ensuite vous la réapproprier lors de notre atelier créatif.

BALADE PHOTOGRAPHIQUE

Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, nous vous proposons un circuit dans
Colombelles pour découvrir ou redécouvrir les
principaux monuments. Vous serez
accompagnés par Luis J. Torres, photographe,
qui vous conseillera pour prendre les meilleures
photos possibles avec votre appareil photo
argentique ou votre téléphone portable.
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Médiathèque
Le Phénix
Médiathèque
Le Phénix

MERCREDI 21 SEPT.
10H30

Médiathèque
Le Phénix

Journée du patrimoine

SAMEDI 17 SEPT.
15H

VENDREDI 23 SEPT.
18H

Tout public - 40 min

Bébé lecture

0-3 ans - 1h

Atelier créatif

Tout public - 2h

EN ROUTE POUR LA LITTÉRATURE

Aude Henrye et Guillaume Leterrier de la compagnie Alkime présentent un
spectacle original intégrant les contes kamishibaï créés par les enfants de
quatre centres de loisirs Francas du Calvados et inspirés par leur patrimoine
local. Une autre façon de voyager près de chez vous !

BÉBÉ LECTURE

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un
moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

RECYCLONS !

L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles,
vous propose un atelier de créations à partir de
matériaux recyclables.

Micro-Folie

Atelier Mini'Lab

SAMEDI 24 SEPT.
10H

À partir de 8 ans - 2h

Médiathèque
Le Phénix

Bébé lecture

SAMEDI 24 ET
MERCREDI 28 SEPT.
10H30
0-3 ans - 1h

INITIATION À LA BRODERIE NUMÉRIQUE

Venez découvrir les principes fondamentaux de
la broderie numérique assistée par ordinateur
grâce au logiciel Brother PE Design.

BÉBÉ LECTURE

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager
un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

Théâtre de
La Renaissance

Micro-Folie

Micro-Folie en famille

MERCREDI 28 SEPT.
14H30

LE PORTRAIT

À partir de 6 ans - 2h

Venez découvrir des œuvres du musée numérique et réalisez un atelier en famille
autour du thème du portrait.

JEUDI 29 SEPT.
19H30

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022-2023
CONCERT "FIERS ET TREMBLANTS"

Rue de l’Hôtellerie
Mondeville

Médiathèque
Le Phénix

Jeux vidéo

VENDREDI 30 SEPT.
18H

18

Tout public - 2h

Venir découvrir les spectacles qui rythmeront la saison de La Renaissance !
Théâtre, danse, musique, cirque… une programmation pluridisciplinaire qui ne
manquera pas de vous faire vibrer. Présentation suivie du concert Fiers et
tremblants, de Loïc Lantoine et Marc Namourre. Les deux magnifiques
diseurs/chanteurs associent leurs mots et scansions pour un projet scénique
au croisement d'une certaine idée de la chanson et d'un hip-hop ré-inventé.

JUST DANCE

Soirée danse à la médiathèque, en famille
ou entre amis.

ET AUSSI CET ÉTÉ...
Juillet - août

Du 18 au 22 juillet

FOOT EN FOLIE
Stages pour les 5-15 ans

Complexe stade Rival
Activités sportives, football, futsal,
sports collectifs, sorties
Tarif : de 30 à 65 €
Inscriptions et info :
Nicolas Verrier - 06 65 26 46 70 nicover61@yahoo.fr
Adrien Brionne - 06 84 09 49 78 abrionne@capsport-epi.fr
Par le CLC Football, Cap'Sport, Ufolep

FOIRES
À TOUT
2022

DÉCOUVERTE
DU HANDBALL

Venez tester et peut-être vous inscrire en
septembre !
Tous les mercredis de juillet et d'août
De 10h à 12h, place de l'hôtel de Ville :
baby hand, premiers pas, mini hand
De 14h à 16h, skate park, stade Rival :
découverte pour tous
Sans inscription, gratuit, par le CLC Handball

FOIRE À TOUT
Lundi 15 août

Stade Hidalgo - Comité Colombelles - Steinheim
06 50 80 93 40 - 06 42 37 04 75

Dimanche 28 août

Stade Hidalgo - Jumeaux et plus - 06 46 30 45 69

PISCINE

du Sivom des 3 Vallées
Horaires pendant les vacances scolaires :
Mardi : 10h - 13h30 / 15h30 - 18h
Mercredi et vendredi : 10h - 12h / 15h30 - 19h
Jeudi : 10h - 12h / 15h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h* / 14h - 16h30
Dimanche : 9h - 12h
* 2e et 3e week-end des vacances scolaires

Fermée les jours fériés

8 juillet et 16 août

TWISTO EST À COLOMBELLES

13h à 19h, Place François-Mitterrand

Conseil, vente, création d'abonnements scolaires...
POINT INFO à votre disposition avec l'offre découverte :
5 voyages au prix de 5 €
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CÔTÉ NATURE

Stade
Rival
Stade
A. Michelle

AIRES
DE JEUX
CENTRE-VILLE

Près de la piscine, espace Olympe
de Gouge, avenue Léon Blum,
pour les 2 - 6 ans et les 6 - 12 ans.
Près du skatepark, complexe
Pierre Rival, Rue Raymond Cosson :
bac à sable et piste de promenade.

