
LA VIE ASSOCIATIVE 

L’AGENDA  
ASSOCIATIF 

 
 

• 12 mars—8h30 
Randonnée à 
Le Bény Bocage 
Comité de jumelage 
 

• 18 mars—19h30 
Repas des Chasseurs 
Salle polyvalente 
 

• 22 mars—20h30 
Assemblée Générale 
Au Cœur de Fontaine 
Salle des associations 
 

• 9 avril—8h30 
Randonnée à 
Bonnoeil 
Comité de Jumelage 
 

• 15 avril— 15h30 
Carnaval 
Rue 
Mairie et associations 

 

• 22 avril—19h30 
Repas 
Club de l’amitié 
Salle polyvalente 
 

• 14 mai—8h30 
   Randonnée à 

Les Iles Bardel 
Comité de Jumelage 
 

• 14 mai—8h30 
Vide-grenier 
APE 
Terrain d’évolution 

 

• 2 juin—19h30 
Apéro d’Henry 
Repas champêtre 
Au Cœur de Fontaine 
Terrain d’évolution 
 

• 11 juin—8h30 
Randonnée à 
Hamars 
Comité de Jumelage 
  

• Week-end du 24-25 juin 
Ball Trap 
Stade de Fontaine-Henry 
Association de chasse 
 
 

Le c lub de l ’Amitié 

Le jeudi 1er décembre, nous nous sommes réunis 
au restaurant l’Accueil à Bayeux avant de partager 
une nouvelle fois une belle partie de bowling. 
 
Le samedi 3 décembre, nous avons réalisé 320 
crêpes au profit du Téléthon. Merci pour vos com-
mandes ! 
 
Certains chanceux ont pu assisté au spectacle hila-
rant des Bodin’s au Zénith de Caen, le 6 décembre. 
 
Le 8 décembre, les adhérents du Club se sont réu-
nis pour le traditionnel repas de Noël . 

Le 5 janvier , nous avons par-

tagé la galette des Rois 

 

 

« Vive la Reine et le Roi  ! » 

Le 2 février a eu lieu l’assemblée générale annuelle . 



Au Cœur de Fontaine  
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L’association Au Cœur de Fontaine a remercié tous les bénévoles des Randos d’Henry autour d’un apéritif dîna-
toire le 4 novembre 2022.  Cette soirée fut un succès ! Une soixantaine de fontenois étaient présents, tous partants 
pour la 4ème édition qui aura lieu les 22, 23 et 24 septembre prochains. 
 
 
L’après-midi autour du père noël a de nouveau fait des heureux. Manda-
rine, spectacle offert par la mairie a proposé un concert plein d'humour sui-
vi par l’arrivée du Père-Noël qui  a pris de la hauteur cette année ! 
Une arrivée du ciel d'où personne ne l'attendait. 
 
 
Cette année le Père-Noël a offert à nos petits fontenois une activité au choix 
à Bayeux : challenge entre copains au bowling ou parcours au Louny Parc 
pour les plus petits.  
Un moment de franche rigolade pour des enfants mais également des pa-
rents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe Au cœur de Fontaine est toujours heureuse d'accueillir de nouveaux adhérents, de nouvelles idées. 
N'hésitez pas à venir à l'assemblée générale le mercredi 22 mars 2023 à 19h. 



 

Le Comité de Jumelage  
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APE des éco les  

Soirée Beaujolais 
 

Le Comité de Jumelage a traditionnellement clos l’année 2022 par la soirée Beau-
jolais. 
Un peu plus de 70 personnes, fontenois, adhérents et amis, se sont retrouvées 
autour d’un couscous. Des petites mains avaient auparavant confectionné les 
amuse-gueule accompagnant la dégustation de Beaujolais. 
 

Et comme à l’habitude, le dessert a trainé en longueur, 
animé par la tombola. De nombreux lots étaient en 
jeu. Les grands gagnants se sont vu offrir un repas 
pour deux au restaurant, et d’autres ont gagné un pa-
nier garni, une place de spectacle, les compositions 
florales qui décoraient les tables... et divers lots offerts 
par des commerçants des environs. 

