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Le mot de la rédaction. 

 
L’hiver et le début du printemps ont permis de remettre en état notre belle 
Bisquine. La voici prête pour de nouvelles aventures… 
L’Albatros a retrouvé ses fidèles pour lui aussi se refaire une beauté, avant 
d’être vu de nouveau sur l’eau. 
Le programme de la saison est chargé et la flottille aura de nombreuses 
occasions d’être à l‘honneur. 
Le nouveau local à Port-Saint Nicolas est déjà mis à notre disposition et a 
besoin de quelques travaux avant de quitter l’ancien, ce qui nécessitera 
l’aide de plusieurs d’entre nous.  Merci à ceux qui peuvent se rendre 
disponibles. 
Je remercie Cécile AGACHE, Véronique CHERON et Patrick HARDY pour 
leurs photos. 

 
N’oubliez pas : le site    www.lagranvillaise.org  
   le blog  www.lagranvillaise.over-blog.fr  

 
Bonne lecture et surtout bonnes navigations ! 
 
Béatrice HARDY 
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 Le mot du Président  Le mot du Président  Le mot du Président  Le mot du Président  
 

 
Il y a quelques jours la Granvillaise fêtait ses 22 ans (vous rappelez vous la date de 
mise à l’eau ?*). Au mois de décembre notre Association aura elle : 30 ans. 
Voilà une nouvelle saison qui commence avec les espoirs qu’elle soit aussi belle en 
terme de météo que de résultats financiers. 
 

Vous le savez, notre situation financière ne nous permet plus d’entretenir des 
salariés à temps plein et Nadine nous quitte en ce mois de mai, malheureusement 
pas dans les meilleures conditions. 

 

Après un hiver qui a connu quelques activités tournées vers le matelotage, 
l’entretien de la mature, le carénage et la préparation d’un déménagement au port 
Saint Nicolas, La Granvillaise est prête pour ses nouvelles navigations. Notre 
nouveau local, qui nous sera dédié et plus facilement accessible, a besoin de travaux 
d’étanchéité, d’électricité et de fermeture. 
Je ne peux pas conclure ce paragraphe sans remercier nos amis Cancalais pour leur 
soutien et leur accueil lors des opérations sur nos mats. Aujourd’hui nous nous 
connaissons de mieux en mieux et cela se mesurera lors de nos prochaines 
rencontres et navigations. 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents, nul ne doute que vous avez choisi notre 
association pour votre intérêt des vieux gréements et de la mer. A nous d’y 
répondre… 
 

Les navigations ont repris, elles sont souvent interrompues par le mauvais temps… 
Gageons que cet été sera bien meilleur. 
 

Notre Capitaine se remet d’un accident qui la prive quand même d’un bout de 
pouce. Géraldine nous reviendra courant du mois de Mai, en attendant, Eric PEROTIN 
assume la conduite de la Bisquine en compagnie de Jean Pierre HERPIN au poste de 
matelot. 

 

La flottille s’est réunie afin d’affiner son calendrier de participations aux 
manifestations dans la région. La flottille s’est agrandie de deux bateaux, nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
 

Les temps forts de notre saison seront : en juin, les 25 ans de la Cancalaise nous nous 
devons d’être nombreux à Cancale pour cet anniversaire. En Juillet, les festivités 
du « tonnerre de Brest », immédiatement suivis de nos régates que nous avons 
placées aux mêmes dates que le Pardon de Granville. En Août, un nouveau 
rassemblement à Granville : « le festival des voiles de travail ». Enfin, nous 
rejoindrons Caen et y retrouverons le Belem pour le départ de la Normandie Channel 
race. 
 

La boutique offre, contre monnaie bien sur, une nouvelle gamme de vêtements et 
d’articles, je vous invite à venir les découvrir. 
 

Bonne saison à vous toutes et tous et rendez vous sur l’eau. 
 
(* 15 avril 1990). 
 
Cordialement 
Philippe AGACHE 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère sortie1ère sortie1ère sortie1ère sortie     
 
Jeudi 29 mars 2012 : 
 

Ce matin a eu lieu la sortie dite d'essai de la Granvillaise après les travaux sur les 
mâts, le carénage et le réarmement.  
Le constat est qu'elle est bien prête pour une nouvelle saison. Le beau temps que 
nous connaissons actuellement et l'état de la mer ont permis de hisser les huniers 
pour montrer que tout va bien. 

