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ÉDITO
Comme « Festi-Récré » programmé au printemps 
(du 11 au 18 avril en 2020), cet éco- festival 
est l’occasion d’un réel moment de partage 
intergénérationnel pour découvrir ou redécouvrir 
les produits du terroir de A jusqu’à Z, et même les 
« grands » vont apprendre des choses ! 
Sur le territoire, outre les produits de la mer, une 
gamme presque infinie de produits du terroir 
raffinés et de qualité existe. On ne compte plus 
les petits producteurs, éleveurs, artisans, 
créateurs qui puisent dans les ressources locales 
pour fabriquer, cuisiner, imaginer des produits 
100% locaux « made in Granville Terre et Mer ». 
De la ferme qui produit ou élève au restaurateur, 
en passant par l’atelier de transformation, tous les 
maillons de la chaîne sont représentés.
Pour cette 5ème édition, ateliers bricolage, cours 
de cuisine, visites de ferme et la découverte 
du milieu agricole ... plus de 150 rendez-vous vous 
attendent !
Soyez curieux, tentez des expériences nouvelles 
et surtout n’hésitez pas à consulter l’ensemble 
du programme également disponible sur :
www.festi-recre.fr

Attention, le programme peut être amené à être modifié 
après sa parution papier. En vous connectant sur le site 
internet, les ateliers et les différents créneaux proposés 
sont fiables.

INFOS PRATIQUES

LES 8 RÈGLES 
DU BON FESTIVALIER 

1    Créer son compte pour pouvoir accéder au festival : 
www.fermeenfolie.fr

2    Consulter le programme complet et ne pas hésiter 
à tester de nouvelles expériences !

3    Réserver ses ateliers dès le samedi 12 octobre à 12h30 
(uniquement via le site internet)

4    Respecter le chiffre 5 : c’est le nombre maximum 
de réservations autorisées par enfant inscrit hors 
spectacles et animations non réservables via le site 
internet… Pour que le plus grand nombre d'enfants 
puissent participer !

5    Se désinscrire d’un atelier en cas d’empêchement via 
le site internet, et prévenir le partenaire si désistement 
au dernier moment.

6    Arriver à l’heure aux ateliers.

7    Suivre l’actualité du festival via le site internet, 
quotidiennement, les organisateurs vous 
informent des disponibilités pour le lendemain !

8    Partager vos photos, si vous en avez 
envie via Instagram, en utilisant 
#destinationgranvilleterreetmer

Atelier brico

Animations 
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PMRAtelier sportif

LES ATELIERS « PARENTS-ENFANTS »
Ouverture des ateliers aux adultes accompagnateurs, 
le tarif est le même pour l’adulte que pour l’enfant 

lorsqu’ils sont payants.

COUP DE CŒUR !
Les animations et les ateliers marqués du pictogramme  

 sont accessibles aux enfants à mobilité réduite. 
L’adulte qui accompagne doit s’assurer que l’enfant 
est en capacité de participer à l’atelier ou à l’animation 

pour qu’il puisse en profiter au maximum.

40 PARTENAIRES

+ DE 150 RDV

NOS PARTENAIRES
Abbaye de La Lucerne
50320 La Lucerne-d’Outremer
www.abbaye-lucerne.fr

Accueil de Loisirs
6 avenue des Frégates
50610 Jullouville

Association Caf’Art Naüm
33 bis rue de la poste
50740 Carolles
www.cafartnaum.sitew.com

Association Cultures 
Populaires
38 rue de la Division Leclerc
50740 Carolles
@AssoCulturesPop

Association Danse Part’âge
Saint Pair Danse Studio
269 rue de Jersey
50380 Saint-Pair-sur-Mer
www.dansepartage.fr

Association Détente 
Yquelonnaise
46 route du Havre de la Vanlée
50290 Briqueville-sur-Mer

Association Espoir du Roc
50400 Granville
www.telethongranville.fr

Association Melting Potes
50510 Hudimesnil
@Association
MeltingPotes

Association Rejouets
2 rue de l’Epinay
50510 Cérences
www.rejouets.com

Association Solune
50400 Yquelon

Atelier Le Zébulon
Place Monaco
50290 Bréhal

Atelier « Les 4 routes »
route de l’église 
50290 Bréville-sur-Mer   
@ Jean Yves Desfoux

Ateliers Sandrine Bihorel
22B rue docteur Letourneur 
50400 Granville 
www.sandrinebihorel.com

Au Domaine d’Esthine
Longrais
50740 Carolles
www.audomainedesthine.fr

Birding Mont Saint Michel
1990 route de Sartilly 
Saint Michel des Loups
50610 Jullouville
www.birding-msm.com

Bowling Boules et Billes
511 rue du Conillot
50400 Granville
www.boulesetbilles.fun

Centre Aquatique l’Hippocampe 
rue des lycées 
50400 Granville
www.lhippocampe-gtm.fr

Centre Equestre 
de St Pair
Chemin du petit Kairon
50380 Saint-Pair-sur-Mer
www.kairon-equitation.ffe.com

