
LA VIE ASSOCIATIVE 
  L’AGENDA  
ASSOCIATIF 

 Calendrier susceptible   
  d’être modifié selon les  
  restrictions préfectora- 
  les et gouvernementales 

  en vigueur. 

 
 

• 11 Mars—20h30 
Assemblée Générale 
Au Cœur de Fontaine 

 

• 14 Mars—8h30 
Randonnée   
St Pierre du Bû 
Comité de Jumelage 
 

• 20 Mars—8h30 / 12h30 
   Les corvées d’Henry 
 

• 11 Avril—8h30 
Randonnée   
Houlgate 
Comité de Jumelage 
 

• 9 Mai—8h30 
Randonnée   
Subles 
Comité de Jumelage 

 

• 22—23 Mai 
  Ball-Trap 
  Ass. des chasseurs 
 

• 6 Juin—8h30 
Randonnée   
Landes Sur Ajon 
Comité de Jumelage 
 

• 19 Juin—8h30 / 12h30 
   Les corvées d’Henry 

Comité de Jumelage 

Le c lub de l ’amitié 

Concours Halloween 

Cette année, il a été impossible de maintenir le défilé traditionnel 

d’Halloween dans les rues du village. Afin d’amuser petits et 

grands, les membres de la commission animation ont organisé un 

concours dessins et photos sur le thème d’Halloween, ouvert à tous. 

Comme pour le défilé, le comité de jumelage 

a été associé à cette petite fête. En effet, nous 

avons eu l’immense joie de constituer le jury 

et d’attribuer les différents prix. Certains 

jeunes avaient illustré Halloween en se pho-

tographiant déguisés : pas facile à recon-

naître ! D’autres avaient choisi crayons et feutres. Nous avons 

été agréablement surpris par la qualité des chefs-d’œuvre. Le 

choix a été difficile dans certaines catégories et il s’est souvent porté sur une illustra-

tion traditionnelle d’Halloween. C’est avec un vrai bonheur que 

nous avons constaté que les Fontenois n’ont pas perdu leur sens 

de l’humour en ces temps difficiles ! Les clins d’œil à l’actualité 

n’ont pas été oubliés, surtout par les adultes. Tous les participants 

ont été récompensés par la mairie et les dessins ont été exposés à 

la salle des associations le jour du téléthon. 

Merci à tous les participants !  
La délibération a été un plaisir pour le jumelage ! 

Le 5 décembre dernier, nous avons vendu plus de 500 crêpes 
pour le Téléthon. Avec le concours des membres de la Commis-
sion animation qui ont confectionné et vendu des sachets de 
frites fraîches, nous avons pu récolté 409 €. 
Merci et bravo aux bénévoles: Anne-Marie Renaude, Eveline 
Godderidge, Danièle Nedelec,  France Mollet, Martine Dorand  
et le comité de jumelage. 

 Afin de prendre des nouvelles et de garder le lien, chaque mois,  Jean-Claude 

Godderidge, le président, Anne-Marie Renaude, la secrétaire et Eveline Godderidge, la 

trésorière, rendent visite à leurs adhérents toujours accompagnés d’un petit cadeau : 

chocolats, galettes, crêpes... 

Téléthon 2020 
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NOUVEAUX LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE ! 
 

En raison du couvre-feu, nous avons revu les horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Nous vous accueillons le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h  

y compris la première semaine des vacances scolaires . 
 

Inscription et emprunts gratuits pour tous ! 
 

Nouveautés : Grâce à une subvention exceptionnelle, nous avons  presque pu doubler notre budget d’achats !  
Ainsi, en 2020, plus de 200 nouveaux ouvrages vous attendent ! 
 
Secteur jeunesse : achats de documentaires (sur les animaux, le sport…), bandes-dessinées, mangas, romans…  

 
Secteur adulte : abonnements à 
disposition, achats de romans, 
bandes-dessinées et documen-
taires. 
 
Réservation : nous pouvons réser-
ver et faire venir tous types de 
livres via la bibliothèque du Calva-
dos. Venez nous voir pour nous 
faire part de vos souhaits et be-
soins ! 
 

Accueil des scolaires : Nous accueillons les classes de l’école primaire en petits groupes pour emprunter des 
livres. Ce rendez-vous bimensuel est attendu par les enfants ! 
 
Bénévolat : La bibliothèque de Fontaine-Henry ouvre grâce à l’implication des bénévoles fontenois et des com-
munes voisines (Bény, Reviers). Si vous souhaitez participer (ponctuellement ou sur du plus long terme), n’hési-
tez pas à venir nous rencontrer lors des permanences.  
 

Sans les bénévoles, la bibliothèque serait aujourd’hui fermée  
et nous ne pourrions plus bénéficier de ce lieu d’échange et de culture.  

Merci à tous de la faire vivre ! 
 
Accès : 5 rue de Scoriton / Fontaine-Henry (cour de l'école) / Entrer dans la cour de l’école de Fontaine-Henry, prendre à 
droite entre le stade et le bâtiment. La bibliothèque est au bout ! 
Horaires : Mercredi : 10h-12h et 16h30-17h30 / Samedi : 10h-12h 
Contact : 02 31 80 58 44 / bibliofontainehenry@gmail.com  

Bibl iothèque de Fontaine-Henry 

APE des éco les de Rev iers et Fontaine-Henry 

Grâce à la générosité de l’Hyper U de Douvres La Délivrande et à 
l’investissement de l’ensemble des bénévoles, l’Association des Parents 
d’Elèves a pu offrir une botte de Noël contenant des chocolats et une 
petite surprise à chaque enfant scolarisé dans les écoles de Reviers et 
Fontaine-Henry. Les enfants étaient ravis !  
Les membres de l’association ont également organisé une vente de sa-
pins de Noël. 
 
Prochainement l’APE proposera à la vente, des articles avec les dessins 
des enfants. Il y aura également une vente de muguet en partenariat 
avec un fleuriste de Courseulles afin de récolter de l'argent et d’apporter 
un soutien à ce commerçant.  

mailto:bibliofontainehenry@gmail.com