 

 

FestivitésFestivitésFestivitésFestivités : 
 

13 mai : fête du nautisme à Granville 
 
22-23-24 juin : 25 ans de la Cancalaise 
 
7-8 juillet : 20 ans du Grand Léjon 
13 au 18 juillet : Tonnerres de Brest  
19 juillet : Traversée Brest-Douarnenez 
20-21-22 : Douarnenez 
28-29 juillet : Grand pardon et régates de 
bisquines    à Granville 
 
4 et 5 août : 20 ans de la Neire Maove à 
Barneville  aux même dates que le    grand 
pardon de Cancale  
 
22 au 26 août : festival des voiles de travail à 
Granville et Challenge d’Ulysse  
 
29 août au 2 septembre : Normandy 
Channel race à Caen 
 

 

SortiesSortiesSortiesSorties adhérents : 
 

1er avril 12 
14-15 avril 2012 
 
9 au 12 juillet : croisière 
associative -    aller Brest 
 
23-24: retour de Douarnenez 
 
27-28 août : aller Caen 
 
3 septembre : retour de Caen 
 

 

Entraînements régatesrégatesrégatesrégates : 
 

- samedi 14 avril : 12h / 16h15 
 

- samedi 28 avril : 10h / 14h15 
 

- dimanche 20 mai : 9h/18h15 
 

- dimanche 27 mai :  
            9h30 /13h45 
 

- dimanche 10 juin : 
            10h30 / 14h45  
 
Ces dates sont données sous 
réserve de commercialisation 

par un nombre suffisant de 
clients 

 
WE des régates : 28-29 juillet  

 

Sorties FlottilleFlottilleFlottilleFlottille    ::::    
 

Lors de la réunion du Samedi 21 avril, 2 dates 
de sorties ont été fixés : 

- Samedi 16 juin 
- Samedi 8 septembre 

 

Une 3ème date reste à déterminer, elle vous 
sera communiquée ultérieurement. 

  

Jacques HINARD 

 

Pour toutes ces dates, pensez à réserver à la boutique ou par mail. 
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L'annexe est sagement revenue après son escapade vers Jersey (fin de la saison 
dernière)... Eric la chouchoute ... seriez vous assez observateur pour découvrir ce qui 
a été changé ? 
Géraldine et Eric sont prêts et impatients de vous accueillir à bord. Aussi, n'hésitez 
pas à parfaire, avec leurs conseils et leur expertise, vos approches et connaissances 
des manœuvres aux différents postes, ainsi vous serez de plus en plus à l'aise et 
apprécierez encore plus vos navigations... 

 
 

LeLeLeLes régates 2012 s régates 2012 s régates 2012 s régates 2012          
    

GRANVILLE  28 GRANVILLE  28 GRANVILLE  28 GRANVILLE  28 –––– 29 JUILLET 2012 29 JUILLET 2012 29 JUILLET 2012 29 JUILLET 2012    
 

Cette année, il nous revient la « lourde » tâche d’organiser les régates de Bisquines. 
Celles-ci ont lieu le même week-end que le Pardon de la mer de Granville. 
Nous souhaitons redonnez à cette rencontre un peu de son vernis d’autrefois. 
Une première réunion a eu lieu avec la municipalité qui nous apporte un soutien 
matériel et  une aide pour la communication. 
 
Pour que la fête soit belle, plusieurs d’entre nous ont commencé à travailler sur 
l’organisation de cette manifestation. Plusieurs commissions sont prévues : 

- CommunicationCommunicationCommunicationCommunication : suivi du concours d’affiche, communication avec la presse 
et les partenaires, distribution et mise en place des affiches. 

- LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique : détermination du(des) lieu(x) de la fête, détermination du 
matériel nécessaire, approvisionnement et installation du matériel, 
démontage, signalisation, sécurité. 

- RestaurationRestaurationRestaurationRestauration : approvisionnement et tenue de la buvette, préparation du 
repas des équipages (installation, service, rangement). 