Centre Pep50 
« Les Oyats »
Avenue de la Passerelles
50290 Saint-Martin-de-Bréhal
www.pep50.fr/les-oyats

Club Hippique de Granville
1 impasse des dunes
50290 Bréville-sur-Mer
www.clubhippique-granville.ffe.com

Dreamer Animation
Ozeray Jean-Marc
@Dreamer-animation

Familles Rurales 
16 rue de l’Epinay
50510 Cérences

La Compagnie du Marin
Jean-Charles Le Noël
@lacompagniedumarin

La Ferme de la Butte
14 route de Saint Martin
50510 La Meurdraquière

La Ferme de Lucie
Village Millat
50320 Equilly
www.fermedelucie.fr
La Ferme de 
La Chèvre Rit
La Basle
50400 Granville
www.la-chevre-rit.fr

La Ferme Saint Ursin
50320 Saint-Jean-des-Champs
@FermeStUrsin

La Lune Rousse
2 route du Bocage
50510 Saint-Sauveur la-
Pommeraye
www.lalunerousse.net

L’Écume des Falaises
16 Avenue Eisenhower
5061 Jullouville

Les Écuries du Paradis
21 route de l’épine
50530 Saint-Pierre-Langers
www.ecuries-duparadis.fr

Les Plumes Normandes
La Blandinière 
50510 la Meurdraquière
@Les Plumes Normandes

Le Garde Manger
Épicerie bio de quartier
93 route de Granville
50380 Saint-Pair-sur-Mer
www.legardemanger.bio

Le Poney Club des Oyats
Avenue de la Passerelles
50290 Saint-Martin-de-Bréhal
@poneyclublesoyats

Le Roc des Curiosités 
Musée et Aquarium
1 boulevard du Vaufleury
Pointe du Roc
50400 Granville
www.aquarium-du-roc.com

Les Délices de Camille
1 Avenue de Lydney
50290 Bréhal
www.lesdelicesdecamille.com

Green Minigolf
Route de la Malenfandière 
50380 St-Aubin-des-Préaux
@ Green-Minigolf

Médiathèque
10 rue des Salines
50510 Cérences

Un peu de ci, un peu de ça
Zac du prétot
50400 Granville
www.unpeudeciunpeudeca.com

Restaurant Les Tables
La Basle
50400 Granville
@ Restaurant Les Tables

informations / réservations : www.fermenfolie.fr2 3



www.tourisme-granville-terre-mer.com

LÉGENDE

  Les Bureaux  
d’Information Touristique

 Aérodromes
 Gare
  Liaisons maritimes

 GRP
 GR

 A84
 Directions

 GR223

Paris
Rennes

Caen

Granville

PAR LA ROUTE : 
Rennes A84, sortie Granville, D973 
Caen A84, sortie n°37, Granville / Gavray

PAR LE TRAIN :  
Paris (Gare Montparnasse – Vaugirard) – 
Granville en 3h30 

PAR BUS : 
Dessertes sur la Destination 
par les bus Manéo

PAR AVION :   
Rennes, Caen et Deauville 

Tél. 02.33.05.55.50. 
www.transports.manche.fr

100%
CONNECTÉE

#destinationgranvilleterreetmer

tourisme_gtm

granville.terre.et.mer.tourisme

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube Destination 
Granville Terre et Mer

informations / réservations : www.fermenfolie.fr4 5
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SPECTACLE MONSIEUR RIBOULDINGUE  
Salle du Hérel, Boulevard des Amiraux, 
Granville, de 14h30 à 17h
2/14 ans

A la fois poétique et rêveur, Mr ribouldingue vous invite sur son nuage à la découverte d’un 
spectacle haut en couleur et en émotion. Habillement emmené par une instrumentation soignée, 
ces 5 joyeux lurons séduisent autant le jeune public que leurs parents en proposant une mise 
en scène drôle et interactive. Accompagné par quelques références de la scène manchoise, 
Mr Ribouldingue (également chanteur du groupe A fond d’cale) vous fera partager un concert 
énergique à la bonne humeur communicative ... 1er album «Mes petites guiboles» disponible : 
mixé par Christophe Darlot (Aldebert).
Durée : 2h30 ∙ Tarif : 5 €/ enfant – 5 €/ adulte ∙ Maxi : 320 enfants  
Présence d’un adulte obligatoire

mercredi 
23

STAGE EQUIFUN 
 Centre équestre Les écuries du Paradis, 21 Route de 

l’Epine, 
50530 Saint-Pierre-Langers, à 14h 
4/14 ans

Demi-journée de stage sur poneys, double poneys et chevaux, accueil et préparation de vos montures, 
dispositif Equifun et parcours de maniabilité... pour tout niveau du débutant au plus confirmé. 
Goûter et balade bois et campagne pour terminer cette merveilleuse matinée.
Durée : 3h15 ∙ Tarif : 35 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 10 enfants  

mercredi 
23

lundi 
28au

LES PORTES MONNAIES SAUVAGES 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 33 Rue de la poste, 
50370 Carolles, à 14h30
2/14 ans

