
Programme Juin 2021

"En  juin, voguez, tout va bien"



SAMEDI 6 

Rives-en-Seine
Maulévrier Une journée sensorielle à la campagne

Dimanche 20 Juin à 10h

Une journée pour mettre vos sens en évéil.

En compagnie de Cécile, animatrice en cuisine végétale, papilles et

narines seront à la fête. Avec Sandrine, animatrice de jeux

sensoriels, le patrimoine prendra une autre dimension.

Rendez-vous : 535 Route de la Haie des Prés

Durée : de 10h à 17h                                     Public : à partir de 8 ans

Tarif : 55 €/adulte et 25€/enfant (jusqu'à 12 ans). Repas inclus

Dimanche 6 et Samedi 19 Juin à 15h 

 NOUVELLE FORMULE VERSION GUIDEE

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

Mercredi 16 Juin à 14h30

Lors de cet atelier d'écriture itinérant, nous déambulerons dans le village

fleuri d'Autretot. "Les couleurs de fleurs se mêleront aux mots pour

éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, aiguiser vos sens et mettre

vos mots en marche". 

Rendez-vous devant la charretterie du bourg d'Autretot

Durée : 2h-2h30                                                 Public : à partir de 10 ans

Visite offerte par l'Office de Tourisme d'Yvetot.Réservation obligatoire

Maulévrier Rendez-vous au jardin - Contes pour les tout-petits

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

Des fleurs et des mots - Randonn'écritureAutretot

 
Maulévrier et

Caudebec

Samedi 5 Juin à 15h

Dans le cadre du festival "Rendez-vous au jardin", venez écouter

des histoires en compagnie des animaux de mon  jardin.

Rendez-vous : 250 Route de la Haie des Prés à Maulévrier

Durée : 1h                                           Public : 0 à 6 ans

Tarif : 6€/personne

Offert

Nouveau



Vendredi 18 Juin à 18h30

Une balade à suivre à distance, en direct, quelque soit l'endroit où

vous vous trouvez. Lors de cette visioconférence, nous découvrirons les

endroits rouennais qui ont inspiré Flaubert ou qui l'ont vu passer. 

Durée : 45 min                                                    Tarif : 8€/personne

Mercredi  23 Juin à 14h

Une visite guidée qui vous mènera sur les pas de Flaubert, dans le

centre-ville de Rouen. Lors de cette déambulation, nous nous arrêterons

devant les lieux qui ont inspiré Flaubert.

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

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

Mercredi 23 Juin à 16h30

Une balade où mes mots vous guideront sur les pas de Flaubert. Des

démarches d'écriture simples et ludiques pour mettre vos mots en marche. 

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

Durée : 2h-2h30        Tarif : 12€/adulte et 6€/enfant (de 6 à 15 ans)

Sur les pas de Flaubert - Randonn'écriture

Chez vous Suivons Flaubert à Rouen - Visite virtuelle

Déambulation flaubertienne- Visite guidée-LectureRouen

Rouen

Caudebec-en-
Caux

Les énigmes de Sandrine pérégrine

Mercredi  30 Juin 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 : 12€/adulte et 8€/enfant ( de 6 à 15 ans)                                              

Caudebec sens dessus dessous - Visite sensorielle
Caudebec-en-

Caux
Samedi 26 Juin à 14h30

Une visite sensorielle est un moment interactif et ludique où vous allez

explorer le patrimoine dans toutes ses dimensions; Grâce à des jeux et

des objets insolites, le patrimoine se dévoilera sous un autre angle.

Effet de surprise garanti !

Durée : 2h30                                            Public : à partir de 6 ans

Tarif : 18€/adulte et 12€/enfant ( de 6 à 15 ans)                                         



 

 

Réservation obligatoire 

www.achetersurcauxseine.fr

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

demande.

Paiement sur place ou sur 

         

Les guides-conférenciers agréés sont habilités à guider 

sans limite de jauge.

 

      Toutes les mesures sanitaires seront assurées (gel, distanciation et masque)

Activité susceptible d’être annulée si le nombre de

participants est insuffisant ou si la météo est capricieuse.

 
 

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 


