
  Toute l’équipe se mobilise pour vous  
faire passer un exceent été 2022 ! 

Pour tout comprendre   

Transport proposé par Caravelles


Activité “hors les lieux”, accès libre sur les horaires indiqués.


Apportez votre pique-nique. 

Activités tout public : de 0 à 99 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 

Activités famies : les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.


Activités jeunes : de 12 à 18 ans, une autorisation parentale et fiche sanitaire seront demandées


Activités adultes et seniors : dès 18 ans 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, sauf pour les activités « hors les lieux ». 


             Les activités « hors les lieux » sont proposées grâce au fond de la soutien de la CAF. 

Pour toutes inscriptions ou demandes d’informations,  

Appelez-nous ou venez nous voir à Caravees ! 

Association CARAVELLES 
Espace France Services 

Centre Social - PAVA 

24, rue de l’Audience 

76680 Bellencombre 


02 35 93 26 78 
accueil.caravelles@orange.fr 

Asso caravelles 

L’été avec 
Caravees
Animations pour tous, 
seuls, en famille, pour 

petits et grands.

Hors les lieux

Hors les lieux

Hors les lieux



            

 

Nos rendez-vous de l’été !
Mercredi 13               

photos 
Pour photographier sous 

différents angles 
10h30-12h30


château de Mesnières en Bray

Bonus : pique-nique ensemble 

dans la ville de Mesnières


Mardi 12 
Couture 

Journée spéciale couture 
pour débutant et confirmé ! 

10h-16h

Caravelles


Pique-nique ensemble

Vendredi 8 
Accrobranche 

Direction Arb'Aventure Parc 
accrobranche  

9h30 à Caravelles

10h sur place.


Retour vers 12h 

Prévoir son goûter


Samedi 16 
Des livres et  

des jeux 
Des jeux autour du livre. 

10h30-12h30

Médiathèque de 


Critot-Rocquemont 


Vendredi 15          
Ateliers cara’bien  

et créa’lab 
Créez votre produit pour le 

bain et découvrez les 
machines du créa’lab  

14h30-16h30

École de Bradiancourt


Mardi 19                  
Journée à paris 

Journée à Paris,  
visite de la ville en famille  
conseillé à partir de 6 ans  

7h-22h 

transport en car rdv à 

Bellencombre

Places limitées


Jeudi 25 
Marché à Saint 

Saëns  
Balade et emplettes au 

marché de St Saëns, 
9h30 départ de Caravelles


JU
IL
LE

T

Vendredi 26 
Cinéma 

Projection d’un film 
comique, grand publique, 

accessible à tout âge. 
Ouverture de la salle à 18h 

Film de 18h30 à 20h15, Foyer 
rural de Pommeréval, face à 

la mairie

Vous pouvez amener votre doudou, 

votre transat, votre coussin, …

           Légende au dos 

Mardi 23  et 
mercredi 24                                  

Couture jeunes 
2 jours de couture pour 

faire des projets plus 
poussés. 

10h-16h, Caravelles

Mercredi 24  
Soirée pyjama 

Soirée en famille autour de la 
personnalisation de sa taie 

d’oreiller.    
Amène une taie d’oreiller unie             
  18h-20h, médiathèque de 

Critot-Rocquemont 

Samedi 27 

Créa’lab 
Viens personnaliser ton 

stylo ou ton agenda avant 
la rentrée. 

10h-12h, Caravelles

Hors les lieux Hors les lieux Hors les lieux

Hors les lieux

4 € / pers.
2 € / pers.

12 € / pers.

Mardi 30 
Sortie à la plage 

Pour finir les vacances  
pique-nique et  
jeux à Pourville                
  10h30-16h30

2 € / pers.
2 € / pers.

1 € / pers.

1 € / pers.

Mardi 23 
Cuisine 

Moment de cuisine, goûter 
partagé et jeux de société. 

14h30-17h30

Lieu à confirmer 

1 € / pers.

4 € / pers. / 2 jours

Gratuit
Gratuit

Gratuit

Hors les lieux

Gratuit

Gratuit

Mardi 26 
Moment champêtre 

A la ferme retrouvez nous 
pour une soirée conviviale 

avec jeux, des choses à 
grignoter faites par l’atelier 

cuisine. 
17h-21h, Ferme du Val de 

Bures, Bellencombre

Vous pouvez amener votre 

pique-nique

Hors les lieux

Du Mercredi 20  
au vendredi 22 
Séjour Jeunes 
3 jours dans la baie de 

Somme. 

Découverte, marche, 


vélo, veillées ... 

Plus d’infos en contactant Uriell

Vendredi 22 
Journée pêche ! 

9h15-17h, Caravelles

ou en accès libre de 7h à 20h 

étangs de Sommery

3 € / pers.

Lundi 25                      
Château du  
Bois-Guilbert 

À la découverte du jardin 
des sculptures 
10h à Caravelles

10h30 sur place

Retour vers 12h

4 € / pers.

Mercredi 20 
Soirée pyjama 

Soirée autour  
des jeux de société !  

Apportez aussi vos jeux 
pour nous les faire 

découvrir. 
18h-20h, bibliothèque, 

Bellencombre
1 € / pers.

Jeudi 21 
Micro folie 

Vivez des expériences numériques 
hors du commun.  

Livres numériques à découvrir 
pour les petits ! 
15h30 - 18h30


Mairie, Saint Martin Osmonville

Hors les lieux

Gratuit45 € / pers.

Mardi 26 
Atelier cuisine 

Adultes et jeunes 
Ensemble cuisinons des 

gourmandises pour le soir 
10h-12h, Rosay

Gratuit

Lundi 22                      
 Pêche à pied et 

contes  
Pêche à pied guidée, pour tout 
savoir des petites bêtes de la 
mer, lesquels pêcher ainsi que 

leurs histoires contées. 
Pique-nique sur la plage

10h30-17h30, Caravelles 

11h30-16h30 St-Aubin-sur-Mer

Attention, on crapahute dans les rochers

3 € / pers.

Jeudi 28            
Micro folie 

Animations autour du 
numérique  ! Venez à la 
rencontre des robots 

Milo de Lego 
10h30-12h30


Stade des Hôtelets

Les Grandes-Ventes


Hors les lieux

Gratuit

Hors les lieuxVendredi 29 
Arts plastique 

Pour les âmes artistiques !          
14h30-16h30, 


Espace du Vivier, 

Saint-Saëns

Gratuit

A
O
U
T

Mercredi 17       
Atelier cara’bien 
Composez votre box pour 

la rentrée ( sel de bain , 
chantilly de douche , gelée 

de douche ...,ect ) 
14h30-16h30, mairie, 

Les Grandes Ventes

Hors les lieux

Gratuit

Vendredi 19                     
Cuir et 

porcelaine froide 
Deux matières qui peuvent 
se travailler séparément ou 
ensemble, venez essayer ! 

14h30-16h30, école, 
Esclavelles

Samedi 20             
Balade et plantes 

comestibles 
Balade en forêt guidée pour 

découvrir les  
plantes comestibles  

10h-13h, Forêt d’Eawy,

Lieu à préciser


Pique-nique ensemble

1 € / pers.

Gratuit
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