Une brique de lait, un paquet de corn flakes, une boite de riz… ne jetez plus rien !!! On va transformer 
tout cela en beaux porte-monnaie… de la peinture, des diamants, du tissu bien rigolo… et voilà 
un beau cadeau !
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 15 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 8 enfants  

mercredi 
23

Programme du 21 au 31 octobre 2019

informations / réservations : www.fermenfolie.fr
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LA FERME 
À LA LUDO ! 
10 Rue des Salines, 50510 
Cérences, Rejouets, à 10h
2/14 ans

Des jeux autour des animaux de la ferme… pas toujours très sage ! 
Un parcours en tracteur pour faire comme les grands … de bons 
moments à partager en famille !
Durée : 2h ∙ Tarif : Gratuit/enfant – Gratuit/adulte ∙ Maxi : 25 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

PETIT 
DÉJEUNER 
DES ANIMAUX 
La Ferme de Lucie, Village 
Millet, 
50320 Equilly, à 10h
2/14 ans

Viens assister au biberonnage des petits et au petit déjeuner des 
animaux. Tu pourras également caresser et nourrir diverses races 
d’animaux de poils ou de plumes dans une vallée verdoyante. Et tu 
découvriras des animaux atypiques pour la Normandie.... 
Prévoir une tenue adaptée (bottes).
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 5€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

LE GOÛTER 
DES ANIMAUX 
La Ferme de Lucie, Village 
Millet, 50320 Equilly, à 19h
2/14 ans

Viens caresser et câliner diverses races d’animaux de poils 
ou de plumes. Tu découvriras des animaux atypiques pour 
la Normandie. Viens assister au gouter des animaux et au 
biberonnage des petits. Prévoir une tenue adaptée (bottes). 
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 5€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

LE LICORN’ CLUB  
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 
33 Rue de la poste, 50370 Carolles, à 14h30
2/14 ans

Des rouleaux de papier, une boite à chaussures, du carton, de la 
colle, de la peinture, ET DES PAILLETTES !!!… Viens créer ton super 
centre équestre de licornes !
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

UNE HISTOIRE 
EN BOÎTE
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 
33 Rue de la poste, 50740 Carolles, à 14h30
2/14 ans

Une boite à chaussure, … ça en raconte des histoires ! A toi, de 
peindre, de décorer, d’inventer ton histoire, ton décor et ton 
personnage, avec tous les trésors de l’atelier.
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

LA CONTRÉE 
DES CABANES ! 
L’hôtel Blanc 50510 
Cérences, Rejouets, à 15h
2/14 ans

Laisser vibrer votre créativité et venez construire une cabane en 
famille … l’équipe de Rejouets vous attendra avec des trucs et 
astuces, des modèles… Vous pouvez également apporter votre 
matériel ! Après la visite des cabanes, nous partagerons le goûter. 
Osez l’aventure !
Durée : 3h ∙ Tarif : 2€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 20 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

LES OISEAUX BOIVENT-
ILS DU LAIT  ? 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 
33 Rue de la poste, 50740 Carolles 
à 14h30
2/14 ans

Drôle de question !!! Une brique de lait, des ciseaux, de la peinture, 
des objets déco, … Et voilà que tu vas créer une mangeoire à 
oiseaux, ou un nichoir bien accueillant !
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 
et 6 adultes

LES SECRETS DU LAIT 
ET DU FROMAGE  
Ferme de la chèvre Rit, La Basle, 50400 
Granville, à 15h
5/10 ans

Vous êtes invités à la ferme pour découvrir tous les secrets du lait : 
qui le fabrique, quand et pourquoi ? C’est l’occasion de retrousser 
ses manches et de traire une chèvre. Ensuite, vous découvrirez la 
fabrication du fromage de chèvre. Une visite d’une chèvrerie sans 
dégustation, ce serait un comble ! Vous pourrez donc découvrir en 
fin de visite les différents fromages de la ferme.
Durée : 2h ∙ Tarif : 3€/enfant – 3€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

THÉÂTRE À L ’ASINERIE 
Le Domaine d’Esthine Longrais 50740 
Carolles, à 14h30
6/14 ans

Les Fables de La Fontaine par Jean-Charles Lenoël, de 
la Compagnie du Marin. « Je me sers d’animaux pour instruire les 
hommes » Jean de La Fontaine. Exilé volontaire dans les bois, 
William s’est isolé dans sa cabane pour observer les animaux et 
ainsi mieux comprendre les hommes. La mise en scène est très 
simple, s’inspirant de La Comédia Dell’Arte, le comédien joue avec 
des masques pour faire revivre neuf des fables parmi les plus 
connues
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/enfant – 8€/adulte ∙ Maxi : 25 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

UNE MAISON 
OU UN GARAGE ?
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 
33 Rue de la poste, 50370 Carolles, à 14h30
2/14 ans

Une boite à chaussures à transformer… du carton, de la colle, des 
bouchons, du tissu, des trucs, des machins et des bidules… alors, 
que vas-tu créer une maison de poupée, un super garage ou une 
caserne de pompiers ?!
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

CONCOURS 
DE CITROUILLES 
 Ferme de la chèvre Rit, La Basle, 50400 
Granville, à 15h
4/10 ans