 

Assemblée Générale 
 

Début janvier, les membres du comité se sont retrouvés pour l’assemblée générale. De nouveaux adhérents ont 
rejoint l’association et ce fut l’occasion d’échanger au sujet du voyage en Angleterre prévu fin août. Ceux qui 
avaient emporté leur pique-nique ont pris le temps de partager un repas et enfin, la galette des rois a clos la soirée. 
 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Reviers et de Fontaine-Henry a été 
très active sur cette fin d’année 2022 avec la bourse aux jouets/vêtements et puéri-
culture à Bény-sur-Mer en novembre, puis la vente de sapins et de boules de Noël 
personnalisées en décembre. Le marché de Noël a été une véritable réussite grâce à 
toutes les belles choses fabriquées par les parents d’élèves.  
 

Grâce aux bénéfices, l’APE a pu offrir à chacun des enfants la possibilité d’aller au 
cinéma de Courseulles, le 13 décembre, pour voir le film « Le royaume des 
étoiles  ». Le Père-Noël leur a rendu une petite visite en fin de séance.  
 

L’APE a également offert un cadeau individuel à chaque enfant ainsi qu’un cadeau 
pour chaque classe et les deux garderies.  
 
Merci à tous les parents bénévoles pour leurs aides et à tous pour vos commandes ! 
 
 

 
 

Pour 2023, nous avons prévu plusieurs animations à Reviers et à Fontaine-Henry :  

• 1er mai : vente de muguet à Reviers 

• 14 mai : vide-greniers à Fontaine-Henry 

• 10 juin : kermesse de l’école 
 
 

L’APE est ouverte à tous les parents de l’école, n’hésitez pas à nous contacter :  
Par email: apereviersfontainehenry@yahoo.com 
Par téléphone : 06.75.28.54.24. 
 

mailto:apereviersfontainehenry@yahoo.com
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Bibl iothèque de Fontaine-Henry  
 
 

Retour sur  : 
 

• le concert dessiné 
Le samedi 19 novembre s’est tenu le concert dessiné organisé par l’association Mine d’Arts. Vif succès : salle comble (plus de 70 
personnes) et spectateurs ravis ! Expérience inédite et réussie : mélange de musique, dessin et language des signes. A refaire ! 
 

• les ateliers bricolage 
Les mercredis 21 décembre et 15 février se sont tenus 2 ateliers bricolage complets. 
Au programme : personnalisation de casquettes de Noël, fabrication d’un marque-
page et de porte-clef.  
RDV pour le prochain atelier Brico le premier mercredi matin des vacances de 
Pâques ! 
   

 
 

 
 

PERMANENCE CONSEILLER NUMERIQUEPERMANENCE CONSEILLER NUMERIQUE  
 

 
 
Pourquoi venir ? 

Retrouver des photos sur mon téléphone 
Se connecter, retrouver un mot de passe sur internet 
Créer et gérer sa boîte mail 

Installer et utiliser des applications 
Utiliser un ordinateur, un téléphone, une tablette 
 

Quand ? 
Mercredi 05 avril / Mercredi 03 mai / Mercredi 07 juin 

 

Rayon Littérature Anglaise 
Lors de la venue des Anglais en août dernier, un lot de romans adultes (en langue anglaise !) nous a été offert.  
Venez perfectionner votre anglais OF COURSE ! Les ouvrages sont à votre disposition. 
 
 

Après la bibliothèque, la médiathèque… Voici la GRAINOTHEQUE ! 
 
Ouverture d’un espace d’échange de graines pendant les permanences ! 
 
A partir du mois d’avril, nous vous proposons de venir troquer vos graines : déposez votre surplus de pro-
duction et profitez de celui des autres.  
 
Troc gratuit et ouvert à tous ! 
 
 

Bénévoles 
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour étoffer l’équipe actuelle. Si vous avez envie de vous investir dans la 
bibliothèque (occasionnellement ou plus régulièrement), n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Sans vos emprunts, la bibliothèque serait aujourd’hui fermée et nous ne pourrions plus bénéficier de ce lieu d’échange et de cul-
ture. Merci à tous de la faire vivre ! 

 
Inscription et emprunts gratuits pour tous ! 

Accès : Fontaine-Henry (cour de l'école) / Horaires : Mercredi : 10h-12h et 16h30-18h30 / Samedi : 10h-12h  
Contact : 02 31 80 58 44 (06 10 59 68 42 – Marine) / bibliofontainehenry@gmail.com  

mailto:bibliofontainehenry@gmail.com

