
 C'est reparti !
L'agenda est de retour !

Dans cette info-lettre, découvrez les premières animations printanières et les projets en cours.
Hâte de vous retrouver sur les chemins du Pays de Bray, sur la côte d'Albâtre, en

bibliothèque...ici ou là...là ou le vent nous mènera...
 

Newsletter mars 2023

 La co-construction de notre future
association se poursuit. Un 2ème

temps de rencontre a eu lieu pour
se connaître mutuellement.

Il est toujours temps de rejoindre le
collectif.

Nous recherchons à ce propos des
forces vives pour le futur bureau et

CA. Toute personne sensible à
l'Economie Sociale et Solidaire est

la bienvenue.
Prochain rendez-vous

18 Avril à 17h30
 

projet associatif

Nous avons l'habitude de créer
des jeux de piste, chasses aux

trésors autour du patrimoine. Pour
la 1ère fois nous avons été sollicité

pour créer un escape-game en
bibliothèque.

N'hésitez pas à nous confier vos
projets, nous adorons créer ! 
Des créations toujours en lien

avec l'histoire et le patrimoine de
votre commune.

 
A découvrir le 1er avril

Infos dans l'agenda

enquete en bibliotheque

bicentenaire de la commune 
de Maulévrier-Ste-Gertrude 

pour faire appel aux 
souvenirs

du Printemps des poètes sur 
le thème des frontières.

Des séries d'ateliers d'écriture à 
destination des seniors ont 

actuellement lieu
dans le cadre du 

 
Ateliers sur demande, toute 

l'année
 

ateliers d'ecriture

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

facebook.com/sandrineperegrineaufildeshistoiresfacebook.com/sandrineperegrineaufildeshistoires

instagram.com/sandrineperegrineinstagram.com/sandrineperegrine



LE BOIS DE L'EPINAY SENS DESSUS DESSOUS- VISITE SENSORIELLE
FORGES-LES-EAUX
 SAMEDI 25 MARS à 14h30
Aventurez-vous dans le bois de l'Epinay, espace naturel sensible, explorez
ses moindres recoins, et mettez vos sens à l'épreuve afin de découvrir cet
environnement sous un autre angle.
Rendez-vous au parking de la grange, Avenue Mathilde à Forges-les-Eaux
Réservation sur seine-maritime.fr
Offert par le département de Seine-Maritime.

ATELIER D'ECRITURE - BIBLIOTHEQUE ANNEVILLE-AMBOURVILLE
VENDREDI 17 MARS à 15h
Dans le cadre du Printemps des Poètes et de la Semaine de la
Francophonie, un atelier ludique et convivial pour s'amuser avec les mots. 
Rendez-vous et réservation auprès de la bibliothèque.
Offert par la bibliothèque.

LA TOILE D'ANGRAND - ESCAPE GAME 
MEDIATHEQUE LE TORTILLARD - VAL-DE-SAANE
SAMEDI 1ER AVRIL - 3 créneaux : 14H-15H15-16H30
Printemps 1920, sur fond de climat social tendu, les cheminots du Tortillard
sont à vifs. Une bagarre éclate. Tandis que le peintre néo- impressioniste
Charles Angrand, enfant du pays tente de ramener le calme, sa toile est
dérobée. A vous de mener l'enquête et de la retrouver !
Rendez-vous à la médiathèque - Durée 1h 
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque- Places limitées.
Offert dans le cadre de l'inauguration de la médiathèque.

BOURSE TOURISTIQUE - YVETOT- SALLE DU VIEUX MOULIN
JEUDI 6 AVRIL matin
Une rencontre annuelle organisée par Seine Maritime Attractivité pour
échanger et se procurer de la documentation touristique.
Partenaires, offices de tourisme, propriétaires d'hébergement, retrouvez-
nous sur le stand de l'office de tourisme d'Yvetot.

SUR LES PAS DE SISSI - RANDONN'ECRITURE 
SASSETOT -LES PETITES DALLES
DIMANCHE 23 AVRIL - 9H
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.
Rendez-vous devant l'office de tourisme de Sassetot - Durée 3h
25€ adulte- 15€ enfant 
Résa : sur le site boutique.fecamptourisme.com  rdv@fecamptourisme.com

agenda mars-avril

POUR TOUTES LES ANIMATIONS, MERCI DE RESERVER AUPRES DES 
ORGANISMES CONCERNES :

WWW.SANDRINEPEREGRINE.COM
OU  AU : 06-61-72-53-69