En famille ou entre ami, viens exercer tes talents de sculpteur sur 
citrouille dans notre chèvrerie. Un moment simple et convivial. 
Les œuvres seront exposées pendant le marché sur la ferme et 
donnera lieu à une remise de prix.
Vous pouvez apporter vos couteaux et autres outils adaptés pour 
la sculpture de citrouille
Durée : 1h ∙ Tarif : Gratuit, apportez vos citrouilles ou achetez-en une 
sur place ∙ Maxi : 50 enfants ∙ Présence d’un adulte obligatoire

vendredi 
25

vendredi 
25

vendredi 
25

mardi 
29

mercredi 
30&

mercredi 
23

mercredi 
30&

mercredi 
23

mercredi 
30&

mercredi 
23

jeudi 
31&

jeudi 
24

mardi 
29

samedi 
26 mercredi 

30
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UN PORTE BONBONS 
HALLOWEEN 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 
33 Rue de la poste, 50370 Carolles, à 14h30
2/14 ans

Des bouteilles de sodas, quand elles sont vides, qu’en fait-on ? On 
les transforme… de la peinture, une fermeture éclair, des décos 
récup’… Voilà des citrouilles, des fantômes, et des sorcières qui 
vont protéger tous les bonbons que tu auras chinés !!! PS : viens 
avec des bouteilles de sodas vides, si tu peux !
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 

BALLADE HALLOWEEN 
À PONEY 
Centre équestre Les écuries du Paradis, 
21 Route de l’Epine, 50530 Saint-Pierre-
Langers, à 9h
6/14 ans

Après avoir pansé, sellé, et bridé les poneys, nous partirons 
en balade, costumés (à prévoir) pour. Faire le tour du village et 
récolter peut-être des bonbons !
De retour au centre équestre, on s’occupe des poneys et l’on 
partagera la récolte autour d’un grand goûter.
Durée : 3h ∙ Tarif : 35€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants  

LES CITROUILLES 
D’HALLOWEEN 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum, 
33 Rue de la poste, 50370 Carolles, à 14h30
2/14 ans

Viens transformer les citrouilles en Jack’O lantern !!! On creuse, 
on découpe, on décore, on s’amuse !!! 
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 

BAL DE CLÔTURE 
COSTUMÉ  
Salle des fêtes de Hudimesnil,  à 15h30
2/14 ans

L’Office de Tourisme s’associe cette année, à l’association 
« Melting’PoteS » pour la clôture du Festival. A l’occasion 
d’Halloween, les festivaliers sont invités à le faire en dansant lors 
du bal costumé animé par Deny Lefrançois
L’ex-musicien du groupe « Mes souliers sont rouges ». Ferra 
danser sur ses chorégraphies entraînantes petits et grands. 
L’office de tourisme proposera à l’issue du bal, un grand goûter 
100% made in Granville Terre et Mer. 
Durée : 2h30 ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 150 enfants 
Présence d’un adulte obligatoire

PORTES 
OUVERTES 
À LA FERME 
AVICOLE 
AssoFerme les plumes 
normandes, La Blandinière 
50510 Hudimesnil, 
à 11h et 15h
2/14 ans

Vous êtes invités à la ferme avicole Les Plumes Normandes, pour 
découvrir en famille, l’exploitation « Les Plumes Normandes » 
Nicolas et Gabriel, 2 jeunes agriculteurs récemment installés, vous 
présenteront les différentes races de poules, poulets et pintades 
qu’ils élèvent dans le respect du bien-être animal. 
A l’issue de ta visite, l’aviculture n’aura plus de secrets pour toi !
Durée : 1h ∙ Tarif : 0€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

JOUE AUX 7 FAMILLES DU ROC  
Le Roc des Curiosités, Musée et Aquarium, 1 boulevard du 
Vaufleury (Pointe du Roc) 50400 Granville, à 14h30
7/12 ans
Avec une animatrice et ta petite équipe, retrouve les membres 
des familles petites bêtes rampantes, petites bêtes volantes, 
poissons, crustacés, invertébrés, animaux imaginaires et 
coquillages…Quand toutes les équipes auront retrouvé leurs six 
membres, nous jouerons tous ensemble autour d’une table à un 
super jeu des 7 familles !
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 4€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 14 enfants 

jeudi 
31

mercredi 
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Concept : les ateliers proposés dans cette rubrique sont ouverts aux parents ou à l’adulte qui 
accompagne. L’adulte ne pouvant pas s’inscrire via le site internet, les jauges indiquées ne concerne 
que les enfants. 1 seul adulte prévu par enfant, excepté lorsque c’est spécifié. L’adulte devra s’acquitter 
du tarif indiqué, comme l’enfant. Les enfants seuls ne seront pas autorisés à s’inscrire sans adulte.