- Stand AVGGStand AVGGStand AVGGStand AVGG : installation, tenue du stand avec information sur les activités 
de l’association et vente, démontage. 

- AnimationAnimationAnimationAnimation : prévoir un, deux… trois groupes musicaux, avec une recherche 
de sponsoring par les entreprises de la région. Des commentaires pendant 
les manches seront à prévoir et organiser (il faut trouver un(e) 
animateur(trice) éclairé(e)…) 

- AccueilAccueilAccueilAccueil des Cancalais : prévoir des hébergements si possible sur Granville. 

 
Venez nous rejoindre, nous avons besoin dVenez nous rejoindre, nous avons besoin dVenez nous rejoindre, nous avons besoin dVenez nous rejoindre, nous avons besoin deeee toutes les bonnes volontés toutes les bonnes volontés toutes les bonnes volontés toutes les bonnes volontés    !!!!    
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Un concours d’affiches est lancé, avis à tous les artistes ! 

 
 

    
 

MODALITES  

Extraits, pour l’intégralité, voir le blog de la Granvillaise  
www.lagranvillaise.over-blog.fr 

 
L’Association des Vieux Gréements Granvillais ouvre ce concours aux peintres et 
dessinateurs de la Manche - amateurs ou non - qui souhaitent participer par 
l’expression artistique à un très bel évènement nautique.                                                                              
Inscriptions :  Maison de la Bisquine            

       43 Bd des Amiraux 50400 Granville                                        
           Tél : 02 33 90 07 502 33 90 07 502 33 90 07 502 33 90 07 51111     
  Fax : 02 33 90 03 77   06 08 87 17 17 à partir de 18 heures 
   avgg@lagranvillaise.org 

 
L’AFFICHE sera réalisée : 

- au format A3 (297 X 420)                                                                                                                                      
- orientation : Portrait                                                                                                                                               
- nombre de couleurs : libre 

 
Le VISUEL :                                                                                                                                                                 
Il devra susciter l’envie d’assister au « spectacle » nautique, de renouer avec la 
tradition des régates qui réunissaient de nombreuses Bisquines de Cancale et  
Granville et de sensibiliser le plus grand nombre à la beauté et à la sauvegarde de 
ces vieux gréements, partie intégrante du patrimoine local... 
 
DATE limite de remise des  œuvres :  
mercredi 20 juin 2012  18 heures à la Maison de la Bisquine -  43 Bd des Amiraux - 
50400 Granville  
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RécitsRécitsRécitsRécits    
 

Matelotage 14 janvier 2012 
 

Pour préparer la saison prochaine, y’a tout un tas de choses à faire sur la Granvillaise 
et l’Albatros. Du coup, Jacques HINARD a eu l’idée de nous initier à l’art du 
matelotage traditionnel. Sous un magnifique soleil granvillais, Yves, gréeur du 
Marité, nous a fait l’honneur de faire diverses démonstrations. Et nous étions 
nombreux à assister et participer à ce beau spectacle ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le bonnet turc avec un épissoir creux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La « mailloche » 

Yves a alors enchaîné sans relâche les 
nœuds utiles et décoratifs (Pomme de 
Touline, tête de More, bonnet turc, 
baderne), les épissures sur câbles 
métalliques et cordages. Le vocabulaire est 
parfois déroutant et la technique pas 
évidente mais avec de l’entrainement, nous 
espérons être capables de reproduire tout 
ça notamment pour les « moustaches » de la 
Granvillaise. Il s’agit de faire un fourrage, et 
si nous avons bien retenu, il y a 4 étapes : 

- Le graissage : avec une graisse verte 
marine résistante à l’eau de mer ou du 
suif 

