9 JUILLET

Début du ﬁlm à la tombée de la nuit.
Restauration à partir de 20h30

Pensez à apporter vos fauteuils et couvertures.

24 ET 25 SEPTEMBRE
« Guillaume en Val ès dunes :
l’Héritage des Vikings »

Dès 15h le samedi,
grand marché médiéval,
spectacles, animations pour
enfants, reconstitution.
Concert exceptionnel le
samedi soir avec les groupes
Hrafngrímr et Garmarna !
Programmation détaillée
à venir.

Sortir en Val ès dunes
Publication : CDC Val ès dunes - Droits photos : Droits photos : CDC Val ès dunes / Klub / Jérôme Hamon / Studios Warner - Imprimé avec des encres végétales
sur papier recyclé par Klik Studio

Évènement en partenariat avec la mairie
de Bellengreville : Cinéma plein air au stade
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

É TÉ 2022

JEUDI 4 AOÛT

VENDREDI 1 JUILLET

Chorale Cantabile
Des voix mélodieuses qui vous transportent
ailleurs... Venez écouter la Chorale Cantabile
et son répertoire éclectique, dirigée par la
cheffe de chœur Mathilde Marodon.

Concert de «Franck et Juliette» :
Venez écouter ce duo de Jazz acoustique
avec guitare et violon.
20h - Église de Saint-Pair.

14h - Parking du nouveau cimetière de Cuverville (Route d’Escoville).

14h - Parking de l’église de Janville.

Visite guidée du domaine de Ouézy
Découverte de la ferme et des animaux, balade en tracteur.
14h - Parking du domaine de Ouézy, 22 rue Auguste Lemonnier.
Sur réservation uniquement.

Parcours Jules-Louis Rame :
Célèbre peintre né, ayant vécu et mort à
Ouézy, découvrez ses œuvres impressionnistes
à travers les pupitres installés dans le village.

Balade à la ferme
Normalement fermée au public, la ferme de
Cléville ouvre ses portes exceptionnellement
pour vous faire découvrir différentes espèces
d’animaux (kangourou, oiseaux exotiques etc.).
14h - 52 rue de la Vertinière à Cléville.
Sur réservation uniquement.

14h - Mairie de Ouézy.

Chapelle de Béneauville
Découvrez l’histoire de cette église romane du 11ème siècle et de ses
particularités architecturales.
14h - Parking de la chapelle à Chicheboville.

SAMEDI 27 AOÛT

SAMEDI 30 JUILLET

Initiation à la photographie
Dans les marais de Janville, venez vous initier
à l’art de la photographie grâce aux conseils
de l’association « Clin d’œil ».

SAMEDI 20 AOÛT

Circuit Goodwood
Accompagnés d’un guide historien, vous suivez les pas des Alliés
en Val ès dunes pour la libération de la Normandie.

SAMEDI 6 AOÛT

14h - Parking du château, 3 route de Beuvron.

SAMEDI 13 AOÛT

Visite guidée du château du Jonquet
Datant du 18ème siècle, ce château fait partie
des demeures d’exception de Normandie.

SAMEDI 23 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET

20h30 - Eglise de Saint Pierre du Jonquet.

Découverte de Condé-sur-Ifs
Parcourez les chemins pittoresques du bord
du Laizon. Entre patrimoine bâti et espaces
naturels, cohabitent petit bois, moulin,
menhir, lavoir, ou encore vieilles fermes.
6,5km environ.
14h - Parking de la mairie.

