 Les liens avec la ville

Présentation des activités proposées sur Evron.
Le trait d’union
TRICOT/CROCHET (Gratuit) des bénévoles proposent cette activité à tout
public.
DESSIN/PEINTURE : (payant) le jeudi de 17h30 à 19h.
COUTURE : (gratuit) lundi 18h à 20h et vendredi de 14h à 16h.
Le Trait d’Union se situe à 20 min à pied soit 700m de la résidence autonomie
32 bis rue du Montaigu (Parc des expositions)
53600 ÉVRON
Tel. 02.43.01.63.22
accueil-traitdunion@evron.fr
La corne d’abondance
La Corne d’Abondance des Coëvrons créée en 2000, est un Réseau d’échanges réciproques de
savoirs animé par trois professionnels et une équipe de bénévoles.
La Corne d’Abondance se situe à moins de 10 min à pied soit 500m de la résidence autonomie
8 route de Neau
53600 ÉVRON
Téléphone 02 43 01 79 51 ou 06 78 01 17 35
cornedabondance@orange.fr
Le Cinéma
Cinéma Yves Robert se situe à 7 min soit 600m de la résidence autonomie
34 rue de la fontaine
53600 Evron
Tél : 02.43.90.52.13
Le prix d'une place de Cinéma pour les + de 60 ans : 5.80 euros

Médiathèque
Place Pierre Mendès-France
53600 EVRON
Tel : 02.43.37.25.40
La médiathèque offre un fonds documentaire de près de 40000 documents à disposition du
public. Des ouvrages sont disponibles en gros caractères pour les personnes âgées.
HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi : 14h00- 18h00
Mercredi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00
Activités proposées :
Goûters littéraires : (Venez prendre le thé à la médiathèque en écoutant quelques passages de
lecture à voix haute. Une fois tous les deux mois, le mardi de 17h30 à 18h30, ne manquez pas
l’occasion de découvrir les derniers coups de cœur des bibliothécaires, de partager des
lectures, et de passer un moment convivial ! Ouvert à tous. Gratuit - Sur inscription

« P'tit déj' musical » : Venez découvrir les coups de cœur des discothécaires autour de
viennoiseries et boissons chaudes !
Le samedi à chaque trimestre, rendez-vous au 1er étage de la Médiathèque pour partager un
moment convivial ! À partir de 10h - Gratuit - Sur inscription

Des idées de promenade
La zone verte : à 10 minutes de la résidence autonomie, c’est un espace de promenade
ombragé qui vous propose de vous promener non loin de l’établissement à l’ombre des
peupliers.
Le parc de la Roe : c’est aussi un espace boisé proche de la mairie, en centre ville. (15 minutes
de la résidence autonomie).
Pôle Culturel
Un pôle culturel est un lieu qui propose une programmation de spectacles, d'expositions, de
conférences, pour tout public.
Vous pourrez choisir le spectacle de votre choix : danse, théâtre, musique, marionnettes. La
plaquette de la programmation est disponible à la résidence autonomie.

Le prix du billet varie entre 7 et 12, 50 euros
Pôle culturel se situe à 20 min à pied soit 700m de la résidence autonomie.
1 Boulevard du Maréchal Juin,
53600 Évron
Tel : 02.43.01.94.76

De plus tout au long de l’année, Évron vit au rythme des festivals, animations, spectacles et
évènements sportifs qui en font une ville vivante et dynamique :


mai :

Festival « C’est quoi ce cirque ?! »
Un chapiteau se monte le temps d’un week-end sur le foirail et les arts de la rue et les
spectacles hauts en couleurs viennent y faire leur cirque à Évron. (à 10 minutes de la résidence
autonomie)


Juillet et Aout :

1er week-end : Festival d’Arts Sacrés Tarifs : Plein 10 euros et 8 euros pour les abonnements
possibles. La basilique ouvre ses portes à des artistes du monde entier. Gospel, baroque,
contemporain
13 juillet : Feu d’artifice Le rendez-vous est donné place Pierre Mendès-France
De mi-juillet à fin août : Spectacles de l’été Pendant l’été, la ville offre aux vacanciers et curieux
des animations et spectacles gratuits pour amuser et faire rêver petits et grands.


Septembre :

1er week end : le festival de la viande au foirail : deux jours pour aller voir les animaux. Sans
oublier la braderie en ville le samedi.
Mi septembre : les journées du patrimoine pour aller redécouvrir les bâtiments évronnais : la
Basilique, l’Abbaye.


Décembre :

Le marché de Noel place de la Basilique

Pour vous rendre à ces différentes activités, vous avez la possibilité de réserver le minibus de la
ville d’Evron en contactant la mairie.

