
LA DYNAMIQUE LANDAISE

Programme des activités prévues pour l’année.

Le 14 mai 2022 : Marche

Une petite marche de 4 à 5 km sur les chemins  aux alentours de la Mairie

Départ de la Mairie à 14 heures. 

Au retour, un gouter vous sera offert.                                                                     

 

Le 20 mai 2022  à  partir de 19 H 30 à la Salle communale

Un moment de convivialité à partager avec vos voisins, avec l

Commune mais aussi des personnes récemment 

Selon la météo et afin d’organiser au mieux cette soirée, il est préférable de s’inscrire, 

Nous commencerons la soirée en vous 

Chacun apportera son pique-nique. 

 

Le 2 juillet 2022 :  Marche en 2 parties  

Stationnement des véhicules au GAEC  BOISSEL  «

à St André-d’Hébertot. 

Départ le matin à 10 Heures pour 4 km.

Retour au GAEC pour la pause pique-nique 

 

2éme départ à 13 Heures 30 pour 5 à 6 Km

 

 

LA DYNAMIQUE LANDAISE

2022 
Programme des activités prévues pour l’année.

Sous réserve sanitaire. 

Marche 

sur les chemins  aux alentours de la Mairie. 

 

                                                                     

partir de 19 H 30 à la Salle communale : 

 

partager avec vos voisins, avec les habitants  de la  

récemment arrivées à La Lande St Léger.                    

fin d’organiser au mieux cette soirée, il est préférable de s’inscrire, 

 offrant un cocktail de bienvenue (avec et sans alcool)

  (Non praticable pour les poussettes) 

AEC  BOISSEL  « La Garenne » 

Départ le matin à 10 Heures pour 4 km. 

nique (que chacun apportera) 

2éme départ à 13 Heures 30 pour 5 à 6 Km 

LA DYNAMIQUE LANDAISE 

Programme des activités prévues pour l’année. 

  Tél 06.59.77.85.79  

 https://vu.fr/aviF 

                   https://vu.fr/adAa 

fin d’organiser au mieux cette soirée, il est préférable de s’inscrire,      Tél 06.59.77.85.79 

un cocktail de bienvenue (avec et sans alcool).  

  https://vu.fr/VwBD 

 Tél 06.59.77.85.79 



Le 28 août 2022  sur le terrain communal

 
Comme l’an passé, nous organisons une foire à tout

Tarif   3€ le mètre linéaire. 

                                                                         

Le 22 octobre à la Salle du Bois-Hellain 

Soirée tartiflette  

Nous reviendrons vers vous pour plus de détails.

      

 

 

               Dimanche 6 Novembre : Rallye de Beuzeville 

              Nous vous proposons de venir 

 

                    2 Décembre 2022 à la Salle du Bois

 

Concours de coinchée au profit du Téléthon

 

 

                  PROJET : Salon de l’agriculture 2023

                 Nous envisageons pour 2023 d’organiser un voyage d’une journée au Salon

l’Agriculture qui se déroulera du 25 février au 5 mars 2023

pour la zone B). 

Nous souhaitons connaître le nombre de personnes susceptibles de participer à cette

sortie, les jours que vous préféreriez et si vous souhait

 

 

N’hésitez à utiliser les qr-codes ainsi que les liens

questions. 

Vous pouvez contacter la Dynamique Landaise à l’adresse suivante

sur le terrain communal  

à
 

une foire à tout. Restauration possible sur place. 

 

                                                                          

Hellain  

vers vous pour plus de détails. 

      lien et qr code non actifs

Rallye de Beuzeville – Honfleur 

vous proposons de venir déguster  à la buvette sandwichs crêpes ou prendre un petit café. 

à la Salle du Bois-Hellain 

au profit du Téléthon  

 lien et qr code non actifs

Salon de l’agriculture 2023 :  

Nous envisageons pour 2023 d’organiser un voyage d’une journée au Salon

l’Agriculture qui se déroulera du 25 février au 5 mars 2023 (hors vacances scolaires 

 

Nous souhaitons connaître le nombre de personnes susceptibles de participer à cette

ez et si vous souhaiteriez un repas sur le chemin du retour.

ainsi que les liens . Vous avez sur chaque formulaire la possibilité de posez 

la Dynamique Landaise à l’adresse suivante : ladynamiquelandaise@gmail.com

 https://vu.fr/qDDr 
  

  Tél 06.20.75.18.13 

 https://vu.fr/dWbQ 

lien et qr code non actifs 

sandwichs crêpes ou prendre un petit café.  

  

 https://vu.fr/DpRU. 

lien et qr code non actifs 

Nous envisageons pour 2023 d’organiser un voyage d’une journée au Salon de 

  

 Tél 06.20.75.18.13 

Nous souhaitons connaître le nombre de personnes susceptibles de participer à cette https://vu.fr/zVFy 

ez un repas sur le chemin du retour. 

. Vous avez sur chaque formulaire la possibilité de posez des 

landaise@gmail.com 


