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JUILLET

Nos rendez-vous de l’été Hors les lieux !
Mercredi 13
photos
Pour photographier sous
diﬀérents angles
10h30-12h30
château de Mesnières en Bray
Bonus : pique-nique ensemble
dans la ville de Mesnières
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Toutes les animations sont gratuites.
Ouvertes à tous, sans inscription.
Vous arrivez quand vous voulez et partez quand

Créez votre produit pour le
bain et découvrez les
machines du créa’lab
14h30-16h30
École de Bradiancourt

Mardi 26
Moment champêtre
A la ferme retrouvez nous
pour une soirée conviviale
avec jeux, des choses à
grignoter faites par l’atelier
cuisine.
17h-21h, Ferme du Val de
Bures, Bellencombre
Vous pouvez amener votre
pique-nique

AOÛT

INFOS !

Vendredi 15
Ateliers cara’bien
et créa’lab

Mercredi 17
Atelier cara’bien
Composez votre box pour
la rentrée ( sel de bain ,
chantilly de douche , gelée
de douche ...,ect )
14h30-16h30, mairie,
Les Grandes Ventes

Vendredi 19
Cuir et
porcelaine froide
Deux matières qui peuvent
se travailler séparément ou
ensemble, venez essayer !
14h30-16h30, école,
Esclavelles

Samedi 16
Des livres et
des jeux
Des jeux autour du livre.
10h30-12h30
Médiathèque de
Critot-Rocquemont

Vivez des expériences numériques
hors du commun.
Livres numériques à découvrir
pour les petits !
15h30 - 18h30
Mairie, Saint Martin Osmonville

Jeudi 28
Micro-folie

Vendredi 29
Arts plastique

Animations autour du
numérique ! Venez à la
rencontre des robots
Milo de Lego
10h30-12h30
Stade des Hôtelets
Les Grandes-Ventes

Pour les âmes artistiques !
14h30-16h30,
Espace du Vivier,
Saint-Saëns

Vendredi 26
Cinéma
Projection d’un film
comique, grand publique,
accessible à tout âge.
Ouverture de la salle à 18h
Film de 18h30 à 20h15, Foyer
rural de Pommeréval, face à
la mairie
Vous pouvez amener votre doudou,
votre transat, votre coussin, …

vous voulez !
Pour nous contacter : 02 35 93 26 78

Jeudi 21
Micro-folie

Merci aux communes et
partenaires pour leur accueil !

