MER. 2 – 14h à 15h
VISITE GUIDÉE

Les dessous
du musée !

Musée
Découvrez les réserves
du musée avec la responsable des collections.
Tarif : 6 €.

VEN. 4 – 17h à 19h
CLUB CULTURE JEUNE

VEN. 4 › MER. 30
VIDE-ATELIER

Médiathèque
Le rendez-vous culture
pour les jeunes par les
jeunes !
Discussions animées
dans la joie et la bonne
humeur autour d’un
goûter.
De 12 à 17 ans - Entrée
libre.
Également le vendredi
18 novembre à 17h.

Association Cerise
(38 rue Chaussée)
Venez
proposer
vos
offres d’acquisition des
œuvres de l’artiste-peintre
Jean-Pierre Anne.
Une partie des bénéfices
sera reversée aux Restos
du Cœur.
Entrée libre du mardi au
jeudi de 14h à 19h, vendredi et samedi de 10h30
à 19h.
Ven. 4, 19h : Vernissage.

Dézados Alapage

MER. 2 › VEN. 4
ANIMATIONS

VEN. 4 – 14h à 16h
ATELIER PEINTURE

Couleurs
d’automne

Musée
Rouge, jaune, orange...
la palette automnale
comme source d’inspiration pour petits et
grands.
Intervenante :
Marion Alexandre,
artiste-peintre.
Tarif : 8 €.

LUN. 7 – 18h à 19h30

Médiathèque
Des images à regarder,
des histoires à écouter, des
comptines à fredonner.
Atelier en libre-accès
pour les enfants de
moins de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Entrée libre.
Également les samedis
12, 19 et 26 novembre à
10h30.

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Gratuit - Sans inscription.
Enfant accompagné d’un
adulte.
Également les lundis 14,
21 et 28 novembre à 18h.

Bébéli

SAM. 5
COURSES
D’ORIENTATION

Loisirs familiaux
de proximité

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Accueil café inter quartiers, activités manuelles,
sorties extérieures parents / enfants…
Renseignements :
CSC Charles Lemaître
02 31 66 66 47.

Matrice-iel

SAM. 5 – 10h30 à 12h
ATELIER D’ÉVEIL

Vir’É Nocturne

VEN. 4 › DIM. 6

10h à 18h
RENDEZ-VOUS !

Fête du jeu

Ludothèque de la MJC
En journée et soirée, la
ludothèque de la MJC
revient avec un nouveau
format : la fête du jeu !
Trois jours de jeux, de
jouets, d’amusement, de
temps forts, de stratégie,
de coopération et de
rire ! En famille, seul ou
entre amis, nous vous
attendons nombreux !
Plus d’informations :
www.mjc-vire.org

Vire
En solo ou par équipe de
2 ou 3.
Parcours de 6, 10, 15 ou
20 km.
Renseignements
et inscriptions :
www.virkingraid.org

SAM. 5 – 10h30
CAFÉ LECTURE
POUR ADULTES

On s’lit tout !

Médiathèque
Un instant pour échanger des livres, découvrir
des auteurs et papoter.
Au programme : Les
Boréales. Découvrons les
auteurs nordiques et les
titres phares du festival.
Gratuit. Sans inscription.
Renseignements à la
médiathèque.
DIM. 6 – 14h30
DERNIÈRE CHANCE
DE SUIVRE LE GUIDE !

Adolfo Kaminsky
Faussaire et
photographe

Musée
Dernière visite guidée de
l’exposition temporaire
du musée.
Tarif : 6 €.

ATELIER

Cirkvoltés

LUN. 7 – 20h30
RENDEZ-VOUS !

