
cet ete, on fait le plein d'ANIMations
Dans cette newsletter, vous retrouverez toutes nos animations estivales.

En effet, entre quelques jours de vacances et un planning très chargé, nous avons décidé de
ne publier qu'une seule info-lettres pour les prochains mois d'été.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été et de faire le plein de culture !
SUIVEZ LA GUIDE DANS SES PEREGRINATIONS...

 

Newsletter ETE 2022

Grâce au partenariat avec 
l'office de tourisme de 

Fécamp nous vous proposons 
2 nouveautés sur les 

communes de Sassetot et les 
Petites Dalles.

Découvre-les, ainsi que les 
autres rendez-vous plein air 
sur la boutique en ligne de 

Fécamp Tourisme.

les rendez-vous plein air

Nous serons présents sur les
marchés nocturnes de Villequier

les :
24 juin

29 juillet
26 août

 

Venez-nous rencontrer pour
échanger !

Marché Nocturne à Villequier

Les guides officiels acceptent
désormais vos chèques

vacances, que ce soit pour
des visites à la place ou des

tours privés.
 

N'hésitez pas à vous
renseigner.

 

 

LES CHEQUES VACANCES

SUIVEZ MON ACTU SUR 
www.sandrineperegrine.comwww.sandrineperegrine.com

facebook.com/sandrineperegrineaufildeshistoiresfacebook.com/sandrineperegrineaufildeshistoires

instagram.com/sandrineperegrineinstagram.com/sandrineperegrine



IMPRESSIONS LITTERAIRES - RANDONN'ECRITURE
SASSETOT ET LES PETITES DALLES
MERCREDI 8 JUIN à 9h
MERCREDI 27 JUILLET à 9h
MERCREDI 24 AOUT à 14h
Suivons les pas de Sissi entre vallons, mer et forêt et inspirons nous de la 

nature pour mettre nos mots en marche. Carnet à la main, nous 

griffonnerons des mots pour capter l'instant présent, à la manière des 

impressionnistes.
 25€ adulte- 15€ enfant 
Rendez-vous devant l'office de tourisme de Sassetot - Durée 3h
Réservation : boutique.fecamptourisme.com/rdv@fecamptourisme.com

FETE DE LA NATURE A VILLERS-ECALLES
SAMEDI 11 JUIN de 10h30 à 18h30
Pour cette 11ème édition, je serai présente pour vous conter des histoires 
autour de l'eau, des animaux et de la nature en général, dans un écrin de 
verdure, sur une petite île.
De nombreuses autres animations sont organisées tout au long de la 
journée.
Gratuit - Organisé par le CERT (Centre Eau Risque et Territoire)

LES ÉNIGMES DE SANDRINE PEREGRINE -CHASSE AU TRESOR
CAUDEBEC EN CAUX 
SAMEDI 11 JUIN à 21h30
SAMEDI 20 AOUT à 20h
Venez vous amuser à la tombée de la nuit pour découvrir le patrimoine 
d'une cité médiévale. Ouvrez vos yeux et remuez vos méninges pour 
résoudre les énigmes et accéder au coffre final !
OFFERT PAR LA MAIRIE - A partir de 7 ans
Possibilité d'acheter un flambeau à 2€
Rendez-vous devant la prison médiévale, rue du Bailliage - Durée 2h
Réservation auprès de l'office de tourisme de Rives-en-Seine

AU FIL DE LA SEINE ET DE LA CITE JARDIN - VISITE GUIDEE
LE TRAIT
MERCREDI 15 JUIN à 15h 
Venez découvrir le passé industriel de la ville du Trait, ce que signifient 
les concepts de paternalisme et de cité jardin, des concepts développés à 
la fin du 19ème s. 
OFFERT PAR LA FEDERATION DES GUIDES DE NORMANDIE
Rendez-vous devant la mairie du Trait - Durée 2h
Réservation : guidesdenormandie.fr
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SUR LES PAS DE SISSI - VISITE SENSORIELLE
SASSETOT- LES PETITES DALLES
SAMEDI 25 JUIN à 9h
SAMEDI 23 JUILLET à 9h
SAMEDI 20 AOUT à 14h
Suivre les pas de Sissi jusqu'à la mer, observer, ressentir, dessiner, 
goûter...pour porter un regard neuf sur l'architecture balnéaire et 

l’impressionnisme.
25€ adulte- 15€ enfant 
Rendez-vous devant l'office de tourisme de Sassetot - Durée 3h
Réservation : boutique.fecamptourisme.com/rdv@fecamptourisme.com

L'ART UN SIXIÈME SENS - VISITE SENSORIELLE
VILLEQUIER
SAMEDI 23 JUILLET à 14h30
SAMEDI 27 AOUT à 14h30
Éveillez vos sens et découvrez les palettes multicolores de ce village des 

bords de Seine qui a toujours attiré les artistes.
OFFERT PAR LA MAIRIE
Rendez-vous devant le musée Victor Hugo - Villequier - Durée 2h
Réservation auprès de l'office de tourisme de Rives-en-Seine

CAUDEBEC LA TÊTE EN L'AIR - CHASSE AUX CURIOSITES
CAUDEBEC-EN-CAUX 
SAMEDI 30 JUILLET à 14h30
Baladez-vous dans les rues de Caudebec, observez les édifices et 
retrouvez les détails photographiés par nos soins. Un conseil : ouvrez 
l'oeil et levez la tête ! Au cours du jeu, des défis vous attendent...
OFFERT PAR LA MAIRIE
Rendez-vous devant l'office du tourisme - Durée 2h
Réservation auprès de l'office de tourisme de Rives-en-Seine

PAR MOTS ET PAR VAUX - RANDONN'ECRITURE
HAUTOT-LE-VATOIS
JEUDI 25 AOUT à 17h30
Lors de cet atelier d'écriture itinérant, nous déambulerons sur les 
chemins du Hameau de Ver à Val. La quiétude des lieux, entre bois, 
plaines et champs, se mêlera aux mots et vous guidera pour éveiller vos 
émotions.
OFFERT PAR L'OFFICE DE TOURISME YVETOT
Rendez-vous devant la mairie d'Hautot-le-Vatois - Durée 2h30
Réservation auprès de l'office de tourisme d'Yvetot
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