PRÈS DU BOIS ET DES SUÉDOISES

Rue de Suède, pour les plus de 3 ans

Stade
Hidalgo
11
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QUARTIER JEAN-JAURÈS

Rue Pierre Mendès-France, pour
les 4 - 10 ans.
Rue Fernand Léger,
pour les 5 -12 ans.

QUARTIER LE PLATEAU

Place des Tilleuls - Square Mérel,
pour les 4 - 14 ans.

QUARTIER LIBÉRA

Cours de la rose blanche, pour
les 1 - 6 ans et les 4 - 14 ans.

ESPACES VERTS
VERGERS
JARDINS PARTAGÉS
JARDIN DE LA PAIX
Place Albert-Thomas

LE BOIS DE COLOMBELLES

Entrée au bout de la rue de la République, en face
du cimetière ou au niveau du parking de l'ancien
collège.

LE VERGER DU BOIS

Entrée au bout de la rue de la République, à droite à
l'entrée du bois : pommes à votre disposition !

LES BORDS DE L'ORNE

CIRCUITS VÉLOS
Allez à la plage ou rejoindre le port de Caen
pour se balader : c'est possible à vélo et
exclusivement par des pistes protégées. En
solo ou en famille, découvrez le canal, l'Orne et
la ville autrement !
Planifier votre parcours avec
https://www.geovelo.fr

Accès par la rue de la République le long des jardins
familiaux ou en bas de la rue de l'église pour
découvrir le paysage changeant selon la marée.

Mon guide pratique
de

végétalisation
pour créer mon p'tit jardin
à coté de chez moi !

LE JARDIN PARTAGÉ

Bacs pour cultiver, sièges pour se détendre et
discuter : rendez-vous sur la pelouse de la place
François Mitterrand.

PERMIS
DE VÉGÉTALISER

LE JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE LE PHÉNIX
En plus du coin café presse, vous avez accès sur les
horaires d'ouverture de la médiathèque à la
terrasse et à son jardin, à découvrir !
10 rue Elsa Triolet

LES ABORDS DE LA GRANDE HALLE

Hautes herbes, tables et bancs vous attendent pour
une pause au pied du réfrigérant à quelques mètres
de la Micro-Folie.

Le permis de végétaliser est un dispositif pour
encourager une démarche participative de
végétalisation de l’espace public. Envie de
créer votre petit jardin, renseignez-vous :
02 31 35 25 31 - urbanisme@colombelles.fr

Rue des ateliers

LE VERGER DE JEAN JAURÈS

NOUVEAU PARC QUARTIER JEAN JAURÈS
Créé avec les terres de l'ancienne SMN, découvrez
le nouveau parc inauguré début juillet.
Vous pourrez surplomber, à 7 m de haut, la ferme
solaire et apercevoir la mer et l'agglomération par
beau temps.
Rue du Moulin de Valmy

L'ALLÉE CAVALIÈRE

Liaison entre le quartier du Plateau et Jean-Jaurès,
en quelques coups de pédales ou à pied, venez
surplomber l'agglomération sur un chemin protégé
et réservé aux piétons et vélos où l'on entend selon
les saisons le coassement des grenouilles.
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Pommiers à cidre récemment plantées à
proximité du stade Auguste Michelle dans le
cadre du projet Potageons partout.

SQUARE MÉREL

Profitez de l'aire de jeux pour enfants et des
tilleuls pour être à l'abri du soleil.
Place des Tilleuls

Ville de Colombelles,

labellisée
Territoire engagé pour la nature

CONTACT

PROGRAMME ÉTÉ 2022

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

Atlas
de la
Biodiversité

Benjamin Potel, référent
de l'Atlas de la Biodiversité
de Colombelles et de Giberville,
CPIE Vallée de l'Orne
Colombelles
Giberville
06 49 98 00 84
abc.colombelles.giberville@gmail.com

AVEC VOUS, RÉALISONS L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
LE PRINCIPE

Faire un état des lieux des espèces sauvages du
territoire, en impliquant les habitants et autres
acteurs, sur la question de la sauvegarde de cette
biodiversité.

LES OBJECTIFS

Protéger ce patrimoine commun, aussi bien dans
le cadre des grands projets d'aménagement du
territoire comme des petits gestes du quotidien.

