Intitulé animation

Horaires lieu de rendez vous

tarif

description

date
Lundi 8 avril

Balade familiale

14 h 00 église communale
De Bréhal

1 euro par personne

Viens découvrir lors d’une balade de 5 à 8
kilomètres de jolis chemins de randonnée, et le
patrimoine de notre région
Goûter offert après la sortie

Lundi 8 avril

Visite de la pêcherie la maillard

départ 14h30 du Bureau
d’information touristiqueTourisme
hauteville sur mer

: 4 € adulte, 2€ enfant (6
à 12 ans), gratuit pour les
moins de 6 ans

Venez découvrir dans le cadre d ‘une visite
commentée un savoir – faire ancestral et le
magnifique paysage environnant
Durée 3 h, 2 km aller et 2 km retour. Prévoir
vêtements chauds e et bottes.
Réservation au 02 33 19 08 10

Mardi 9 avril

Atelier couture
intergénérationnel

De 10 h 00à 12 h 00
Salle polyvalente de hauteville sur
mer (derrière église)

12 euros pour le couple

Venez partager un moment de convia lité autour
d’une création en couture
Minimum 4 couples maximum 12

Mardi 9 avril

Mardi 9 avril
Jeudi 11 avril

Travail manuel avec Fanny

bibliothèque

Atelier Rythmes &
percussions :

De 14 h 00à 1 6h 00
Salle polyvalente de hauteville sur
mer (derrière église)

10 h 30 bibliothèque de Hauteville
sur mer
Salle du camping du sud à
hauteville sur mer
14 h 00 à 15 h 00

11 euros par enfant
6 enfants
L’atelier sera maintenu si
la jauge est atteinte
gratuit
4 euros par personne à
partir de 4 ans
25 personnes maximum

L’atelier sera maintenu si la jauge de 4 couples est
atteinte
Réservation au 02 33 47 51 80
les enfants réaliseront une carte sur le thème de
Pâques, une boîte pour y mettre des œufs en
chocolats et un album à colorier
Réservation au 02 33 47 51 80
Viens vite retrouver Georgette pour écouter ses
belles histoires dès 3 ans
que vous ayez déjà pratiqué de la musique ou que v
n'ayez jamais touché
un instrument de votre vie, vous
êtes le bienvenu dans cet atelier.
Vous aurez le plaisir d'y vivre une expérience
musicale collective avec une initiation basée
sur le rythme, le chant et les percussions.
Venez explorer le monde sonore et musical,

en jouant et en communiquant ensemble.

Réservation au 02 33 47 51 80
Jeudi 11 avril

avril

14h devant l’école de voile de
Hauteville sur mer.

gratuit

récolte d’œuf de raie, identification et présentation
programme de science participative.
Réservation au 02 33 47 51 80

Mardi 16 avril

bibliothèque

Mardi 16 avril

Travail manuel avec Fanny

Mercredi 17 avril

Mercredi 17 avril

Atelier gâche

Enquête familiale

10 h 30 bibliothèque de Hauteville
sur mer
De 14 h 00à 1 6h 00
Salle polyvalente de hauteville sur
mer (derrière église)

9 h 45 à 11 h 30
Boulangerie de jean claude
lengronne à lingreville

rendez vous à 14 h 30 à l’église de
hyenville

gratuit
11 euros par enfant
6 enfants
L’atelier sera maintenu si
la jauge est atteinte
7 , 50 euros par enfant
12 à 13 enfants
L’atelier sera maintenu si
la jauge est atteinte soit
12 enfants
3 euros par personne

Viens vite retrouver Georgette pour écouter ses
belles histoires dès 3 ans
les enfants réaliseront une carte sur le thème de
Pâques, une boîte pour y mettre des œufs en
chocolats et un album à colorier
Réservation au 02 33 47 51 80
Viens découvrir le savoir-faire et confectionner des
Gâches avec jean Claude
Réservation au 02 33 47 51 80

A faire en famille, pas d’enfants seuls
Apporter un crayon
Viens mener l’enquête en famille. Un petit sac avec
un goûter et une boisson te seront remis avec ta
feuille de route et tu mèneras cette enquête
Réservation au 02 33 47 51 80