Coup de cœur
surprise

Cinéma Le Basselin
Chaque premier lundi
du mois, venez découvrir en avant-première
un film proposé par
l’Association Française
des Cinémas Art et Essai
et sélectionné par Le
Basselin.
Une valeur sûre, un film
d’auteur, un film fort, un
incontournable : le coup
de cœur surprise, c’est
tout ça à la fois !
Tarif normal.
MAR. 8 – 14h à 16h
ANIMATION

Accueil café

Maison du temps libre,
Martilly
Gratuit. Organisé par
le centre socioculturel
Charles-Lemaître.
Également les mardis 15,
22 et 29 novembre à 14h.
MAR. 8 – 18h
ANIMATION

Soirée espagnole

Café du Théâtre
Tapas et sangria vous
attendent !
Organisée par le jumelage Vire-Santa Fe.

NOVEMBRE

MAR. 8 – 14h30
CINÉ CAFÉ

« Le petit Nicolas »
ou « Belle et
Sébastien :
Nouvelle
génération »
Cinéma Le Basselin
Séances suivies d’un
moment convivial café/
gâteaux en partenariat
avec la Biocoop du
Bocage.
Tarif normal.

MAR. 8 – 19h
RÉPÉTITION PUBLIQUE

Ensemble vocal
Pro Arte

Salle des fêtes
de Coulonces
L’ensemble vocal Pro
Arte recherche de nouveaux choristes et ouvre,
pour cela, ses portes au
public le temps d’une
répétition.
N’hésitez pas à venir y
assister en spectateur
ou comme choriste d’un
soir si vous le souhaitez !
Au programme, chants
de Noël et comédies
musicales.

MER. 9
ÉVEIL

Petite
médiathèque

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
De 10h45 à 11h15 - Bébés
lecteurs : histoires à
écouter et chansons à
fredonner pour enfants
de moins de 3 ans.
De 17h à 18h - Permanence de la petite médiathèque : possibilité
d’emprunter des livres.
Également les mercredis
16, 23 et 30 novembre.

VEN. 11 – 15:30
RENDEZ-VOUS !

Vire Normandie.
Son bocage
et sa culture

La Halle Michel Drucker
À l’occasion de la sortie
de l’ouvrage Vire Normandie. Son bocage
et sa culture, Christian
Malon et Michel Erard,
les deux auteurs, feront
une présentation contée
et musicale.
Gratuit.

JEU. 10 – 14h à 17h
ATELIER PARTICIPATIF

DIM. 13
ACTIVITÉ

Randonnée
du dimanche

MJC
Un dimanche par mois,
des randonneurs bénévoles et adhérents organisent une randonnée
permettant de découvrir
la richesse du Bocage
normand.
Contacter la MJC afin
de connaitre l’heure
de départ et le lieu de
rendez-vous.
Tarif : adhésion MJC.
MER. 16 – 15h30
CINÉFILOU GOÛTER
CONTES

Atelier vélo

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Pour apprendre ensemble les « trucs » de
réparation et d’entretien
de votre vélo qu’il soit
électrique ou non. Un
professionnel est présent
chaque jeudi pour vous
accompagner et vous
rendre autonome dans
une ambiance conviviale d’échange entre
participants.
Gratuit.
Inscription : 02 31 66 66 47.
Également les jeudis 17
et 24 novembre à 14h.

2022

SAM. 12
ACTIVITÉ

Randonnée
pédestre

Centre socioculturel
Charles-Lemaître
Contacter le centre socioculturel Charles-Lemaître
afin de connaitre l’heure
de départ et le lieu de
rendez-vous.
Gratuit - Inscription obligatoire : 02 31 66 66 47.
DIM. 13 – 14h à 18h
FIN DE LA HAUTE
SAISON !

Museomix

Musée
Pendant
trois
jours,
quatre équipes créent
des prototypes innovants
pour visiter le musée
de manière inédite. Dimanche, c’est à vous de
les tester !
Gratuit.

Grosse colère
& fantaisies

Cinéma Le Basselin
Dès 4 ans.
Tarif : 4,5 € (Film +
contes en salle avec la
médiathèque + goûter
en partenariat avec la
Biocoop du Bocage).
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