Activités proposées par Tic-Tac
Festivités proposées sur l'un des 5 villages
Animations proposées sur le département

Lundi 7

9h-12h
PERMANENCE
INSCRIPTIONS.

Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

TOUS (dès 3 ans)

TOUS (dès 3 ans)

TOUS (dès 6 ans)

TOUS (dès 6 ans)

Fatouville-Grestains
À chacun son histoire

LA NEUVILLE DU BOSC
Salle des fêtes – 21h

11h-17h
Sdf de St Paul de Fourques

11h-14h
Sdf de La Neuville du Bosc

BALADE pour ramasser des
CUISINE
matériaux de CONSTRUCTION
On prépare le repas !
D'UN HÔTEL À INSECTES.
Au menu : cordon bleu et
2€
accompagnement fait maison.
Dernière chance pour s'inscrire
Prévoir son pique-nique et goûter.

aux activités de l'été !
TOUS (dès 6 ans)
Rdv au bureau de l'association.
14h-15h30
1er étage de la Mairie de
Salle communale de Bosrobert
St Paul de Fourques.

Pour le dessert : des crêpes !

14h-16h
13h15-17h
Bibliothèque à St Éloi de Fourques Rdv mairie de St Éloi de Fourques

INITIATION ORIGAMI
Réalisation d'un projet
collectif

ACCROBRANCHE
au Randoparc de Caumont
20 €
Prévoir son goûter
18 € remboursés par conducteur.

GRATUIT

ADOS-ADULTES

3 € / personne

20h30-22h
Bibliothèque à St Éloi de Fourques

INITIATION UKULÉLÉ
5 € / prêt d'instrument

Lundi 14

Férié

Mardi 15

Mercredi 16

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

Soirée de Vascoeuil
Bohèmes

Domaine d'Harcourt
Théâtre Burle

Trio musical, chants et musique trad.
Russes, Tzignanes du folklore d'Europe
de l'est.
27€50. Tarif réduit (8-15 ans) : 15€
Résa : 02.35.23.62.35

Dans un petit théâtre de verdure et de
bois, laissez-vous porter par la
voix du conteur.
Pique-nique possible sur place.
11h, 14h, 15h30, 17h
4€ par adultes, 1€50 +6 ans

Petites histoires de la forêt

STAGE ACTIVITÉ MANUELLE
Au programme : réalisation d'un pêle-mêle photos, un projet autour du scrapbooking et
un peu de couture …

18 € / les 3 jours

Prévoir son pique-nique et son goûter.

Lundi 21
6 - 9 ans

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

6 - 9 ans

TOUS (dès 3 ans)

6 - 9 ans

6 - 9 ans

Les soirées vagabondes du Vièvre
Spectacle théâtralisé

Domaine d'Harcourt
Compagnie Dakoté

Prog. et info :
www.tourisme-vievre-lieuvin.fr

15h30
4€ par adultes, 1€50 +6 ans

14h30-16h
14h30-16h
Salle communale de Bosrobert Salle communale de Bosrobert
Des mots pour bâtir une histoire Des mots pour bâtir une histoire
Avec l'association
Avec l'association
Lézarts
et les mots.
Lézarts et les mots.

13h30-15h30
Rdv à l'écurie-du-Vièvre
à St Georges du Vièvre

ÉQUITATION

14h30-16h
14h30-16h
Paradisi Hortus
Salle communale de Bosrobert Salle communale de Bosrobert
Spectacle itinérant autour de 3 lieux
Balade
théâtrale, poétique et
Des mots pour bâtir une histoire Des mots pour bâtir une histoire
patrimoniaux du canton de St Georges
burlesque sur les traces de ce
Avec l'association
Avec l'association
du Vièvre.
personnage étrange qu'est le jardinier.
Lézarts et les mots.
Lézarts et les mots.
Pique-nique possible sur place.

5€

5€

8€

5€

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Balade saveurs sauvages
à Cormeilles

Entrée gratuite. Restauration et
buvette sur place !

Rens. & résa. : 02.35.24.80.01

9h-17h
Salle communale de Bosrobert

du 15 au 19 juillet.

