
Téléchargement gratuit

Castine-en-Plaine 
est sur IntraMuros

Cet été restez connecté ! Téléchargez 
l’application IntraMuros. Sélectionnez ensuite 
Castine-en-Plaine et recevez gratuitement 
les infos importantes par notification.

ÉTÉ 2022
Numéro d’urgence :

Pour joindre un représentant de la Mairie, en 
cas d'urgence uniquement,  du lundi au jeudi 
de 19h à 8h et du vendredi 17h au lundi 8h.

07 80 01 21 44 
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Juillet & Août 2022
 Jeu de l’été

3 Septembre 2022
 Tirage au sort du gagant du jeu de l’été

3 Septembre 2022
 2ème édition de Castine-en-Fête

 
 Ouverture à partir de 17h30
 BCBG

 KALMA

 LES FILS DE JUNO

 SELEN PEACOCK

 ISSARA

 Suivi d’un feu d’artifice

Infos Pratiques :

Mairie de Rocquancourt
Tél. 02 31 79 86 25
(Mercredi, vendredi : 10h à 12h - Mardi, jeudi 17h à 19h)

E-mail
e-mail : mairie.castineenplaine@orange.fr

Mairie de Hubert-folie
Tél. 02 31 23 78 97  (Lundi 16h à 18h)

       Site web
www.castine-en-plaine.fr

Application mobile
Intramuros (Android & iOS)

Mairie de Tilly la Campagne
Tél. 02 31 39 59 64  (Mercredi 16h à 18h)

AgendaAgendaAgenda

Castine-en-Plaine

Cet été, la bibliothèque sera ouverte  les 
mercredis 20 et 27 juillet. 
Fermeture au mois d’août et réouverture le 2 
septembre.

MARCHÉ ARTISANAL
Dans le cadre de la journée "Castine en fête" du 3 
septembre, un marché artisanal sera proposé au 
stade de 17h30 à 23h.  

La commune propose aux castinois(es) qui le souhai-
tent de participer à ce marché gratuitement en 
proposant leurs produits artisanaux et faits maisons à 
la vente ou non lors de cette soirée. Nous limiterons le 
nombre d'étals en nombre et il convient de prévenir 
de son souhait de tenir un stand en contactant 
Romain Hubert au 06 07 16 23 80 ou par mail 
romhand1@hotmail.fr avant le vendredi 2 septembre. 
Seuls les exposants qui se seront fait connaître avant 
cette date pourront exposer.

Bibliothèque :
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Réalisation : xfuelx   |  Visuel & illustrations : Vincent Trefex

Aérovillage
Bar et restauration

marché artisanal
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202220222022
Samedi 3 septembre 2022 - 17h30

BCBG - KALMA - LES FILS DE JUNO
SELEN PEACOCK - ISSARA

Etienne Pascalin
Les cinq cercles

Chaque semaine , du 18 juillet au 3 septembre 2022, suivez en famille les 
aventures d'Etienne Pascalin et découvrez avec lui les écussons cachés dans 

la commune.  Trouverez-vous la réponse à la question finale ?
Le gagnant remportera  un panier garni offert par les commerçants.

Tout l’été du 18 Juillet au 3 septembre 2022

https://jeu2022.castine-en-plaine.fr/

Stade de football de Rocquancourt

MARCHÉ
ARTISANAL

17h30 - 23h00



Association
Sports & Loisirs

activités 2022/2023
Coordonnées pour toutes demandes de renseignements : 
asl.castineenplaine@gmail.com ou Romain HUBERT au 06 07 16 23 80 

Besoin d'une pause, de calme et de bien-être ? 

Peu importe votre âge et votre condition 

physique...la sophrologie est accessible à tous. 

Grâce à des exercices de relaxation dynamiques 

et statiques, la sophrologie s'impose de plus en 

plus comme étant une méthode saine et 

efficace pour contrer le stress, les problèmes de 

sommeil, la gestion de la douleur...

Alors n'attendez plus venez rejoindre notre 

groupe le lundi de 19h à 20h sur la période 

scolaire 2022-2023. Réservez votre place dès 

maintenant au 06 20 68 86 37 ou par mail sur 

asl.castineenplaine@gmail.com.

Cotisation annuelle de 150€.

Au départ de la garderie de l’école, à 
côté de la salle des fêtes. Le lundi 
après-midi à partir de 13h30. Le jeudi 
matin à partir de 8h30. Contact 
Sylviane VASTEL : 06.32.42.69.04

Sorties photo, participation aux 
concours interclubs de Mondeville. 
Contact Virginie BERTHIER : 06.79.39.85.17

Accès de manière illimitée au cours de tennis situé 

au niveau du terrain de foot de Castine en-Plaine.

Cotisation annuelle : 10 € par pers, 20 € par 

famille. Contact Romain HUBERT : 06 07 16 23 80

Le groupe se rejoint dans la 

salle de la Mairie d'Hubert 

Folie autour de projet précis 

certains vendredis de l'année 

pour partager un moment 

autour de cette activité. 

Cotisation annuelle : 2 €. 

Contact : Sandrine Cécire  06 70 74 19 97

Mise en relation des coureurs 

de tous les niveaux de 

Castine-en-Plaine pour 

organiser des sorties en 

groupe.

Contact Frédéric LOPEZ : 06.16.99.35.67

Tous les mercredis après-midi, vous vous réunissez 

afin de partager un moment autour de la peinture 

et de projets communs. 

Contact Nadia MOUSSEL : 02.31.79.83.66

Pour l'année 2022-2023, l'ASL proposera de nouveau la section renforce-

ment musculaire. Suite à la campagne de réinscription, il reste quelques 

places pour des nouvelles inscriptions sur les 2 créneaux. Les conditions 

sont les suivantes : Tous les mercredis soir à Tilly la campagne sur la 

période scolaire - De 18h45 à 20h et de 20h à 21h15.

Les cours d'1h15 sont identiques dans leurs contenus => 45 minutes de 

renforcement musculaire et 30 minutes de stretching détente .

120 € l'année pour les castinois et castinoises et 130 € pour les non 

castinois. Possibilité de paiement en 4 fois jusqu'à décembre (4 fois 30 € 

entre septembre et décembre par exemple).

Laura Bissey (Coach sportive qui travaille également en salle) en coach. 

Laura souhaiterait également que vous puissiez venir avec un élastique 

(5€) pour renouveler un peu les exercices - Possibilité que l'association 

l'achète pour vous et que vous l'ajoutiez à la cotisation. Ainsi, si vous êtes 

intéressées merci de revenir vers nous par mail à l'adresse suivante 

(asl.castineenplaine@gmail.com - Nouvelle adresse mail de l'associa-

tion) si vous souhaitez vous inscrire.

Sophrologie

Renforcement

Musculaire

Randonnée  

Running

Photos

Scrapbooking 

LUNDI 19H-20H

MERCREDI 18H45-20H

MERCREDI 20H - 21H15

LUNDI 13H30

JEUDI 8H30

VENDREDI

Tennis

ACCES LIBRE

Peinture

MERCREDI APRES-MIDI


