
Le samedi 5 et vendredi 18 à 21 h          Balade commentée 

 Une déambulation à la lumière des flambeaux. Parée de ces feux, la perle

du Val de Seine et ses vestiges médiévaux se dévoileront sous un autre

angle.

Rendez-vous devant l'Office de Tourisme                                   Durée : 1h30

Public : familial                                                              

   Sandrine pérégrine et le patrimoine s'illumine    Caudebec-en-Caux

PROGRAMME SEPTEMBRE

Dimanche 6 à 15h                          Balade contée

Dans mon panier, j'ai glissé des animaux et des créatures étranges. Prêts

pour vous laissez embarquer dans leurs histoires ?

Rendez-vous : Parking de la salle l'Oiseau bleu

Public : familial                                                                              Durée 1h30

    Sandrine pérégrine, au marais, les histoires imagine  St-Wandrille              

Les mercredis 9 à 14h30

Samedi 19 à 10h30/14h et 16h                Jeu de piste

Viens découvrir le patrimoine de Caudebec en t'amusant. Ouvre tes yeux et

remue tes méninges lors de cette découverte originale.

Rendez-vous : Ancienne prison - Rue du Baillage                    Durée :1h30                 

Public : familial

Les énigmes de Sandrine pérégrine                         Caudebec-en-Caux

  

Mardi  15 à 18h                                     Atelier d'écriture

En bord de Seine et dans le village, mes mots vous guideront pour éveiller vos

émotions, aiguiser votre regard et mettre vos mots en marche.

Rendez-vous sur la place devant l'entrée de l'abbaye

et au parking de l'’entrée du village (aire de jeux) à Villequier

Public : enfant à partir de 8 ans                                                     Durée 2h

  Sandrine pérégrine et les mots s'animent                                         Jumièges     



Mercredi 16 à 15h                          Reconnection à la nature

Lors de cette balade, je vous inviterai à mettre vos sens en éveil, à écouter,

à humer, regarder et toucher.

Rendez-vous : Maison forestière de la Haie des Prés

Public : familial                                                                                Durée 2h

Sandrine pérégrine, en forêt, vos sens s'illuminent          Maulévrier-Ste-G.

 Dimanche 20 à 10h et 14h30    Balade commentée à vélo              

Le parcours de la Seine à vélo, de Paris à la mer a été inauguré en juin.

Profitons encore des beaux jours, pour pédaler le long de la Seine et

découvrir notre patrimoine local.

Rendez-vous : sur les quais de Seine, au niveau de la mairie de Caudebec

Public : familial                                                                                  Durée 2h

  Sandrine pérégrine, la Seine à vélo, c'est sublime Caudebec-Villequier

Dimanche 27 à 10h                               Contes et relaxation

Une découverte de notre patrimoine tout en se relaxant. Autour du manoir

d'Agnès Sorel, Chantal vous propose une respiration dans la nature. Tandis que

Sandrine vous emmènera au pays des contes et légendes.

Rendez-vous : Devant le manoir d'Agnès Sorel

Public : familial                                                                                   Durée: 2h

                                                                          

      Sandrine pérégrine et respire au manoir de la Vigne Le-Mesnil-sous-J   

Tarifs : 12 €/adulte   8 €/enfant (6 à 12 ans)

Gratuit - 6 ans. Famille 2ad+2enf 36 €
Le duo le 23/09 15€/ad et 10€/enf

Tarif réduit (50 %) pour tous lors du week-end 

des Journées du Patrimoine les 18-19 et 20/09

RESERVATION OBLIGATOIRE- PLACES LIMITEES

Contact et réservation :

06-61-72-53-69

sandrineperegrine.com


