Eté 2022
Le projet d’amélioration de la circulation dans le village avance ; une phase transitoire
et donc provisoire a été mise en place. Les retours de Varengevillais sont positifs et les
commerçants sont très satisafaits.

Valloire - juin 2022
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En plus des visites guidées
de l’église St-Valery, du cimetière marin
et de la chapelle St-Dominique,
l’Association des Amis de l’Eglise,
vous propose trois balades culturelles
au cours de cet été 2022.
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Rendez-vous à 14h30
à l’entrée de la Route de l’Eglise
près de l’Auberge du relais
Réservation conseillée : animbenev@gmail.com

Au programme du centre de loisirs : des activités sportives : hockey,basket,... artistiques
: Village gaulois, casque gaulois, ... de la cuisine : gâteaux, roullé au nutella, ... des sorties :
promenade en mer, mini-golf, Laser game et Ilot pirates
Au programme de l’Espace Jeunes : Camping à l’école du 11 au 15 juillet mais également des
activités sportives : vélo, rando, foot golf, ping pong, ... de la cuisine : cookies, rose des sables,
... et des sorties : piscine Les Bains, bowling, ...

Projection d’un montage « photos et vidéos des enfants»
réalisé par Sophie Brébion Le mardi 26 juillet a 17h à l’Espace Porto Riche
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Exposition
«Sensibilité et Emotion»
Martine Morisse

Du vendredi 1er au
dimanche 10 juillet
Daniel Isoir, piano
Samedi 30 juillet à 20h30
Musée Michel Ciry

Lise de la Salle, piano
Mercredi 3 août à 20h30
Musée Michel Ciry

de 10h30 à 18h30
à la Mairie
Soirée des Talents Adami 2022
Lundi 1er août à 20h30
Musée Michel Ciry

Exposition
«A ciel ouvert»
Marc Tourret

Paul Figuier, contre-ténor
Ronan Khalil, clavecin
Vendredi 5 août à 20h30
Eglise Saint-Valéry
Jean-Guihen Queyras & Alexander Melnikov,
violoncelle et piano
Samedi 6 août à 20h30
Musée Michel Ciry
William CHRISTIE, clavecin
Léa DESANDRE, mezzo-soprano
Thomas DUNFORD, luth
Dimanche 7 août à 20h30
Musée Michel Ciry

Du jeudi 14
au mardi 26 juillet

de 11h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Mairie

Exposition «Forêts paisibles...»

Delphine D. Garcia

Du mercredi 10 au mardi 23 août
Dimanche 21 août à 19h
Musée Michel Ciry

de 14h à 18h
à la Mairie

Musique baroque espagnole du XVIIème siècle
Un voyage musical espagnol dans une veine festive et chorégraphique. Vincent Dumestre associe la guitare et les voix à un riche
éventail de percussions pour nourrir de sonorités nouvelles les trouvailles dont il a le secret, toujours avec la fraîcheur de l’improvisation.
Tarif unique pour tous : 20€
Réservations : contact@museemichelciry.com

Musée Michel Ciry
Olga Pashchenko, piano
Felix & Fanny Mendelssohn
Mercredi 24 août – 18h

Rémi Cardinale, piano

Saint-Saëns & Lizst
Jeudi 25 août – 18h

40 choristes
Samedi 24 Septembre 2022
20h30
Eglise de Varengeville

En cas de nécessité, vous pouvez contacter ces services aux numéros suivants :

: 09 69 39 56 34
: 09 72 67 50 76
: 08 00 47 33 33

mairie.varengeville@wanadoo.fr

Site de la commune : www.VARENGEVILLE-SUR-MER.fr
Facebook : https://www.facebook.com/varengeville-sur-mer.com

Il y a une «boîte à idées»
N’hésitez pas à l’utiliser

Les chiens même tenus en laisse
sont interdits sur la plage
de Varengeville-sur-Mer
du 15 juin au 31 août.

à l’Agence Postale.
!

Les animateurs bénévoles
organisent des visites commentées gratuites les vendredis et les
dimanches

SALON DE COIFFURE :
Reprise à partir du 1er juillet par Nathalie Brotons
BOUCHERIE RABY :
La boucherie sera ouverte
le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août
de 8h30 à 12h30
Fermeture pour congés
du 11 septembre au 2 octobre inclus

Rappel : tonte, taille de haies et de branchages,
doivent être effectuées en respectant
les horaires suivants :