- Le limandage : avec des bandes de coton 
ou autres chutes de tissus 

- Le fourrage : avec la ligne à thon 
goudronnée 

- La garniture : une bande de cuir cousue 
pour recouvrir le tout 

Et tout ça et bien c’est tout un Art ! Même 
les coutures du cuir sont 
pratiquées : « bord à bord » ou à 
« bourrelets » pour protéger la couture 
des contraintes et frottements. Pour 
réaliser ces diverses étapes, il existe des 
outils ingénieux et esthétiques. La 
« mailloche » permet d’enrouler 
régulièrement et sous tension la ligne à 
thon autour du câble. Le « minahouët » 
est un autre outil étrange qui a la forme 
d’un pied de chaise et qui va aussi 
permettre d’enrouler la ligne à thon 
régulièrement et puis la masse pour 
aplatir les épissures. Et bien sûr, les 
indispensables à avoir dans sa ceinture 
ou sa trousse : les épissoirs, aiguilles, 
paumelle, couteau, navette etc. Tout est 
dans l’équipement, le savoir-faire, plus 
un peu d’astuce et beaucoup de 
patience…  
 



 
8 

Et comme il faut que tout soit parfait : le « bonnet turc » permet la finition en servant 
de jonction entre deux fourrures de ligne à thon. Nous avons été assez bonnes 
élèves pour cet exercice car après plusieurs tentatives assez rigolotes, nous avons 
réussi à refaire ce nœud. Différents tressages en ovale ou rectangle seront 
également parfaits comme dessous de plat, paillasson ou autres moyens de 
décoration et de protection comme la baderne. Mais il faut avouer que les premiers 
essais de confection  n’étaient pas très concluants…la jolie baderne s’est 
transformée en serpillière digne du tricot réalisé par « Thérèse » dans « Le Père Noël 
est une ordure » ! Quelques entrainements réguliers s’imposeront… ! 
 

Merci à Yves et à Jacques pour cette belle démonstration et en conclusion : nous 
avons encore besoin de quelques ateliers pratiques pour parfaire nos connaissances 
et notre dextérité ! Ces ateliers permettraient de transmettre ce savoir-faire et faire 
découvrir ce beau métier à des jeunes et à tous ceux qui aiment la mer, les bateaux 
et bien sûr…les vieux gréements ! 

Solène HARDY et Véronique CHERON alias Moussette 
 
Un remâtage par ci, un démâtage par là ... 
 

Les mâts circulent dans tous les sens dans les rues de Cancale ce matin du vendredi 
23 février. Les uns descendent, les autres montent. Le plus long mesure 20,20 m 
(c’est le grand mât de la Granvillaise), le nôtre ne mesure que 19,40 m (mais est-ce 
que c’est la longueur qui compte ..?) 
Les convois exceptionnels, sont menés de façon exceptionnelle par Jean-Paul Froc et 
encadrés par la Police municipale de Cancale. 
Les promeneurs se sont régalés devant ce spectacle « gruesque » et ont pu jouer au 
jeu des différences entre la coque noire (plutôt orange, tachetée de blanc à ce 
moment de l’hivernage) et la coque blanche, toutes les deux béquillées 
sur la plage de la Houle. 
Ainsi les Cancalais ont fait de la place dans leur atelier pour accueillir les mâts 
normands durant quelques semaines, ce qui permet aux Granvillais d’assurer leur 
entretien sous un toit. 
Granvillais et Cancalais ont partagé ensuite un repas avant de se remettre chacun à 
ses travaux : ponçage pour les uns, gréement pour les autres. Cela s’appelle une 
belle journée « grancalaise ». 

Martine BODIN (Cancalaise) 
 

Les deux bisquines dans la brume à Cancale : 
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Quelle surprise pour les Cancalais de découvrir un matin d’hiver, sortant de la 
brume, deux bisquines sur le sable au port de la Houle !  
 

La Granvillaise était venue en voisine pour profiter de l’hospitalité de l’ABC pour 
assurer l’entretien des mâts ainsi que des travaux sur les câbles, drisses et poulies.  
4 

Les opérations de remâtage et démâtage des bisquines ont été assurées par 
l'entreprise Jean-Paul Froc en un peu moins de trois heures, avec un étrange balai  
dans les rues de Cancale, les mâts de la Cancalaise « descendants », les mâts de La 
Granvillaise « montants »…direction le local de l’ABC, tout juste assez grand pour 
accueillir le grand mât de La Granvillaise ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut souligner la parfaite collaboration sur les travaux, les échanges d'expériences 
et de méthodes. Ces travaux ont confirmé et renforcé l'amitié entre les deux 
associations, leurs membres réservant les grimaces pour les régates afin de soigner 
les traditions.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Béatrice HARDY 
 

