L’agenda touristique
Du 29 février au 7 mars

Notre sélection de la semaine
1)

« Je travaille avec deux ailes » : le samedi 29 février à 18h30 : Conférence gesticulée proposée par Emmanuelle Cournarie, auteure de La
mécanique du geste. Suite à la représentation, une rencontre avec la sociologue est prévue.—Musée de l’Horlogerie—Saint-Nicolasd’Aliermont—02 35 04 53 98

2)

« Spectacle : le carnet de poche » : le dimanche 1er mars à 14h00 : A partir des objets de sa cave, Clara Beaudoux a enquêté sur la vie
de Madeleine aboutissant à une exposition au MHVQ. De son côté, Vincent Voisin a découvert Henriette L M par son journal intime et
vous livre son rapport d'enquête. Après le spectacle, une table ronde entre les deux auteurs confrontera leurs démarches artistiques. Salle Jacques Brel—Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) 02 35 86 31 61

3)

« Salon du bien-être » : Le samedi 7 de 10h00 à 19h00 et dimanche 8 mars de 10h00 à 18h00 : Au programme des conférences, animations et ateliers vous attendent tout au long du week-end - Salle des sports à Envermeu—02 35 85 70 19

Les autres manifestations :
Le dimanche 1 mars : « Fête des grands-mères » à 10h00 : Location de patins offertes aux
grands-mères et 1 entrée piscine achetée = 1 accès bien-être offert à toutes les grands-mères
– Ludi’Bulle à Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) - 02 35 85 84 84

A venir : Journées de
l’Industrie électrique
Les 4 et 5 avril 2020
Centrale EDF de Penly

Le dimanche 1 mars : « Suivez le guide ! Dans l’exposition temporaire » à 15h00 : Découvrez
l'exposition temporaire "Madeleine project, de la cave au musée". Une visite guidée au prix de la
visite libre. – Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne à Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne)
- 02 35 86 31 61

Les salariés vous présenteront leur métier et
vous accompagneront dans cette épopée
jusqu’en salle des machines, lieu ultime où la
vapeur d’eau se transforme en électricité. Au
programme : descente en funiculaire pour
accéder aux installations, visite de la salle
Le jeudi 5 mars : « Carnaval Fitness » à 18h00-19h15 : Cours de fitness déguisés – Ludi’Bulle à des machines, et, chose rare visite du
simulateur de conduite, réplique exacte de la
Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) - 02 35 85 84 84
salle de commande.

Le vendredi 6 mars : « Carnaval Fitness » à 10h00-11h30 : Prêt à relever le dédi ? Un cours de Contact : 02 35 40 60 30
fitness déguisés d’une heure et demi vous attend. – Ludi’Bulle à Petit-Caux (Saint-Martin-enCampagne) - 02 35 85 84 84

Réservations obligatoires avant le
11 mars sur www.edf.fr/jie

A noter :
EXPOSITION TEMPORAIRE - MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE
Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) —02 35 86 31 61

LES MARCHES

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Retrouvez toutes les animations dans le
guide des animations auprès de votre
office de tourisme

Le samedi matin à Envermeu
Le dimanche matin à Saint-Nicolas-d’Aliermont

Toutes les informations ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreur ou de variation dans le temps. Elles ne pourront engager la responsabilité de l’OT. Le président de la Communauté de communes Falaises du Talou sis à 46b rue du Général de
Gaulle 76630 Envermeu a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce guide sont destinées à la réalisation du traitement : promotion des animations sur le territoire
Falaises du Talou
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données sont destinées à l’Office de Tourisme Falaises du Talou ses partenaires et les usagers consultant ce guide. Les données sont actualisées chaque année. Conformément aux
articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous
invitons à contacter tourisme@falaisesdutalou.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

