FAMILLE EN FÊTE
Les organisateurs de Familles en Fête, vous invitent à venir
passer un journée conviviale et festive avec toute votre
famille, le samedi 2 juin 2018 de 10h à 19h00 sous le chapiteau à côté de la salle des fêtes de Louvigny.
Devenez des artistes de cirque pour une journée en participant aux différents ateliers. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Au programme : Parcours sportifs, motricité, cirque, cuisine, ateliers créatifs,
sports de raquettes.
LOUPY CYCLO
La traditionnelle Tricyclo Maurice Vauchel aura lieu le samedi 2
juin 2018.
Inscriptions et départ au gymnase Yannick Noah à partir de
13h45 : deux parcours de 72 kms et 89kms.
Une randonnée pédestre de 9kms partira aussi du gymnase à 14h. Infos :
06.68.26.11.32 - Bernard Morand
AIR DE FÊTE
Le Vide Greniers aura lieu le dimanche 3 juin 2018 autour du
gymnase Yannick Noah.
Le prix du mètre linéaire est de 4€.
Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement sont sur le site internet www.ville-louvigny.fr ou au 06.33.07.11.08
15, 16 et 17 juin - Week-end festif et
éco-responsable
Rencontre avec SOS Méditérranée : témoignages,
débat et concert avec l'artiste congolais Shak Shakembo vendredi 15 juin 2018 à 18h30.
Salle des Fêtes. Entrée libre
« Demain c'est loin, ça commence aujourd’hui ! » 16 et 17 juin 2018
Un week-end festif éco-responsable autour d'un marché bio et équitable. Des
producteurs bio du réseau « Biocoop » et des artisans engagés de « Normandie
Equitable » vous livrent leurs recettes et bonnes pratiques. Une trentaine
d'exposants avec dégustations, ateliers, spectacles, démonstrations, animations
pour enfants, buvette et restauration sur place. Esplanade de la salle des Fêtes.
Samedi 19h apéro concert avec Jahen Oarsman (entrée libre) AA

JARDIN PARTAGE
Toute l’équipe du jardin partagé, à savoir le Jardi’potes, vous invite à
fêter son 3ième anniversaire le dimanche 1er juillet 2018 à partir de
12H00. Chacun apporte son pique-nique, possibilité de barbecue sur
place. Nous serons heureux de vous faire découvrir nos plantations, d’échanger
sur le jardinage de partager tous ensemble nos différentes expériences, amateurs ou pas. Vous êtes tous les bienvenus. Diverses animations seront proposées. Venez nombreux partager ce moment de convivialité !
Contacts : viviane_clairel@yahoo.fr et claraquentin14@gmail.com
LOUVIGNY PETANQUE LOISIRS
Concours du 26 Mai : Belle participation avec 24 doublettes sous un
chaud soleil, organisation quasiment parfaite et un bon après-midi de
détente dans une ambiance très conviviale, c'est le retour que nous avons eu
des participants. Côté résultats : Kevin et Jérôme l'ont emporté, devant Roland et un autre Jérôme, puis Michel et Bruno.
Prochain rendez-vous, le 1er septembre pour la fête de la St Côme, pour un
concours qui réunit toujours beaucoup de monde et de nombreux Loupiaciens.
Merci aux jeunes de la commune qui ont participé avec talent et même brio !
EMBARCATIONS, OFNI ET GUINGUETTE AU BORD DE L’ORNE - 3ème édition !

Dimanche 24 juin 2018
> 12h30 : Pique-nique partagé : Chacun apporte quelque chose à manger et on
met tout en commun, Cocisol assure les boissons.
> 14h00 CONCERT Vinyle Panthère : ne ratez pas Vinyle Panthère, chanson
fraiche et détendue des sens....
> 15h00 Mise à l’eau des Embarcations & des Objets Flottants Non Identifiés
(non motorisés). Apportez vos kayaks, paddles, barques, pédalos, bouées… Chacun est responsable de son matériel et de sa propre sécurité.

2 juin, Famille en fête
2 juin, Tricyclo avec La Loupy Cyclo
3 juin , Fête de la Pêche sur les bords de l’Orne
15 juin, Rencontre avec SOS Méditerranée
16 et 17 juin, Week-end festif éco-responsable
30 juin, Kermesse de l’Ecole de Louvigny
30 juin, Collecte des déchets électriques

TEMPS FORTS
JUIN 2018

Collecte des déchets d'équipements électriques et d'ameublement
Avec le retour des beaux jours, c'est le moment idéal de faire le
ménage de la cave au grenier !
Caen la mer et la commune organisent une collecte exceptionnelle à Louvigny
des déchets d'équipements électriques et électroniques, c’est-à-dire tous les
objets fonctionnant avec des piles, batteries ou sur secteur (télévisions, réfrigérateurs, aspirateurs, sèche-cheveux, téléphones portables, matériel informatique, etc...) et des déchets d'équipements d'ameublement (armoires,
chaises, tables, canapés, sommiers, matelas, étagères, etc…) le samedi 30
juin 2018 de 9h à 13h, place François Mitterrand.
ESPACE JEUNESSE
Les inscriptions pour l’été au centre de loisirs et le local
jeunes sont ouvertes. Retrouvez les informations sur le
site de la commune www.ville-louvigny.fr rubrique Espace Jeunesse ou au
02.31. 77. 17.64
ASSOCIATION DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE
Inscription voyage pour Cherbourg et visite de la rade.
Journée à Cherbourg, visite de la rade commentée, visite
de la ville en petit train touristique et d’une usine de parapluies. Déjeuner à la cité de la Mer. Départ 8 h 30 retour vers 19 h à Louvigny.
Jeudi 27 septembre 2018, 8h30, Cherbourg-en-Cotentin. Tarif 90€.
Inscription avant le 29 juin. Contact : 06 08 68 23 77, phillouv14@gmail.com

Notre journal Bleu Trèfle « Les assos en mouvement » paraît tous les mois et
annonce vos informations (dates d’événements, soirées, tournois...) à condition
qu’elles nous parviennent pour le 20 de chaque mois au plus tard.
Rappel : une aide pour le boîtage est demandée aux assos faisant paraître un
article dans le petit journal « BLEU TREFLE »
Prochain numéro fin juin 2018. Pensez à transmettre vos
informations avant le 20 juin 2018.
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