Les travaux de carénage de la Granvillaise : 
 

Lundi 12 mars :  
 

 

 

 

 
 

Les câbles nécessitaient une mise à neuf des 
fourrages, opération que nous avait 
montrée Yves, le gréeur du Marité, en 
janvier. . . . Plusieurs couches de « lenk » et de 
peinture blanche ont permis une mise à 
neuf des mâts. Poulies et réas ont été 
révisés. Tous ces travaux ont été accomplis 
par une vingtaine de Granvillais qui s'étaient 
rendus à Cancale. 

Tous ont apprécié l'excellent accueil de nos amis 
Cancalais, offrant l'hébergement aux Granvillais qui 
ont passé plusieurs jours consécutifs sur place. Merci 
Annie pour ton accueil et ta gentillesse ! 

La Granvillaise commence ces travaux    habituels de 
carénage et d'entretien sur le terre-plein de la forme 
de radoub avant de démarrer la nouvelle saison. 
 

Les bénévoles de l'association se sont mobiliser aux 
côtés de Géraldine BAFFOUR qui a dirigé l'intégralité 
des travaux....     La remise à l'eau a eu lieu le vendredi 23 
mars et il est resté une semaine pour finir de réarmer 
le bateau avant les sorties d'essai.  
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Merci à Jean-Pierre HERPIN qui a réalisé les réas du mât de taillevent et du mât de  
tape-cul.  
 

La première sortie commercialisée se déroulant le samedi 31 mars avec des délégués 
régionaux de la commission féminine de la Fédération française de voile. 
 

Lundi 19 mars : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces sept jeunes en rupture scolaire pour différentes raisons (mineurs isolés, allergie 
scolaire..., rupture de contrat d'apprentissage par exemple) pourraient sombrer dans 
un certain "désœuvrement". Alors, nous éducateurs leurs avons proposé une aide à 
l'entretien de la bisquine. Le résultat est là, nous leur faisons confiance, ils se sentent 
valorisés... Alors, merci à l'AVGG d'avoir su leur tendre la main. 
 

Patrick HARDY et Sylvain BARATTE éducateurs  et accompagnateurs  
  

C’est avec plaisir que nous recevons ces jeunes et essayons avec leurs éducateurs de 
leur permettre un meilleur avenir. A côté de cela quel plaisir de voir dans les yeux de 
certains la découverte de la mer et de la marée. Nous les recevrons avec joie lors 
d'une promenade sur la Granvillaise dès que possible pour les remercier de 
l'excellent travail réalisé.           Philippe AGACHE 
 
 

Samedi 14 avril…premier entraînement régate de la saison: 
 

Déjà loin, ce samedi...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sortie du port, envoi du taillevent et de la misaine en même temps ça y est ça sent 
bon l'action tout ça. C'est parti, notre ami mécanique se tait, le bateau se cale sur ses 
bordés et la glisse peut commencer. Envoi des huniers dans la foulée, pas le temps 
de se refroidir ! Après plusieurs virements et autres empannages, l'ordre est donné : 
"On envoie la bonnette !" Branle-bas de combat sur l'avant, rapide check-up d'Eric 
sur les manœuvres à effectuer, coup de main des équipiers de l'arrière pour sortir le 
tangon. A la deuxième tentative, la bonnette est établie pour quelques minutes puis 
on l'amène sans fausses notes. Débriefing sur la sortie du tangon, conseils des 
anciens, propositions diverses pour améliorer la manœuvre, bref, des séances 
d'entraînement en perspective...  

Les jeunes de la Maison Jacques Laval d'Eaubonne ont 
choisi pour la deuxième année consécutive de venir 
aider à l'entretien de la Granvillaise.  
 

Ce travail, ils ne l'effectuent que pour reprendre 
confiance, valoriser ce qu'ils font et prendre conscience 
de ce qu'engagement et bénévolat veulent dire. 
 

L'AVGG ne fonctionne que sur l'engagement de ses 
bénévoles, l'œuvre d'Auteuil aussi. 
 