FABRIQUER SA MANGEOIRE 
POUR LES OISEAUX 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, 50400 Granville, à 15h
6/10 ans

Venez passer un moment nature à la ferme. Nous vous présenterons les différents 
nids et oiseaux de nos campagnes. Après cette petite balade, nous réaliserons des 
mangeoires pour les oiseaux. Eh oui, l’hiver approchant, il faut les aider à se nourrir l’hiver. 
C’est l’occasion idéale d’apprendre à la fabriquer soi-même. Apporte ton marteau et ton goûter 
si tu veux ensuite assister à la traite (17h30).
Durée : 2h ∙ Tarif : 7 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 10 enfants  
Présence d’un adulte obligatoire

mercredi 
23

CONSTRUIS UNE MANGEOIRE 
POUR OISEAUX 
Salle de l’amitié à Carolles (à côté de l’auberge de la vallée 
des peintres), à 14h
6/14 ans

Découvre l’environnement du village de Carolles, observe la nature, les arbres, les oiseaux puis construis 
ta mangeoire pour oiseaux sauvages que tu pourras installer chez toi dès l’hiver prochain.
Durée : 2h ∙ Tarif : 10 €/ enfant – 10 €/ adulte ∙ Maxi : 15 enfants  
Présence d’un adulte obligatoire

mercredi 
23

mercredi 
30&

FABRIQUE TA PEINTURE MINÉRALE 
ET VÉGÉTALE 
 Abbaye de la Lucerne, D105, La Lucerne d’Outremer, 
à 10h30 
7/12 ans

Basil le basilic, le gardien de l’abbaye, et tous ses amis du bestiaire médiéval ont subitement perdu leurs couleurs. 
Heureusement, on a retrouvé un manuscrit révélant les secrets de la peinture au Moyen-Age. A travers une 
initiation aux techniques médiévales de la décoration en couleurs, redonne aux créatures mythologiques des 
couleurs en créant toi-même ta peinture comme au Moyen-Age, à l’aide des matériaux et végétaux trouvés 
autour de l’abbaye.
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 5 €/ enfant – 5 €/ adulte ∙ Maxi : 10 enfants  
Présence d’un adulte obligatoire

mercredi 
23

jeudi 
31au

Programme du 21 au 31 octobre 2019
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CUISINE AU JARDIN ! 
Jardin Pédagogique (derrière le centre 
de loisirs), 1 Rue de l’Epinay, 50510 Cérences, 
à 10h
6/14 ans

Du jardin à l’assiette, Rejouets et Familles Rurales s’associent pour 
vous faire découvrir des recettes simples qui magnifieront les 
fruits et légumes de saison. A vos tabliers !
L’atelier a lieu dans le jardin pédagogique de Familles Rurales. 
Prévoir une tenue adéquate. Repli au centre de loisirs en cas de 
pluie.
Durée : 2h ∙ Tarif : 2€/enfant – 2€/adulte ∙ Maxi : 8 ∙ Présence d’un 
adulte obligatoire

LA TAILLE DU SILEX 
Centre PEP50 « Les Oyats », Avenue de la 
passerelle, 50290 Bréhal, à 10h
11/14 ans

Grâce à une histoire et une démonstration de taille, nous 
découvrirons l’évolution des outils de pierre à l’époque du 
paléolithique « l’âge de la pierre ancienne ». Par la suite, nous 
réaliserons plusieurs outils comme le grattoir que vous garderez 
en souvenir.
Durée : 2h ∙ Tarif : 7€/enfant – 7€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

MINIGOLF BY NIGHT ! 
Green minigolf, Route de la Malenfandière, 
50380 Saint Aubin des Préaux, à 19h
7/14 ans

L’enfant et l’adulte joueront la même balle à tour de rôle. Un peu 
de stratégie alors, quel joueur saura mettre son partenaire dans 
les meilleures conditions pour jouer le coup suivant ? Qui ne 
supportera pas le raté incroyable de son équipier ? S’encourager 
et accepter les erreurs de son partenaire seront indispensables 
pour prendre plaisir et accomplir une belle performance ! 1 parent 
pour 1 enfant.
Durée : Xh ∙ Tarif : 4€/enfant – 4€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

jeudi 
24

YOGA ENFANTS 
EN MUSIQUE  
Mairie de Yquelon, 130 Rue 
de la Grange Dimière, 50400 
Yquelon, mardi 29 à 15h 
et mercredi 30 à 10h30
5/10 ans

Pour les petits et les grands. Un atelier de Yoga ludique et 
dynamique animé par Véronique Enée. Accompagnée en Live 
par le musicien Yann Gardan aux percussions indiennes pour un 
programme joyeux et sautillant autour de la nature.
Titeketaketedoun le corps se transforme en grenouille, fleur, chat, 
dragon arbre et papillon.
Durée : 1h ∙ Tarif : 7,50€/enfant – 7,50€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants 
∙ Présence d’un adulte obligatoire

UNE FERME CIDRICOLE 
Ferme de la Butte, 16 route Saint Martin, 
50510 la Meurdraquière, à 15h
4/14 ans
En pleine saison de la récolte des pommes, viens découvrir le 
pressoir de la ferme. Tu découvriras comment est réalisé ton 
jus de pommes préféré ! Goûter offert à la fin de l’animation et 
dégustation de produits cidricoles. Possibilité d’acheter sur place, 
Calvados, Pommeau, Cidre.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5,50€/enfant – 5,50€/adulte ∙ Maxi : 12 enfants 
Présence d’un adulte obligatoire