Les rives de la Seine abritent une rare
biodiversité qui vous sera dévoilée au
fil d'une promenade guidée par un
animateur passionné...
mais ce sera sans compter
l’intervention d’un drôle de
personnage à l’enthousiasme débridé.

INITIATION ORIGAMI
GRATUIT

TOUS (dès 6 ans)

Festival de la marionnette
Bernay – Brionne- ….
Prog détaillé :
https://sites.google.com/site/amicalela
iqueletempsdescerises/home/festival2011

Jeudi 17

10h30 et 15h

Le comité des fêtes de la Neuville
retransmettra en direct et sur écran
géant la finale de la coupe du monde
de foot.

TOUS (dès 6 ans)
9h-17h - Lieux des rdv communiqué aux participants avec planning détaillé.

Balade conviviale composée d'une
STAGE SPORT ET NATURE
cueillette de plantes et d'un atelier
Au programme : sortie à la base de loisirs de Léry-Poses * , balade et jeux dans la forêt de Sahurs*,
cuisine pour découvrir des recettes
activité manuelle, expériences et petits jeux sur le thème de la naure.
originales.
* sous réserve de parents disponibles pour le co-voiturage et pour l'aide à l'encadrement si besoin.
Départ : 9h. Durée : env. 4H
Tarifs : 6 € / adulte ; 3 € - 12 ans
18 € / les 3 jours
Résa : 02.32.56.02.39
Prévoir son pique-nique et son goûter.

5€

Le programme des
activités hebdomadaires 2014/2015
est arrivé !
N'hésitez pas à le demander ...

Vendredi 1

Mardi 5
Sortie ciné
Opération casse-noisette.
Info supplémentaire :
l'association propose à
ses adhérents des places
de ciné à tarif réduit pour
le cinéma du Neubourg.

Mercredi 6

Jeudi 7

Mardi 12

5 €

Dimanche 10

Beaumesnil
La nature vous fait signe

Gisacum – Le Vieil Evreux
Silex et Graffiti

Les oiseaux des plans d'eaux

Lors de cette sortie originale, partez à la
rencontre de cette nature si discrète mais
extrêmement riche. En compagnie d’un guide
naturaliste et d’un interprète en langue des
signes, la science se mêlera à l’imaginaire et à
l’humour pour nommer avec des gestes, les
espèces qui fréquentent les
abords de la mare.

Du 07/06 au 21/09 – 10h30-18h30.

Domaine d'Harcourt
Cirque aléatoire
Le baron perché

Pour la 1ère fois, la mission
archéologique départementale expose
des objets issus des 5 dernières années
de fouille dans l'Eure.
Www.gisacum-normandie.fr

Mercredi 13

Jeudi 14

la séance

3-6 ans : atelier « lecture de contes mis en musqiue ». 14h30-15h30.

•

Pour tous, en fonction du niveau : atelier « guitare ».

Rens. http://www.lezartsetlesmots.com/ ou 06.50.87.12.74

À la journée, à l'activité ou à la semaine ; l'enfant est roi ! - Activités également proposées du 4 au 8 août !

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Domaine d'Harcourt
Gisacum – Le Vieil Evreux
Atelier P'Harcourt
Silex et Graffiti
Du 07/06 au 21/09 – 10h30-18h30.
A vous de jouer : créez vos jeux
voyageurs en famille !
Pour la 1ère fois, la mission
Atelier continu sans réservation de
archéologique
départementale expose
14h à 17h (durée : 30 min.)
des objets issus des 5 dernières années
4€ par adultes, 1€50 +6 ans
de fouille dans l'Eure.

Rens. au 02.32.59.16.27

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Morainville Jouveaux
44e Foire à la brocante.

Bourgtheroulde
Sur les traces des anciens potiers,
tuiliers et briquetiers du Roumois.