Samedi 20 avril

Visite de la pêcherie la maillard

départ 13h30 du Bureau
d’information touristiqueTourisme
hauteville sur mer

: 4 € adulte, 2€ enfant (6
à 12 ans), gratuit pour les
moins de 6 ans

Venez découvrir dans le cadre d ‘une visite
commentée un savoir – faire ancestral et le
magnifique paysage environnant
Durée 3 h, 2 km aller et 2 km retour. Prévoir
vêtements chauds e et bottes.
02 33 19 08 10

Mardi 23 avril

bibliothèque

10 h 30 bibliothèque de Hauteville
sur mer

gratuit

Viens vite retrouver Georgette pour écouter ses
belles histoires dès 3 ans

Mercredi 24 avril

mercredi 24 avril

Atelier gâche

Enquête familiale

9 h 45 à 11 h 30
Boulangerie de jean claude
lengronne à lingreville

rendez vous à 14 h 30 à l’église de
regneville

7 , 50 euros par enfant
12 à 13 enfants
L’atelier sera maintenu si
la jauge est atteinte soit
12 enfants

Viens découvrir le savoir-faire et confectionner des
Gâches avec jean Claude

3 euros par personne

A faire en famille, pas d’enfants seuls
Apporter un crayon

Réservation au 02 33 47 51 80

Viens mener l’enquête en famille. Un petit sac avec
un goûter et une boisson te seront remis avec ta
feuille de route et tu mèneras cette enquête
Réservation au 02 33 47 51 80
Jeudi 25 avril

Travail manuel avec Fanny

De 14 h 00à 1 6h 00
Salle polyvalente de hauteville sur
mer (derrière église)

10 h 30 bibliothèque de Hauteville
sur mer
départ 14h30 du Bureau
d’information touristiqueTourisme
hauteville sur mer

11 euros par enfant
6 enfants
L’atelier sera maintenu si
la jauge est atteinte
gratuit

les enfants réaliseront une carte sur le thème de
Pâques, une boîte pour y mettre des œufs en
chocolats et un album à colorier
Réservation au 02 33 47 51 80

Mardi 30 avril

bibliothèque

Mercredi 8 mai

Visite de la pêcherie la maillard

Lundi 13 mai

Balade familiale

14 h 00 église communale
De la vendelée

1 euro par personne

Viens découvrir lors d’une balade de 5 à 8
kilomètres de jolis chemins de randonnée, et le
patrimoine de notre région
Goûter offert après la sortie

Samedi 1 juin

Visite de la pêcherie la maillard

départ 11 h 00 du Bureau
d’information touristiqueTourisme
hauteville sur mer

: 4 € adulte, 2€ enfant (6
à 12 ans), gratuit pour les
moins de 6 ans

Venez découvrir dans le cadre d ‘une visite
commentée un savoir – faire ancestral et le
magnifique paysage environnant
Durée 3 h, 2 km aller et 2 km retour. Prévoir
vêtements chauds e et bottes.

: 4 € adulte, 2€ enfant (6
à 12 ans), gratuit pour les
moins de 6 ans

Viens vite retrouver Georgette pour écouter ses
belles histoires dès 3 ans
Venez découvrir dans le cadre d ‘une visite
commentée un savoir – faire ancestral et le
magnifique paysage environnant
Durée 3 h, 2 km aller et 2 km retour. Prévoir
vêtements chauds e et bottes.
02 33 19 08 10

02 33 19 08 10
Samedi 15 juin

Visite de la pêcherie la maillard

départ 11h30 du Bureau
d’information touristiqueTourisme
hauteville sur mer

: 4 € adulte, 2€ enfant (6
à 12 ans), gratuit pour les
moins de 6 ans

Venez découvrir dans le cadre d ‘une visite
commentée un savoir – faire ancestral et le
magnifique paysage environnant
Durée 3 h, 2 km aller et 2 km retour. Prévoir
vêtements chauds e et bottes.
02 33 19 08 10

Samedi 22 juin

Visite de la pêcherie la maillard

départ 15h30 du Bureau
d’information touristiqueTourisme
hauteville sur mer

: 4 € adulte, 2€ enfant (6
à 12 ans), gratuit pour les
moins de 6 ans

Venez découvrir dans le cadre d ‘une visite
commentée un savoir – faire ancestral et le
magnifique paysage environnant
Durée 3 h, 2 km aller et 2 km retour. Prévoir
vêtements chauds e et bottes.
02 33 19 08 10