Samedi matin, au bout du ponton K1, ça vous dit 
quelque chose ? Rendez-vous avec la grande dame 
pour un renforcement musculaire. Eh oui, c'est 
aujourd'hui le premier entraînement régate. On 
casse la croûte entre nouveaux, puis arrivent les 
vieux briscards et autres tourneurs d'écoutes. 
L'équipage est au complet et Géraldine répartit ses 
troupes aux différents postes. Je croise les doigts 
et...ça marche, je me retrouve sur le phare avant, 
pourvu qu'il y ait de l'envoi de bonnette au 
programme!!!  
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Pour relancer ses troupes dans la bataille, Géraldine a repéré un lièvre. En effet, 
depuis quelques bords, le Skrijadenn nous tourne autour...simple coïncidence ou 
envie de jouer ? Toujours est-il que la deuxième éventualité est retenue et même si 
l'équilibre des forces en présence n'est pas respecté, les bords qui vont suivre seront 
du pur plaisir. Chacun y allant de son commentaire sur le concurrent d'un jour : "c'est 
un beau bateau... il est trop toilé... regarde comme il se couche...il nous empêche de 
virer...".  
Les virements, empannages et autres 360 se succèdent pour notre plus grand 
bonheur et celui aussi, semble-t-il, des spectateurs restés à terre (n'est-ce pas 
Philippe ?). 
 

Enfin, comme toute bonne chose a une fin, l'heure du retour approche. Un dernier 
effort pour amener les voiles, ranger le pont, amarrer le bateau et voilà le pont est de 
nouveau stable, on retrouve notre monde de terrien que nous avions abandonné 
durant quelques heures. Vivement la prochaine sortie...  

Bruno CAZAL 
 

Repas du 14 avril : 
 

Le repas de début de saison, permettant de présenter le programme 2012 et de 
nous retrouver après l’hiver, s’est déroulé au Yatch-club, dans la salle du haut. Le 
temps ne nous a pas permis de profiter de la terrasse, mais cela ne nous a pas 
empêché de profiter largement du buffet froid. 
 

Nous avons, cette année, un nouvel adhérent, Jean-Pierre LE GOFF,  dont les talents 
de conteur ont animé notre soirée ! Vous aurez peut-être le plaisir de le rencontrer et 
de l’entendre à bord de La Granvillaise, lors de sorties à thème. 
 

La soirée s’est terminée par un concours de mousse au chocolat, remporté par 
Bruno, malgré quelques contestations…. Solène n’a pas dit son dernier mot et 
compte bien remporter la prochaine manche ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Béatrice HARDY 
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Festi Récré : 16, 17 et 18 avril 2012 
 
- Des marionnettes de poissons, baleines, crustacés…sortant de leurs pots décorés 
(pots de yaourt, barquette de beurre). 
- Des maquettes  de la Granvillaise ou de la Cancalaise (selon une idée d’Amédée, 
améliorée par notre Géo-trouve tout Michel Geneslay), les bateaux étant montés sur 
galets ou animés sur le dos de zouzoupettes facétieuses et bavardes. 
 

Voici, pour Festi-récré, les 2 activités que nous proposions cette année durant 3 
matinées.  
 

Accueillis à bord par Jean Paul Labrosse, les enfants et les parents étaient au rendez-
vous  bravant le mauvais temps et cherchant la Granvillaise qui avait changé de port 
à cause de la tempête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile AGACHE 
 
    
RAPPELSRAPPELSRAPPELSRAPPELS    ::::    
 
• Il est obligatoire d’avoir sa carte d’adhérent pour monter à bord des bateaux de 
l’association. 
 
• Lors des travaux à bord de bateaux, c’est l’assurance responsabilité civile de chacun 
qui intervient. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comme chaque année le carré était 
bien plein, ainsi ce sont 64 enfants qui 
ont pour certains découvert ou 
redécouvert l’intérieur de la 
Granvillaise. Tous sont repartis ravis de 
ce moment de distraction en 
emportant leur trésor. 
 

L’équipe d’animation prépare déjà 
Festi récré 2013 et aurait aussi besoin 
de vos idées ! 
 