3 MANIÈRES DE VOUS IMPLIQUER
1/ Participer aux sorties, ateliers et autres évènements publics proposés régulièrement par Colombelles,
Giberville et leurs partenaires (cf rendez-vous à venir ci-dessous).
2/ Transmettre vos observations ou photos d’animaux, plantes ou champignons sauvages observés sur
les 2 communes afin d’enrichir l’état des lieux.
3/ Agir concrètement chez vous en faveur de la nature, en sollicitant des conseils de spécialistes
missionnés par Colombelles et Giberville pendant l'ABC.
2 DATES
juillet ET
septembre

PAPILLONS DE NUIT
vendredi 1er juillet

20h30, salle Duclos, rue de l'église,
Giberville
mardi 27 septembre

20h, salle de la Musique, à proximité de la
place Albert-Thomas, Colombelles

DES P'TITES BÊTES
DES HAUTES HERBES !
jeudi 4 août

14h30, RDV à la Grande Halle, le WIP,
rue des ateliers, Colombelles
SOIRÉE CHAUVE-SOURIS
vendredi 2 septembre

20h, salle Pablo Neruda,
16, rue de l'église, Giberville

L’ABC est réalisé en partenariat avec
22

Après une présentation générale des papillons en salle, vous
chercherez à reconnaitre les espèces trouvées en les
observant avant de les relâcher ! Observez les papillons
jusqu'au bout de la nuit....
Par le Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricains

Sortie-découverte dédiée à l'observation et à la découverte
du monde fascinant des papillons, criquets, sauterelles et
autres insectes volants grouillant dans les zones en hautes
herbes durant l'été.
Par le Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricains

Venez découvrir les secrets de ces mammifères volants
surprenants et protégés lors d'une soirée insolite et
conviviale. Participez à une balade à la tombée de la nuit pour
les écouter et les observer après une présentation en salle.
Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et des
vêtements chauds.
Par le Groupe Mammalogique Normand

Tous les rendez-vous sont :
- gratuits sur inscription (places limitées)
abc.colombelles.giberville@gmail.com - 02 31 30 43 27
- ouverts à tous peu importe le lieu de l'animation

Le défi
des explorateurs

Atlas
de la
Biodiversité

Colombelles
Giberville

Aide Nina et Léo dans leurs recherches d'insectes et de plantes.
Leur objectif est d'identifier les espèces de fleurs et d'animaux présents dans les
jardins et les espaces verts de Colombelles et de Giberville.
On compte sur toi pour les aider !
Tu es prêt à relever le défi ? Voilà 10 plantes et animaux à rechercher.
Si tu les trouves, prends-les en photo et envoie tes photos à
abc.colombelles.giberville@gmail.com avec l'aide de tes parents.
Bonne aventure !
Abeille charpentière
ÉTÉ 2022

Grosse abeille noire-violacée, inoffensive,
qui butine les fleurs et
recherche du bois tendre
pour y pondre ses œufs au printemps.

Mai

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
Bouvreuil pivoine

Beau passereau aux couleurs vives présent
toute l'année en Normandie,
qui niche dans les arbres et arbustes.

Juin

Juillet

Août

Buddléia

Paon du Jour

Orvet

Coccinelle marsupilami

Septembre

Ophrys abeille

Hérisson
Plante invasive, qui fleurit au début
Papillon qui butine
mammifère dévorant insectes,
de l'été et attire quantité de
de nombreuses fleurs Petitvers
et limaces aux jardins...
papillons, même si son nectar est
dans les parcs et jardins
s'il arrive à franchir
bien peu satisfaisant pour
en été mais qui a besoin d'ortie
les murs et clôtures.
les espèces locales.
pour nourrir ses chenilles.

Libellule déprimée

Lézard sans pattes
Cette petite coccinelle jaune
gros consommateur d'escargots,
à 22 points noirs est
qui s'expose au soleil
particulièrement visible en fin d'été
dans le jardin en mai et octobre.
au sein des lisières de bois
et de haies.

Orchidée sauvage qui fleurit
en fin de printemps
dans les prairies et pelouses...
si la tondeuse l'épargne !

Libellule commune qui devient
adulte à la belle saison après
une vie larvaire
dans les mares et les étangs.

Argiope frelon

Une araignée dont les couleurs
font réfléchir à deux fois les
oiseaux qui seraient tenter de la
croquer. On la trouve dans les
hautes herbes.

Si tu les trouves, prends-les en photo et envoie tes photos à abc.colombelles.giberville@gmail.com avec l'aide de tes parents.

BONNES
VACANCES
À COLOMBELLES

Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
14460 Colombelles

02 31 35 25 00
accueil@colombelles.fr

