
POINTS DE VENTE
Des points de vente sont présents sur notre commune les 
jours suivants :

DIMANCHE 
MATIN

Garcelles-
Secqueville

Boucher

LUNDI  
SOIR

Garcelles-
Secqueville

Ludo Pizza 
Au Petit Colibri (tous les 15 jours)

MERCREDI 
DÈS 16H

Garcelles-
Secqueville

Primeur et Poissonnier 
Fashion Truck (NOUVEAU)

JEUDI
SOIR

St-Aignan-
de-C.

Ludo Pizza
Fromager

VENDREDI 
SOIR

Garcelles-
Secqueville

Mexi’Caen (NOUVEAU)
Hot and Spicy Food - Tacos

Selon l’arrêté préfectoral du 26 août 2020,
LE PORT DU MASQUE DE PROTECTION 

EST OBLIGATOIRE 
sur tous les espaces de vente au déballage 

se déroulant en extérieur dans le département du Calvados. 
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ZOOM SUR LE PETIT COLIBRI

Ingrid CHOPIN offre la possibilité de venir vers chacun 
en proposant dans son épicerie itinérante des produits 
alimentaires, tels que des pâtes, du riz,... des graines 
comme le chia, courges, krounchy, muesli, thé, infusions, 
huile mais aussi des produits d’hygiène, savons, 
produits d’entretien, liquide vaisselle. Vous pourrez 
vous approvisionner en produits frais, tels que crème 
fraîche ou fromage blanc en vrac. Afin de participer 
à la diminution de la consommation de plastique, elle 
propose aussi des pailles, des gourdes en inox, des 
bouteilles en verres pour le liquide, et des boites en fer 
pour les épices, thé...

Surtout pensez bien à emmener vos contenants et 
aussi vos bouteilles pour le liquide.

Le Petit Colibri est présent à Garcelles Secqueville le 
lundi soir tous les 15 jours.

CENTRE DE LOISIRS
Pendant les vacances de la Toussaint, le Centre de Loisirs 
sera ouvert du 19 au 23 octobre et du 26 au 31 octobre, 
dans les locaux de l’école de Garcelles-Secqueville.

•  De 7h30 à 18h30
•  Inscription 3 jours minimum/semaine et présence à la 

journée (repas et goûter pris en charge par le centre).
•  Première inscription sur le site Familles Rurales 

Calvados.
•  Une sortie par semaine est prévue
•  Au programme : jeux extérieurs, bricolage, activité 

manuelle, Halloween (déguisement, boum)

POUR TOUTE INFO : 
Marie Mézière - marie.meziere@famillesrurales.org

TU AS ENTRE 11 ET 18 ANS ? 
Viens passer un moment au local ados !
Nous t’accompagnons pour mettre en œuvre tes envies et 
tes projets tout au long de l’année. Nous t’accueillons et te 
proposons diverses activités sportives, créatives, jeux de 
société... Nous organisons aussi des sorties, des soirées, 
des bivouacs... Le local ados, c’est l’occasion d’être soi-
même, de faire des rencontres, de s’amuser, de jouer et de 
vivre des moments collectifs dans un cadre bienveillant. 
•  PÉRIODE SCOLAIRE : mercredi et samedi de 13h30 à 

18h30 à Garcelles-Secqueville (près du terrain de foot) et 
vendredi de 17h à 19h à Rocquancourt (près de la salle 
des fêtes).

•  VACANCES : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 à 
Garcelles-Secqueville.

POUR TOUTE INFO : 07 83 06 87 82 
marina.mirault@famillesrurales.org
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L’Atelier Chantier d’Insertion permet d’accompagner des 
demandeurs d’emploi de longue durée, majoritairement des 
femmes, pour retrouver une activité professionnelle durable. 
A partir d’une mise en situation de travail quotidienne 
basée sur la collecte, le tri, la valorisation et la vente de 
textiles, mobiliers, livres et bibelots, les salariés acquièrent 
compétences et expérience professionnelle.
La Chiffo c’est aujourd’hui deux boutiques solidaires sur 
Caen qui proposent des produits de seconde main de 
qualité à petits prix ainsi qu’un atelier de retouches.
Acteur du recyclage et du réemploi, la Chiffo développe 
ses actions de collecte à travers les bornes implantées sur 
le territoire, les box proposées dans les établissements 
scolaires, les administrations, les mairies, les entreprises 
mais aussi la collecte en porte à porte.

LA CHIFFO ORGANISE UNE COLLECTE DE TEXTILE 
EN PORTE À PORTE SUR LA COMMUNE. Cette 
démarche qui permet de capter de la matière de qualité 
contribue au réemploi des textiles en diminuant le volume 
des déchets ultimes. Elle augmente la visibilité de la 
boutique solidaire dont le taux de fréquentation s’est accru 
depuis le lancement des collectes en porte à porte.

Les avis de passage seront distribués dans les boites au 
lettres les :
-  Jeudi 5 Novembre 2020 à Garcelles-Secqueville
-  Jeudi 19 Novembre 2020 à Saint-Aignan-de-Cramesnil

Les dates de collecte auront lieu dès 9h les :
- Jeudi 12 Novembre 2020 à Garcelles-Secqueville
- Jeudi 26 Novembre 2020 à Saint-Aignan-de-Cramesnil

FOOTBALL
Pendant les matchs de football les spectateurs debout 
autour du terrain devront obligatoirement porter un masque 
et respecter les distances sociales d’au moins un mètre.

SMICTOM
La distribution de sacs poubelle sur Saint-Aignan de 
Cramesnil aura lieu à la Salle des fêtes le 15 octobre de 
16h à 19h et le 17 octobre de 9h à 12h.

ÉVÉNEMENT

OCTOBRE ROSE
SALON BIEN-ÊTRE - BEAUTÉ 
SOINS DU SUPPORT

Samedi 31 octobre à partir de 10h
Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil

• Intervention de l’association dépistage des Cancers
•  Esthéticienne, réflexologue, relookeuse, maquillage 

permanent
•  Sophrologue, yoga, psychosexologue, équithérapie, 

aromathérapie, naturopathe
•  Créatrice atelier d’Ali, socio-coiffeuse, socio-esthéticienne, 

nutritionniste, prothèses capillaires, lingerie adaptée…
• Défilé de mode, tombola
• Restauration sur place

Entrée 2€ - Tous les bénéfices de cette journée seront 
reversés à la ligue contre le cancer.

Informations sur Facebook : «Pour Elle»

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

APE LE CASTELET 
L’APE prépare un projet pour HALLOWEEN, et pour fabriquer les diverses animations / structures nous avons besoin de 
matériel. SI vous avez la possibilité de nous aider merci de nous contacter à cette adresse email : apelecastelet@gmail.com
Liste des besoins pour HALLOWEEN :
- Surplus de décoration d’Halloween - Tissus de grande dimension (280x11 mm), les petits peuvent dépanner aussi ;
- Bâtons de colle pour pistolet - Duck tape - Grands Panneaux polystyrène - Palettes - Gants en latex ;
- Poupées cassées (tête, membres…) - Cartons de pizza ronds (pizzas industrielles)…

SORTIE
Et si on allait au théâtre ensemble…

La Commune Le Castelet propose à ses habitants une 
sortie au théâtre de Caen le 13 février à 20h à un tarif 
préférentiel. Le transport en bus est pris en charge par 
la commune.

La pièce s’intitule Fracasse d’après Théophile Gautier, 
pièce familiale conseillée à partir de 12 ans, mise en 
scène par Jean-Christophe Hembert (Kammelott).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR LE FLYER 
JOINT À CE FLASH INFO.


