L’agenda touristique
Du 15 au 22 février

Notre sélection de la semaine
1)

« Atelier porte photos » : Le mercredi 19 février à 9h30 : A l’occasion du Mardi gras et de la Chandeleur, viens fabriquer ton porte-photos
avec un peu d’argile, beaucoup de couleurs et de la passion. Tu pourras en prime déguster quelques crêpes ! - Médiathèque Guy de Maupassant à Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) - 02 35 04 89 74

2)

« Atelier Chapeaut’heure » (4-6 ans) : Le mercredi 19 février de 10h00 à 11h30 : Viens découvrir les personnages d'Alice au Pays des Merveilles avant de fabriquer ton chapeau de chapelier fou pour carnaval.—Musée de l’Horlogerie à Saint-Nicolas-d’Aliermont—02 35 04 53 98

3)

« Atelier familial "Tweet, tweet, twittons !" » +6 ans : le jeudi 20 février à 15h00 : Dans l'exposition temporaire "Madeleine project : de la
cave au musée" et à la manière de Clara Beaudoux, les enfants s'essaieront à différents jeux d'écriture sous la forme de tweets. Un goûter
est offert l'après-midi après l'animation. Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne à Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) 02 35 86 31 61

Les autres manifestations :
Le samedi 15 février : « Soirée spéciale » à 18h00 : Musique Classique à l'église.19h15 : Soirée cabaret
avec Daniel Lefevre au piano et Mayvonne Le Berre au chant — Cuverville-sur-Yères — 02 35 82 76 08

Les musées réouvrent
leurs portes !
Le samedi 15 février :

Le dimanche 16 février : « Visite guidée : Histoire d’objets » à 15h00 (-12 ans) : Découvrez les collections
du musée au travers 16 objets emblématiques ou anecdotiques. – Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne à Musée de l’Horlogerie à SaintPetit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) - 02 35 86 31 61
Nicolas-d’Aliermont :
Accès libre pour tous de 14h30 à
18h. L'occasion de venir (re)
découvrir les trésors aliermontais
et le nouveau programme d'animaLe mardi 18 février : « Lightpainting » à 14h00 : Initiez-vous au lightpainting, une méthode artistique ba- tions.
sée sur la captation de la lumière. Testez votre créativité et repartez avec vos oeuvres.—Centrale EDF de Marathon créatif / Museoprint :
Vous avez toujours voulu voir les
Penly—02 35 40 60 30
coulisses d'un musée? Participer à
Le mercredi 19 février : « Atelier Chapeaut’heure » (7-12 ans) » à 14h30 : Viens découvrir les personnages son animation? (sur inscription)
d'Alice au Pays des Merveilles avant de fabriquer ton chapeau de chapelier fou pour carnaval.—Musée de Contact : 02 35 04 53 98
l’Horlogerie à Saint-Nicolas-d’Aliermont— 02 35 04 53 98
Le lundi 17 et jeudi 20 février : « Tiens toi au courant » à 14h00 : A l'aide d'un objet magique, créez un
circuit électrique à taille humaine et devinez les secrets de la conductivité. —Centrale EDF de Penly—
02 35 40 60 30

Le jeudi 20 février : « Fluo party » à 14h00 : Après-midi fluo en patinoire Ludi’Bulle à Petit-Caux (Saint- Musée d ‘Histoire de la Vie QuoMartin-en-Campagne) - 02 35 85 84 84
tidienne à Petit-Caux :
Après un mois et demi de fermeture annuelle, le musée est de nouveau ouvert au public avec des
nouveautés dans l'exposition permanente et un nouveau programme culturel.
Le samedi 22 février : « Soirée Saint Patrick » à 19h30 : Black Irish Sheep en concert - La Kafet’Yères à
Contact : 02 35 83 31 61
Cuverville-sur-Yères —02 35 82 76 08

Le jeudi 20 février : « Atelier familial "Madeleine par ses objets" (3-6 ans) » à 10h30 : Dans l'exposition
temporaire "Madeleine project : de la cave au musée", les enfants choisissent des objets représentant les
différents aspects de la vie de Madeleine puis les utiliser pour faire son portrait. A votre colle et vos ciseaux ! Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne à Petit-Caux (Saint-Martin-en-Campagne) - 02 35 86 31 61

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

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

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.