PHOTO DE 
PORTRAIT  DE 
FAMILLE EN 
GALETS 
Atelier le Zébulon, 
Petite salle derrière le Saint 
Mart@nim, Place Monaco, 
Saint-Martin-de-Bréhal, 
jeudi 24 à 16h et lundi 28 
à 10h

3/14 ans
Un portrait de famille réalisé avec des galets décorés... Prévoir une 
tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 4€/enfant – 4€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants 
et 6 adultes ∙ Présence d’un adulte obligatoire

SÈME TA GRAINE 
Ferme Saint-Ursin, Sur la D309, à l’entrée du 
bourg de St-Ursin (50320) en arrivant de la 
Haye-Pesnel, à 14h30
4/14 ans

Venez découvrir la ferme bio à St-Ursin, du maraichage sur 
sol vivant et un tracteur à pédales. Pendant cet après-midi, tu 
pourras apprendre le cycle de culture des légumes. Ensemble, 
nous ferons un petit atelier pour semer des graines de courge en 
godet. Tu repartiras avec ton pot pour le repiquer plus tard dans 
ton jardin ou dans un pot plus grand. Prévoir une tenue adaptée 
et des bottes.
Durée : 2h ∙ Tarif : 2,50€/enfant – 2,50€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

L’ART DU T ISSAGE 
 Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, 
50400 Granville, à 15h
6/10 ans

La laine est une véritable source de créativité. Viens découvrir 
les outils ainsi que les multiples possibilités qu’offre le tissage. 
Un porte-bonheur mexicain, un tissage mural ou encore en rond. 
Tu pourras réaliser l’ouvrage de ton choix et repartir avec.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 12 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

TOURNOI DE BOWLING 
D’HALLOWEEN
511 Rue du Conillot, 50400 Granville, à 10h
5/14 ans
Venez- vous affronter lors du Tournoi de bowling spécial Halloween ! 
Patrick se chargera de constituer les équipes selon les âges et 
les inscrits ! Pour la séance du jeudi 31, jour d’Halloween, vous 
pouvez venir costumés !
Prévoir une tenue adaptée, la location des chaussures sera 
offerte. Les dix premiers se verront offrir une partie gratuite !
Durée : 2h30 ∙ Tarif : 5,50€/enfant – 5,50€/adulte ∙ Maxi : 50 enfants 
 ∙ Présence d’un adulte obligatoire

DANSE 
PARENT- ENFANT 
 289 Rue de Jersey, 50380 
Saint-Pair-Sur-Mer, à 10h30
2/6 ans

Un atelier de danse ludique pour petits et grands, sur le thème 
d’halloween, pour passer un moment privilégié en famille : des 
histoires, des comptines, des chansons, des rondes, du rythme, 
de l’expression corporelle et un temps de relaxation.
Durée : 1h ∙ Tarif : 5€/enfant – 5€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire
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ANIMAUX EN ARGILE  
Petite salle derrière le Saint Mart@anim, 
Place Monaco à Saint-Martin-de-Bréhal, à 10h
2/4 ans

Réalisation d’un animal en argile, en utilisant la technique de la plaque et décors personnalisé ! 
Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé.
Durée : 1h ∙ Tarif : 6 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 6 enfants  
Présence d’un adulte obligatoire

ESCARGOT EN ARGILE  
 Petite salle derrière le Saint Mart@anim, Place Monaco 
à Saint-Martin-de-Bréhal, à 10h 
3/4 ans

L’argile, matière naturelle, idéale pour écraser, couper, rouler….  Et de drôles d’escargots vont prendre vie 
sous tes doigts. Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 6 enfants  
Présence d’un adulte obligatoire

LE MONDE DES T ISSUS SAUVAGES 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum 33 rue de la poste, 
35740 Carolles, à 10h30
2/4 ans

A la recherche de Tchak Tchak, la girafe, dans la savane des tissus sauvages… il va falloir peindre, 
dessiner, coller… mais aussi écouter l’histoire que l’on va te raconter !!!
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 15 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 8 enfants  
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FABRICATION D’UN 
CERF-VOLANT 
Accueil de loisirs de Jullouville, 6 Avenue 
des frégates, à 17h
2/4 ans

Imagine le dessin que tu veux appliquer sur ton cerf-volant et fait 
le voler. Tu pourras repartir avec ton cerf-volant.
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 0€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

MON PETIT  LAPIN 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, 50400 
Granville, de 10h à 11h
2/4 ans

Quel enfant n’a pas son doudou lapin ? A la ferme, nous avons les 
nôtres, sauf qu’ils sont vivants ! Il est possible de les caresser, 
de leur faire des câlins, de les nourrir...
C’est un moment privilégié pour les tous petits, qui ne se lasseront 
pas de s’en occuper.
Durée : 50min ∙ Tarif : 4€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

BOIS FLOTTÉ &  GALETS AUX 
COULEURS D’HALLOWEEN 
l’Atelier « Les 4 routes », route de l’église 50290 
Bréville-sur-Mer, à 10h
3/4 ans

