Newsletter Septembre 2022
n ous avons besoin de vos votes !
Depuis le début de l'été, il s'en est passé des choses. Nous avons pérégriné à pied, à vélo et
nous revoilà prêts à attaquer la dernière ligne droite de la saison touristique.
Nous avons aussi eu la chance d'être nominés pour un projet pour le bien-vieillir.
Découvrez toutes ces bonnes nouvelles ci-dessous !
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PARCOURS GEOCACHING
Cette année, nous avons
réitéré avec la MJC de Duclair
en répondant à l'appel à
projet "C'est mon patrimoine"
Ainsi, après avoir découvert
le patrimoine de Duclair au
travers de leurs 5 sens, les
ados ont créé un parcours
géocaching. Il s'agit d'une
chasse au trésor numérique
avec des questions liées à
l'histoire de la ville.
Bonne chasse sur
l'application GEOCACHING !
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agenda SEPTEMBRE
AU BORD DE L'AMBION - BALADE CONTEE
CAUDEBEC-EN-CAUX
SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 10h
Avec ma galerie de personnages et de créatures dans ma besace, je vous
mènerai à la découverte de cet espace naturel sensible et vous
embarquerai dans mes histoires pour petites et grandes oreilles.
Rendez-vous devant le parking de la salle de la Tour d’Harfleur. Durée 2h
Réservation sur seinemaritime.fr
OFFERT par le département de Seine-Maritime.

SUR LES PAS DE SISSI - VISITE SENSORIELLE
SASSETOT- LES PETITES DALLES
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 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.
Rendez-vous devant l'office de tourisme de Sassetot - Durée 3h
25€ adulte- 15€ enfant
Réservation : sur le site boutique.fecamptourisme.com ; ou à l'adresse mail
rdv@fecamptourisme.com

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - VISITE SENSORIELLE
YVETOT
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 10h ET 14h30
Profitez des Journées du Patrimoine pour vous aventurer
dans le parc du Manoir du Fay. Explorez ses moindres recoins, et mettez à
l'épreuve vos sens afin de découvrir ce clos-masure sous un autre angle.
Rendez-vous devant le Manoir du Fay - Durée 2h
Réservation auprès de la ville d'Yvetot.
OFFERT par la ville d'Yvetot.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - VISITE GUIDEE
ARELAUNE-EN-SEINE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 21h
Une balade nocturne qui nous mènera de l'église aux rives de la Seine afin
de découvrir l'histoire de la Mailleraye-sur Seine et son riche patrimoine.
Rendez-vous sur les quais de La Mailleraye. - Durée 2h
OFFERT par la municipalité.

POUR TOUTES LES ANIMATIONS, MERCI DE RESERVER AUPRES DES
ORGANISMES CONCERNES :
WWW.SANDRINEPEREGRINE.COM
OU AU : 06-61-72-53-69

agenda SEPTEMBRE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - VISITE GUIDEE
VILLEQUIER
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 15h
Flânerie à Villequier, sur les traces de Victor Hugo. Ruelles pavées, bordées
de maisons en brique, ce village a toujours attiré les artistes. Suivez-moi et
vous comprendrez pourquoi !
Rendez-vous devant le musée Victor Hugo - Villequier - Durée 2h
Réservation auprès du musée Victor Hugo.
OFFERT par le département de Seine-Maritime.

IMPRESSIONS LITTERAIRES - RANDONN'ECRITURE
SASSETOT ET LES PETITES DALLES
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 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.
Rendez-vous devant l'office de tourisme de Sassetot - Durée 3h
25€ adulte- 15€ enfant
Réservation : sur le site boutique.fecamptourisme.com ; ou à l'adresse mail
rdv@fecamptourisme.com
CAUDEBEC LA TÊTE EN L'AIR - CHASSE AUX CURIOSITES
RIVES-EN-SEINE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 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...
Rendez-vous devant l'office du tourisme - Durée 2h
Réservation auprès de l'office de tourisme de Rives-en-Seine
OFFERT par la municipalité.
DE FIL EN BÉTON - VISITE SENSORIELLE
YVETOT
SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 14H30
Déroulez le fil de l'histoire de la capitale cauchoise et mettez vos sens en
éveil face aux différentes textures du patrimoine de la ville.
Rendez-vous devant l'office de tourisme - Durée 2h
Réservation auprès de l'office de tourisme d'Yvetot.
OFFERT par
l'office
de tourisme
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