Sortir en Val ès dunes

21 MAI

PRINTEMPS 2022

Concert du groupe « Latin Drive » à 15h, parfait pour un
après-midi détente en famille !
Parking de l’école de Chicheboville, à partir de 10h.
Entrée libre.
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Sensibilisation au développement durable, à la réduction
des déchets, vente de composteurs, ateliers coutures et zéro
déchet, jeux en bois géants, troc de plantes et de graines,
vente de poules pondeuses. Buvette et restauration sur place.

29, 30 AVRIL ET 1ER MAI

7 MAI
21 MAI

Escapade nature Sortie découverte en
famille au cœur du Marais de ChichebovilleBellengreville proposée par le Conservatoire
d’Espaces Naturels. Venez observer la faune
et la flore qui compose ce site classé Natura
2000. Rendez vous au parking de la mairie de
Chicheboville à 14h30.

Festival Théâtre par la « Ben Compagnie »
•
•
•

La demande en mariage de Tchekov
Par la fenêtre de Georges Feydeau
Le baiser de Théodore de Banville

29/04 à 17h : Parvis de l’église à Argences
30/04 à 16h : Château de Cesny-aux-Vignes
01/05 à 16h : Jardin public de Moult-Chicheboville
Jeudi et vendredi spectacle pour les scolaires de
Val ès dunes
Spectacle gratuit.

Randonnée pédestre accompagnée. L’Office de
Tourisme vous propose de découvrir le circuit des
marais de Janville à 10h. Départ à la mairie de Janville.
Durée : 3h – Distance : 6,5km environ.
Dans le cadre de la fête de la Nature, venez participer à la Journée
Eco responsable organisée par l’Office de Tourisme et Otri, service
déchets de la CDC Val ès dunes.

10 JUIN

20 AVRIL

L’Office de Tourisme propose aux petits et grands un
conte sur le site emblématique de la Tour de Valmeray
(Valambray) suivi d’une chasse aux œufs. Rendez-vous
à la tour de Valmeray à 15h00.

24 JUIN

2 AVRIL
13 AVRIL

Randonnée pédestre accompagnée. L’Office de Tourisme vous
propose de découvrir le circuit « De Canteloup à Héritot ».
Départ sur le parking de l’école de Canteloup à 10h.
Durée : 3h – Distance : 7km environ.

Escapade Nature – Le Conservatoire d’Espaces Naturels
vous propose une sortie crépusculaire en commençant
par la diffusion d’un diaporama sur la faune nocturne
du marais (amphibiens, chauves-souris…) et de 21 à
22h une promenade crépusculaire pour écouter et
observer. Accueil à 19h45 sur le parking de la mairie de
Chicheboville.

Retour de l’Apéro’ Rock ! Concert du groupe
« La Raymonde », compositeurs et interprètes, venez
écouter ce duo au caractère bien trempé !
Buvette sur place. Gratuit.
Préau de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger à 20h.