Christine, artiste plasticienne, te propose de réaliser ensemble 
des peintures sur galet et un petit objet de bois flotté sur le thème 
d’Halloween. Pas besoin de venir avec vos plus beaux habits, mais 
plutôt avec un tablier ou une blouse de protection. Toutes vos 
œuvres seront accrochées et restituées lors de votre vernissage, 
le mardi 29 octobre à 18h.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 5 enfants

jeudi 
24

LA PÊCHE 
À LA GRENOUILLE 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum 
33 rue de la poste, 35740 Carolles, à 10h
2/4 ans

« En me promenant dans la forêt, j’ai entendu croasser… j’ai 
cherché partout… et d’aventure en aventure, de peinture en 
peinture, CROOOA, CROOOA, CROOOA, mais c’est une sacrée drôle 
de grenouille que voilà !!! …
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

C’EST CHOUETTE 
LE MATIN 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum 
33 rue de la poste, 35740 Carolles, 
à 10h
2/4 ans

Une histoire pour se réveiller tout en douceur… Au menu du petit 
déjeuner : de la peinture blanche comme du lait, des paillettes 
tombées du ciel étoilée, et du pain qui se transforme en cailloux 
du petit Poucet…Mais qui peut bien arriver pour me souhaiter 
une bonne journée ?
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

MES 
PREMIÈRES 
BOTTES 
Ferme de la Chèvre Rit, 
La Basle, 50400 Granville, 
à 10h

2/4 ans

Au tour des plus petits de devenir fermier ! Il y en a des tâches à 
effectuer : nourrir les lapins et les poules, préparer la bouillie au 
cochon, traire une chèvre...Le travail s’accompagne toujours d’une 
petite caresse bien évidemment. Les petits fermiers pourront se 
reposer de leur dur labeur dans la carriole tirée par notre âne, 
Kadichon.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

LE PHARE DU BOUT 
DU MONDE 
 Association d’arts plastiques Caf’art’naum 
33 rue de la poste, 35740 Carolles, à 10h
2/4 ans

« La rencontre avec un magicien et un rouleau de papier toilette, 
de la peinture, des craies, un bateau en papier, un phare à 
colorier…. Ouh là là !!! J’ai besoin de vacances, moi !!! Et si on 
allait au bout du monde… et si on prenait le tunnel à rêves ?!!! »
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants
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ESCARGOT EN ARGILE  
Petite salle derrière le Saint Mart@anim, Place Monaco à Saint-Martin 
de Bréhal, à 11h30
4/6 ans

L’argile, matière naturelle, idéale pour écraser, couper, rouler….  Et de drôles d’escargots vont prendre 
vie sous tes doigts.
Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé ! 
Durée : 1h ∙ Tarif : 6 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 6 enfants 

FABRICATION D’UN CERF-VOLANT  
 Petite salle derrière le Saint Mart@anim, Place Monaco 
à Saint-Martin-de-Bréhal, à 17h 
5/6 ans

Imagine le dessin que tu veux appliquer sur ton cerf-volant et fait le voler. Tu pourras repartir avec ton cerf-volant. 
Durée : ?h ∙ Tarif : 0€/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 10 enfants ∙  
Présence d’un adulte obligatoire

ATELIER « DANSE LA NORMANDIE 
AVEC LES PONEYS » 
Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du Petit Kairon, 
50380 Saint-Pair-sur-Mer, à 16h45

2/6ans

Séance en musique, sur le thème de la Normandie
Pour apprendre à développer ton autonomie, ta mobilité et prendre confiance en toi.
Durée : 1h ∙ Tarif : 15 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙  
Présence d’un adulte obligatoire  
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PEINTURE SUR 
LES PONEYS 
Poney club les oyats, 
avenue de la passerelle 
50290 Saint-Martin-de 
-Bréhal, à 11h
2/6 ans

Viens au poney club, à deux par poney tu devras d’abord prendre 
soin de lui et bien le brosser. Ensuite avec de l’argile colorée 
naturellement tu pourras faire de beaux motifs à l’aide de 
pochoirs. Viens avec une tenue adaptée !
Durée : 1h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 12 enfants

BALADE FLEURIE À PONEY  
Les Ecuries du Paradis, 21 Route de l’Epine, 50530 
Saint-Pierre-Langers, à 10h30
2/6 ans

Petite balade à poney (un par enfant) et en route pour découvrir 
les fleurs des champs de nos campagne. L’adulte devra tenir 
la longe le temps de la promenade.
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

BALADE EN FAMILLE 
Poney club les oyats, avenue de la passerelle 50290 
Saint -Martin-de-Bréhal, 23 et 30 à 11h et du mercredi 
au jeudi 31 octobre à 17h (Samedi et Dimanche exclus)
2/6 ans

Viens découvrir les paysages entre mielles et dunes. Tu pourras 
partager ce moment en famille/ (L’adulte qui accompagne devra 
tenir le poney tout au long de la balade).
Durée : 1h ∙ Tarif : 8€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙ Présence 
d’un adulte obligatoire

