
Programme Eté 2021



SAMEDI 6 

Rives-en-Seine
Maulévrier

Pas à pas, mot à mot- Randonn'écriture

Dimanche 11 Juillet à 10h à Jumièges
Dimanche 18 Juillet à 10h au château de Duclair

Une respiration dans la nature avec Chantal, coach sportif et des jeux

sensoriels autour du patrimoine de Duclair et de St Wandrille.

Rendez-vous : 

Durée : 2h                                               Public : à partir de 7 ans

Tarif : 15 €

Rouen Sur les pas de Flaubert - Visite guidée, randonn'écriture

Villequier Contes dans la forêt enchantée

Jumièges
Duclair

Vendredi 9 Juillet à 21h30

La nuit, la forêt prend une toute autre dimension...Venez écouter

des histoires dans un lieu magique, l'Espace Naturel Protégé de

Villequier.

Rendez-vous : parking à l'entrée du bois de Villequier

Durée : 1h30                                           Public : de 7 à 77 ans

Tarif : 10 €

Dimanche 4 Juillet à 10h30 et 14h30
Dimanche 29 Août à 10h30 et 14h30 

En matinée, nous déambulerons dans les rues du vieux Rouen à la

recherche des lieux qui ont inspiré Flaubert. L'après-midi, guidés par mes

mots, vos mots se mettront en marche naturellement.

Rendez-vous : Place Barthélémy (église St Maclou) à Rouen

Durée : 2h                    Tarif : 12€/adulte et 6€/enfant (de 6 à 15 ans)

L'éveil des sens - Relaxation et jeux sensoriels

Villequier
Yvetot

Allouville
Cap d'Antifer

Mardi 13 Juillet à Villequier à 18h Offert par la Région
Vendredi 16 Juillet au Manoir du Fay à Yvetot à 14h30 Offert par
Yvetot Normandie Tourisme
Jeudi 12 Août à l'Ecole des années 50 à Allouville-Bellefosse
Samedi 28 Août au Cap d'Antifer à 14h30 Offert par le
Département 76

On prend sa mine, on trottine et on imagine. Le rythme de la marche

est propice à l'écriture, dans ces paysages verdoyants, vos mots se

mettront facilement en marche. Carnet à la main, à la manière de

impressionnistes, on griffone des mots, des sensations, des émotions...

A l'école des années 50, replongez dans vos souvenirs d'enfance.

Tarif : 12 €/adulte et 6€/enfant. Entrée au musée incluse.

Durée : 2h                                                    Public : à partir de 7 ans



Samedi 17 Juillet et Vendredi 27 Août à 14h30 à Villequier
Mardi 24 Août de 10h à 17h à Maulévrier et Caudebec

 Dans le bois de Villequier, je vous inviterai à mettre vos sens en éveil, à

jouer, à ressentir, à expérimenter avec votre corps les sensations de la

forêt. 

Le 24 Août, je serai accompagnée de Cécile, animatrice en cuisine

végétale, qui viendra titiller vos narines et vos papilles. L'après-midi, grâce

à des jeux sensoriels, nous découvrirons le patrimoine de Caudebec sous

un autre angle. Effet de surprise garanti !

Rendez-vous : Parking du bois de Villequier pour les 17/07 et 27/08

Pour le 24 Août au 535 Route de la Haie des Prés à Maulévrier

Tarif : 15€
Tarif journée 55€/enfant et 25€/enfant

Caudebec-en-
Caux

Arsène Lupin et le mystère de Barre-y-Va - Jeu de piste

Osons jouer avec nos sens - Activités sensoriellesVillequier
Maulévrier
Caudebec

Caudebec-en-
Caux

Les mercredis 21 Juillet et 11 Août à 14h30

Viens découvrir le patrimoine de Caudebec en t'amusant. Ouvre tes

yeux et remue tes méninges pour découvrir le code secret du coffre !

Rendez-vous : Prison médiévale - Rue du Baillage à Caudebec

Durée : 1h30                                               Public : à partir de 6 ans

Tarif : 10 €                                            

Les énigmes de Sandrine pérégrine - Jeu de piste
Caudebec-en-

Caux

Vendredi 23 Juillet à 21h30 et Samedi 14 Août à 21h

Une déambulation à la lumière des flambeaux. Parée de ses feux, "la

perle du val de Seine" et ses vestiges médiévaux se dévoileront sous un

autre angle.

Durée : 1h30                                            Public : de 7 à 77 ans

Tarif : 12 €                                    

Mercredi 14 Juillet et Mardi 10 Août à 15h

Arsène Lupin a encore frappé. Il a déjoué tous nos systèmes de

surveillance et s’est emparé de la statue de Notre-Dame de Barre-y-Va.

L'agence de détectives Sandrine pérégrine vous guide pour vous aider à

résoudre cette affaire.

Rendez-vous : Prison médiévale - Rue du Baillage à Caudebec

Durée : 2h                                           Public : à partir de 7 ans

Tarif : 14€/pers - 50€ pour une équipe de 4 + 5€/pers supplémentaire

Noctambulations - Visite guidée



 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

www.achetersurcauxseine.fr

www.sandrineperegrine.com

         

Les guides-conférenciers agréés sont habilités à guider 

sans limite de jauge.

Selon les annonces gouvernementales, les conditions d'accueil seront

adaptées.

 

Possibilité de privatiser une visite à la date de votre choix. Devis sur simple

demande.

Informations pratiques

Au plaisir de vous

rencontrer sur les

chemins, les pavés, au

bord de l'eau ou en forêt

Contact : sandrineperegrine@gmail.com
et sur 

Autre date à retenir
Les 24 et 25 Juillet : la fête de la joie et du bien-être

Un week-end pour prendre soin de nous et faire vibrer la joie 
Organisé par Vibraforêt- Entrée gratuite- Caudebec-en-Caux


