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Vie municipale
Prochain conseil municipal
Jeudi 20 décembre

Réunion d’information
Vendredi 7 décembre à 14h30
Venez découvrir la mise en place d’une
complémentaire santé municipale.
Au Trait d’Union
+ d’infos : Mairie d’Évron
02.43.01.78.03

Exposition de
peintures
Du vendredi 7 au dimanche 9
décembre, de 10h à 19h.
Peintures acryliques de Jacques
Guillet.
À la salle du temple
+ d’infos : Jacques Guillet
07.60.45.80.77

Fête foraine

Samedi 8 décembre
Place Pierre Mendès-France
+ d’infos : Mairie d’Évron
02.43.01.78.03

Portes ouvertes

Samedi 8 décembre, de 9h à 12h30
Collège Paul Langevin
+ d’infos : Collège Paul Langevin
02.43.01.63.44

Le pêle-mêle de décembre
Tous vos rendez-vous du mois de décembre

Marché de Noël
Dimanche 9 décembre
10h : Ouverture du marché de Noël,
Parvis de la Basilique et place de la
Perrière.
11h : Mot du maire suivi du concert
des Échos des Coëvrons, Parvis de la
Basilique.
14h30 : Show des majorettes, Parvis
de la Basilique.

Famille & Cie

Mercredi 12 décembre,
de 14h à 17h, atelier cuisine.
Mardi 18 décembre,
de 15h15 à 16h15, animation conte de
Noël.
+ d’infos : Anne-Sophie Berthereau
02.43.01.63.22

Racontée de Noël

Mercredi 12 décembre,
15h : Défilé de majorettes, en direcEmbarquez sur le traîneau du Père Noël
tion de la Place Pierre Mendès-France. pour de petites histoires et de grandes
aventures.
15h30 : Arrivée du Père Noël en
À la Médiathèque Michel-Nicolas
chiens de traîneau, Place de la PerGratuit - Sur inscription.
rière.

16h : Atelier photo avec le Père Noël
et ses huskys, maison du Père Noël
Parvis de la Basilique.
Concert des Échos des Coëvrons,
Place de la Perrière.
17h : Danses avec Luat Country, Place
de la Perrière.
Et aussi : promenades en calèche,
maquillage et autres surprises tout
l’après-midi.
+ d’infos : Mairie d’Évron
02.43.01.78.03
www.evron.fr

+ d’infos : Médiathèque Michel-Nicolas
02.43.37.25.40

Ciné-sport

Vendredi 14 décembre, à 21h
Avant-première de « L’oeil du tigre »,
séance suivie d’une discussion autour
d’un verre. En présence de l’équipe du
film.
Tarifs : 5 € / 4 € - de 14 ans
+ d’infos : Cinéma Yves-Robert
02.43.90.52.13

Animations de
proximité - Sorties

Après-midi féérique
du conservatoire

Samedi 15 décembre,
de 14h30 à 20h, Illuminations et
marché de Noël à Laval.
Tarif : 3.30 €

Mercredi 19 décembre, à partir de
15h.
Gratuite et ouverte à tous, cette
journée sera l’occasion pour les
amateurs de musique, les élèves
du Conservatoire, leurs amis ou
familles de partager 4 temps
forts.
Le premier, proposé sous forme
de parcours musical, permettra
de découvrir l’ensemble des ateliers du Conservatoire. Ensuite,
viendra l’heure du bal des débutants. Confortablement installés
sur les sièges de l’auditorium, les
spectateurs écouteront le
premier concert des élèves débutants ou de première année. Le
troisième temps sera consacré à
l’orchestre à vent qui, associé
aux classes de formations musicales, offrira une répétition
ouverte. En clôture, l’ensemble
des élèves donnera un concert
sur le thème de la journée, la
féerie.

Mardi 18 décembre, de 10h à 20h
Illuminations et marché de Noël à
Angers.
Tarif : 2.30 €
Au Trait d’Union
+ d’infos : Aurélie CERTENAIS
02.43.01.63.22

Permanences à la
Valaisière
Samedi 15 décembre, de 10h30 à
12h, atelier décoration de Noël.
Mercredi 19 décembre, de 14h30
à 16h30, jeux de société.
+ d’infos : Le Trait d’Union
02.43.01.63.22

Sortie famille

Samedi 15 décembre, de 14h30 à
20h. Marché de Noël + illuminations à
Laval
À partir de 3 ans / Sur inscription
Tarif : 3.30 €/pers
Au Trait d’Union
+ d’infos : Anne-Sophie Berthereau
02.43.01.63.22

Concert de Noël

Dimanche 16 décembre, 16h
Par l’Ensemble Volubilis
À la Basilique Notre-Dame de l’Épine

+ d’infos : Conservatoire des
Coëvrons 02.43.01.94.76

Prochain numéro

Jeudi 3 janvier

Envoyez vos informations avant le 21
décembre à communication@evron.fr

Animations de
proximité - Ateliers
Les vendredis 7, 14 et 21
décembre, de 10h à 12h.
Découverte et initiation à la
tablette numérique.
Ouvert aux personnes de plus de
60 ans.
Gratuit - Sur inscription
Lundi 17 décembre, de 9h30 à
11h30.
Présentation du dispositif
« Rester autonome à domicile » :
démonstration d’aides techniques
et matérielles.
Gratuit - Sur inscription
Au Trait d’Union
+ d’infos : Aurélie CERTENAIS
02.43.01.63.22

Ciné-goûter
Spectacle de Noël
Jeudi 22 décembre, à 15h
El Mago Mato - Spectacle de magie
+ goûter de Noël
À partir de 2 ans
Gratuit - Sur inscription
Au Trait d’Union

Mercredi 19 décembre, à 15h
« Arthur et la magie de Noêl », suivi d’un
goûter.
À partir de 3 ans
Tarifs : 1.80 € sur inscription ou 3.50 €
au cinéma Yves-Robert.
Au Trait d’Union
+ d’infos : Anne-Sophie Berthereau
02.43.01.63.22

+ d’infos : Anne-Sophie BERTHEREAU
02.43.01.63.22

+ d’infos : Volubilis
06.40.34.16.37
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