Domaine d'Harcourt
Le siffleur, sieste sifflée

Contact : 02.32.46.86.81

Samedi 23

Ferme bio du Bec Hellouin

FÊTE À ST ÉLOI DE FOURQUES

FÊTE À ST ÉLOI DE FOURQUES

FOIRE À TOUT

11h30 : pot de l'amitié
15h : Initiation de danse : zumba et
country.
Exposition vieilles voitures
17h : distribution de jeton manèges
pour les enfants de St Éloi.

Porte ouverte de 14h à 18h,
Visite guidée à 15 h (durée 1 h 30)
Adultes 8 € ; 6 - 14 ans : 4 €
Moins de 6 ans : gratuit.

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

TOUS (dès 3 ans)

TOUS (dès 6 ans)

TOUS (dès 6 ans)

TOUS (dès 3 ans)

TOUS (dès 6 ans)

Rdv à l'écurie-du-Vièvre
à St Georges du Vièvre

ÉQUITATION
8€

5€
Prévoir son pique-nique et goûter.

20 €
Prévoir son goûter
18 € remboursés par conducteur.

11h-14h
Sdf de La Neuville du Bosc

CUISINE
On prépare le repas !
Au menu : Pizza.
3 € / personne

3€ / mètre (1m offert aux Éligiens)
Réservation :
Mme ROCHER MONNIER : 06.74.28.70.72
FIQUET S: 06.26.40.16.38 ou 02.32.34.26.72

Dimanche 24

FÊTE FORAINE PRÉSENTE LES 2 JOURS

Lundi 25

11h-17h
13h15-17h
Salle communale de Bosrobert Rdv mairie de St Éloi de Fourques
MINI ALBUM en
ACCROBRANCHE
SCRAPBOOKING, idéal pour les au Randoparc de Caumont
photos de tes vacances !

Circuit entre Bourgtheroulde, BoscRoger et Thuit-Hébert.
Visite musée privé.
Résa. : 02.35.87.87.12

Le Siffleur vous donne rdv pour un
concert inhabituel dont le seul
instrument est son souffle. Des notes à
savourer allongé dans une chaise
longue, ou à capturer au hasard d'un
chemin d'herbe. 15h et 16h30
4€ par adultes, 1€50 +6 ans

Vendredi 22

Www.gisacum-normandie.fr

13h30-15h30

Val de Reuil
Découvrez la seule colonie normande de
mouettes mélanocéphales, une espèce rare et
protégée. On y trouve également l’une des plus
importantes colonies continentales de grands
cormorans en France ainsi que des sternes
pierregarin ou des
filigules morillon. Prévoir des jumelles pour plus
de confort.

En musique, en cabrioles et en
accrobaties, Mino nous fait partager
son monde farfelu.
Pique-Nique sur place possible
15h30 / 4€ par adultes, 1€50 +6 an

75 exposants professionnels réunis
dans l’enceinte du presbytère.
10h-19h / 3€50

6-9 ans : atelier « des mots pour bâtir une histoire ». 15h30-16h30.

•

Gisacum – Le Vieil Evreux
Journée romaine

Samedi 9

L'association Lézarts et les mots propose :
•

Domaine d'Harcourt
Nuit des étoiles

Vendredi 8

Rens. et résa : 06.23.53.60.10

Lundi 11

Dimanche 3

Des ateliers, une expo et des transats à
disposition, pour apprendre, décourvrir Pendant 2 jours revivez l'époque galos'émerveiller ou simplement
romaine.
contempler le ciel et les étoiles.
Gratuit.
A partir de 19h30.
Info : 02.32.31.94.78
Sur résa : 02.32.46.29.70
4€ par adultes, 1€50 +6 ans

Votre association prends ses congés du 4 au 24 août inclus !
Lundi 4

Samedi 2

14h30-17h
Salle communale de Bosrobert

PERSONNALISATION D'UN
POT À STYLOS
1€
Prévoir une boîte de
conserve vide et son goûter

Samedi

30

PERMANENCE
INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS HEBDO
10h-12h

Dimanche 31
Conches-en-Ouches
15 ème festival du livres et
de la BD.
Avec animations médiévales et
fantastiques.
Gratuit. Festival le 30 et 31/08
Info : www.eureduterroir.fr

