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Envie d’une escapade ?
Je mets mes pas dans les vôtres pour répondre à vos envies. Les devis
se personnalisent à l’infini. Mes animations s’adaptent à tous les
publics (scolaires, associations, mairies, entreprises, EPHAD, familles...)
et à toutes les occasions (événèments familiaux, goûters d’anniversaire,
teambuilding...).
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sandrineperegrine@gmail.com
06 61 72 53 69
www.sandrineperegrine.com
facebook.com/sandrineperegrineaufildeshistoires
instagram.com/sandrineperegrine

Sandrine collectionne

dans son panier des
graines d’aventure. Elle les sème de diverses façons,
entre Rouen et Honfleur, dans les boucles de la
Seine normande. Grâce à ses visites sensorielles,
contées ou virtuelles, la Normandie se révèle
colorée, décalée et ludique.
Avec le soutien de Caux Seine Agglo dans le cadre de l’appel à projet Rebond
et la participation de tous les contributeurs sur kisskissbankbank.

Découvrez la Normandie

autrement...

Égrainer par mots et par vaux
Guider c’est aussi ouvrir le chemin, montrer la voie.

• En vélo ou à pied, je glisse des clés
multiples dans les serrures de l’Histoire.
Les différentes entrées ainsi dévoilées sont
autant de chemins pour découvrir avec
intérêt notre patrimoine.
• En randonn’écriture, je distille des mots
pour révéler votre créativité. Le rythme de la
marche est propice à l’écriture. Mes paroles
vous guideront pour éveiller vos émotions,
aiguiser votre regard, jouer avec vos sens
pour mettre vos mots en marche.

Semer les pixels
Le patrimoine s’invite chez vous.

• J’utilise les technologies
numériques pour vous guider au
coeur du patrimoine normand. En
direct du site ou en visio-conférence,
la visite virtuelle devient interactive
et immersive.

Cultiver l’esprit du jeu
Jouer c’est comprendre et s’approprier.

• Au fil des jeux de piste,
enquêtes et autres chasses au
trésor, j’égraine peu à peu des
indices sur notre patrimoine. À
vous de jouer !
• Au gré de mes visites
sensorielles,
le
patrimoine
se découvre dans toutes ses
dimensions. Les odeurs, le toucher,
les sons invitent à une expérience
décalée, surprenante, plus intime
sur notre patrimoine.

Essaimer des instants oniriques
L’Histoire prend toute sa dimension
symbolique et émotive lorsqu’elle se raconte.

• Mes visites contées perpétuent
la tradition ancestrale de l’oralité. On
se questionne, on rêve et on voyage
dans des lieux imaginaires.
• Mes visites costumées, vous
embarquent pour un voyage dans
le temps. Une manière insolite de
revisiter les grandes périodes de
l’Histoire.

