Newsletter Mai 2022
E n mai, fais ce qu il te plait
D es balades nature, de nouvelles découvertes patrimoniales , des visites offertes,
en journée ou à la tombée de la nuit.
I l y en aura pour tous les goûts !

VISITES OFFERTES !

APPELs A PROJETS RÉUSSIS !

Durant les mois de Mai et
Juin, la plupart de nos visites
sont offertes dans le cadre de
l'opération "Suivez le Guide !"
Pour vous inscrire, rendezvous sur le site de
guidesdenormandie.fr
L a région Normandie vous
offre vos évasions culturelles,
profitez-en !!

Nous avons répondu à 2 appels
à projets du ministère de la
culture et nous avons été
retenus ! Ainsi, cet été, nous
valoriserons notre patrimoine
auprès des jeunes de 8 à 16 ans,
en milieu rural.
A u programme : création d'un
jeu de piste, à vélo et
geocaching.

Création d'une nouvelle
visite !
Marius, dans le cadre de son
stage, prépare une nouvelle
visite sur le thème de la
révolution industrielle et des
villes ouvrières.
Prochainement, il vous fera
découvrir la cité jardin du
Trait.
Repérage, recherches
documentaires, mise en place
d'un déroulé de visite, c'est
tout cela le métier de guide !!

facebook.com/sandrineperegrineaufildeshistoires

SUIVEZ MON ACTU SUR

instagram.com/sandrineperegrine
www.sandrineperegrine.com

agenda MAI - JUIN
MERCREDI 11 MAI- 14H30 - ARSÈNE LUPIN ET LE MYSTÈRE DE BARRE-Y-VACAUDEBEC-EN-CAUX
CHASSE AU TRÉSOR
Arsène Lupin a encore frappé, il a déjoué tous nos systèmes de surveillances
et s'est emparé de la statue de "Notre Dame de Barre-y-Va”. A vous de la
retrouver.
OFFERT - Rendez-vous devant la prison médiévale, rue du Bailliage - Durée 2h
SAMEDI 14 MAI - 14H30 - DE FIL EN BÉTON - YVETOT
VISITE SENSORIELLE
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.
OFFERT - Rendez-vous devant l'office de tourisme - Durée 2h
MERCREDI 18 MAI à 14H et 8 JUIN à 9h- IMPRESSIONS LITTERAIRES SASSETOT -LES PETITES DALLES
RANDONN'ECRITURE
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
DIMANCHE 22 MAI- WEEK-END DE LA CULTURE GRUCHET-LE-VALASSE
CONTES
Lors de ce week-end dédié à la culture sous toutes ses formes, la ville de
Gruchet met en avant les artistes locaux. Retrouvez-moi pour des contes d'ici
et d'ailleurs …
LUNDI 25 MAI à 14h et 25 JUIN à 9h -SUR LES PAS DE SISSI SASSETOT- LES PETITES DALLES
VISITE SENSORIELLE
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

POUR TOUTES LES ANIMATIONS (HORS OFFICES DE TOURISME)
MERCI DE RESERVER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE :
WWW.SANDRINEPEREGRINE.COM
OU AU : 06-61-72-53-69

agenda MAI - JUIN
SAMEDI 28 MAI - 15h - SUR LES TRACES DES MARCHANDS DU ROUMOIS ROUTOT
VISITE SENSORIELLE
Avec vos sens comme seuls guides, partez à la découverte de toutes la
facettes du patrimoine du bourg de Routot.
14€ adulte - 8€ enfant
Rendez-vous sous la halle de Routot - Durée 2h
Réservation à l'office de tourisme de Pont-Audemer 02 32 41 08 21
DIMANCHE 29 MAI - 11H - SUR LES PAS DE PERRINE CAUDEBEC-EN-CAUX
VISITE THEÂTRALISEE
Perrine, jeune chapelière du 16ème s, vous contera sa vie, son travail, ses
aventures au cœur de la perle du Val de Seine.
OFFERT
Rendez-vous devant la prison médiévale, rue du Bailliage - Durée 2h
MERCREDI 1er JUIN - 14h30 - ÉVEILLEZ VOS SENS AU VILLAGE FLEURIAUTRETOT
VISITE SENSORIELLE
Nous vous emmenons pour une balade multi-sensorielle et une déambulation
dans le village fleuri d'Autretot à la plus belle saison !
OFFERT
Réservation auprès de l'office du tourisme d'Yvetot
SAMEDI 11 JUIN - 21h30 - LES ÉNIGMES DE SANDRINE PEREGRINE CAUDEBEC EN CAUX
VISITE LUDIQUE de 7 à 11 ans
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 - VENIR AVEC UNE LAMPE TORCHE !
Rendez-vous devant la prison médiévale, rue du Bailliage - Durée 2h
Réservation auprès de l'office de tourisme de Rives-en-Seine
MERCREDI 15 JUIN - 15h - Au fil de la Seine et de la cité jardin LE TRAIT
VISITE GUIDÉE
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 Rendez-vous devant l'église du Trait - Durée 2h

POUR TOUTES LES ANIMATIONS (HORS OFFICES DE TOURISME)
MERCI DE RESERVER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE :
WWW.SANDRINEPEREGRINE.COM
OU AU : 06-61-72-53-69

