
 

Jeudi Jazz à Louvigny 
Jeudi 17 novembre et jeudi 

15 décembre 2022 
Nouveau à Louvigny le Jazz 
Club vous accueille un jeudi 

par mois, organisé par le  
Camion Jazz 

Salle des fêtes - 20h30 
          Infos : www.camionjazz.com  

 
 

A Chœur Battant 
 

Dimanche 27 novembre 2022   
14h et 17h (2 séances) 

Salle des fêtes 
Spectacle inédit pour tout public à par-
tir de 6 ans, avec 65 participants (dont 
une classe de lÕécole) : Musiques, chan-
sons, théâtre, danse, marionnettes…  

Tarifs : 10€/ 5€ scolaires, chômeurs, étudiants /  
gratuit pour les - de 10 ans 
Billetterie : helloasso.com  

 
Neuf de Chœur 

Vendredi 2 décembre 2022 
Concert/Chorale  

 
Salle des fêtes - 20h30  

Tarif : 5€ au profit du Téléthon 
 
 
 

 
 

Marché de Noël 
 Samedi 10 et dimanche 11  

décembre 2022 
Articles de décoration,  

      idées cadeaux pour les 
fêtes, artisanat… 

Samedi à 11h : Chorale des  
enfants de lÕécole maternelle 

      Restauration et animations musicales 
  Salle des fêtes - 10h - 18h  

 
 

 
Concours de Soupes 
Samedi 10 décembre 2022 

11h à 14h 
Dans le cadre du Marché 
de Noël, lÕassociation  
« Air de Fête » vous invite 
à la 2éme édition  du  

concours de soupes qui réunira les cuisiniers et les 
goûteurs de soupes !  
 
Infos : www.ville-louvigny.fr 

 
 
 

 
 

 

Spectacle de Noël 
Dimanche 18 décembre 2022 

Dès 15h : déambulation en  
musique avec le père noël  
accompagné de la fanfare 

«Fanfarons !» dans les rues de 
Louvigny suivie du spectacle : 
« Dans le ventre de lÕOurs » 

Spectacle jeune public  
Salle des fêtes - 16h30 -  

Entrée libre 
 

 
Mini-Concert  

Orchestre de Caen  
Dimanche 22 janvier 2023 

« Sans mentir » 
Salle des fêtes - 2 séances :  

14h30 et 16h 
Mini concert pour enfants et familles  

                               Tarif : 3€  
 

 
Swing au Bord de 

lÕOrne avec le  
Camion Jazz 

Samedi 28 janvier 2023 
Soirée Jazz et danse  
avec le Camion Jazz 
- Bal Swing - 
Restauration et boissons sur 
place avec «Air de Fête » 

Salle des fêtes - 20h00 
Dimanche 29 janvier 2023 à 15h 
Concert / Tea Dance 
Infos : www.camionjazz.com 02.31.97.03.21 
 

 
 

Journées du livre pour Enfants et Jeunes 
 

Vendredi 3 mars 2023 
20h - Spectacle familles 

et jeune Public -  
Salle des Fêtes 

Samedi 4 mars 2023 
de 10h à 17h00 : 

Animations, lectures et 
nombreux ateliers sur 

lÕensemble de la journée.  
- Vente et dédicace de livres jeunesse sur place  

Salle des fêtes - Entrée Libre 
 

 
Carnaval de  
Louvigny  

 
 Samedi 25 mars 2023 

Dès 15h : déambulation en  
musique dans les rues de  

Louvigny  
suivie dÕun spectacle jeune public  

    Salle des fêtes - 16h 



 
FULL 

Samedi 10 juin 2023 
7ème édition du Festival 

de Musiques Actuelles et de  
découvertes musicales 

Dès 18h sur les bords de lÕOrne. 
 

Infos : www.lefull.fr  
Facebook : Full Louvigny 

 
 

Bienvenue aux jardins 
Dimanche 18 juin 2023 
Animations culturelles et  

artistiques dans les jardins  
de Louvigny 

                11h à 18h 
 

 
Musique aux Bords de 

lÕOrne 
 

· Jeudi 29 juin 2023,  
· Jeudi 6 juillet 2023,  
· Jeudi 13 juillet 2023,  
· Jeudi 20 juillet 2023 

19h  
Concerts gratuits sur les bords de lÕOrne (près de 
la salle des fêtes) 
 
 
La marche des Conteurs 
La ville de Louvigny accueille  
« La marche des conteurs »  
le Samedi 5 août 2023 
Salle des fêtes et Bords de lÕorne 
De 17h à minuit 
 
 
 

La Fête St Côme aura lieu  
Les 2 et 3 septembre 2023 

 
Profitez toute lÕannée des expositions à la Mairie 

de Louvigny : un artiste différent chaque  
trimestre 

 
 

Infos pratiques : 
 

www.ville-louvigny.fr 
 

Mairie :  
02.31.75.10.61 - mairie@ville-louvigny.fr 

 
Service Animation-Communication   

02.31.79.82.44 - bleutrefle@ville-louvigny.fr  
 

 
City Komi  

 