TABLEAU D’AUTOMNE 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, 
50400 Granville, à 14h30 et à 16h
3/6 ans

Instant promenade dans le bocage pour découvrir la végétation. 
C’est le moment d’apprécier les couleurs, les odeurs et les bruits 
de l’automne. Et ensuite, place à la cueillette de feuilles mortes 
trouvées au grès de la promenade. Faites parler votre âme 
d’artiste en réalisant un tableau d’automne avec votre récolte. 
Petit conseil, n’oubliez pas les bottes.
Durée : 2h ∙ Tarif : 4€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 12 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

BOIS FLOTTÉ &  GALETS AUX 
COULEURS D’HALLOWEEN 
L’Atelier « Les 4 routes », route de l’église 50290 
Bréville-sur-Mer, à 10h
4/6 ans

Christine, artiste plasticienne, te propose de réaliser ensemble 
des peintures sur galet et un petit objet de bois flotté sur le thème 
d’Halloween. Pas besoin de venir avec vos plus beaux habits, mais 
plutôt avec un tablier ou une blouse de protection. Toutes vos 
œuvres seront accrochées et restituées lors de votre vernissage, 
le mardi 29 octobre à 18h.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 5 enfants

PETITS MONSTRES EN FOLIE ! 
Le Roc des Curiosités, Musée et Aquarium, 1 boulevard du 
Vaufleury (Pointe du Roc) 50400 Granville, à 11h
3/6 ans
Halloween au Roc des Curiosités ! Viens découvrir nos petits 
monstres : araignées prêtes à bondir, scarabées géants prêts à 
s’envoler, poissons toxiques prêts à piquer… Tu seras protégé par 
une animatrice qui se sera transformée pour te guider dans cette 
aventure… en sorcière bien-aimée ! Frissons garantis !
Durée : 1h ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants

ATELIER « PONY 
GAMES » À KAIRON 
Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, 
Chemin du Petit Kairon, 50380 
Saint-Pair-sur-Mer, à 16h45
2/6 ans

Participe en équipe à des jeux ludiques  à poney : slaloms, adresse 
et jeux de balle n’auront plus de secret pour toi.
Durée : 1h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

LA MAISON MAGIQUE  
Association d’arts plastiques Caf’art’naum 
33 rue de la poste, 35740 Carolles, à 10h
2/6 ans

Viens créer une maison magique, faite d’argile, de paillettes et 
de diamants … et devine qui habite dans cette drôle de maison ? 
Pour le savoir, il va falloir écouter l’histoire du pays des rêves !!!
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 

ANIMAUX EN ARGILE
Petite salle derrière le Saint Mart@nim, 
Place Monaco, Saint-Martin-de-Bréhal, 
à 11h30
3/6 ans

Réalisation d’un animal en argile, en utilisant la technique de la 
plaque et décors personnalisé ! Prévoir une tenue adaptée, blouse 
ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants ∙ Présence 
d’un adulte obligatoire

LEE KORN 
 Association d’arts plastiques Caf’art’naum 
33 rue de la poste, 35740 Carolles, à 10h
2/6 ans

Des rouleaux de papier, de la peinture, des scoubidous, des perles 
de bois, des pailles, des fils chenilles…, le tout enveloppé par une 
jolie histoire de drôle de bonhomme (Mr Lee) du pays des arcs en 
ciel… quand soudain…, un coup de vent, … et tout se transforme !!!
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

ATELIER « PROMENADE 
À PONEY »  
Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, 
Chemin du Petit Kairon, 50380  Saint-Pair-

sur-Mer, à 16h45 et mercredi 30 à 10h30
2/6 ans

Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins de 
St Michel qui se trouvent autour du centre équestre ! Prévoir 
une tenue adaptée, l’adulte accompagnant assistera l’enfant 
pendant toute la séance. En cas de mauvais temps, la balade 
sera remplacée par du « Pony game. »
Durée : 1h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire
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PEINTURE D’ANIMAUX 
AUX ÉPICES 
Petite salle derrière le Saint Mart@nim, 
Place Monaco, Saint-Martin-de-Bréhal, à 10h
5/6 ans

Découverte de textures et odeurs avec la préparation de peintures 
aux épices. Puis réalisation d’un dessin. Prévoir une tenue 
adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé.
Durée : 1h ∙ Tarif : 7€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants

ANIMAUX EN ARGILE  
Petite salle derrière le Saint Mart@nim, 
Place Monaco, Saint-Martin-de-Bréhal, 
à 11h30
2/4 ans

Réalisation d’un animal en argile, en utilisant la technique de la 
plaque et décors personnalisé ! Prévoir une tenue adaptée, blouse 
ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants ∙ Présence 
d’un adulte obligatoire

PEINTURE D’ANIMAUX 
AUX ÉPICES 
Petite salle derrière le Saint Mart@nim, 
Place Monaco, Saint-Martin-de-Bréhal, à 10h
5/6 ans

Découverte de textures et odeurs avec la préparation de peintures 
aux épices. Puis réalisation d’un dessin. Prévoir une tenue 
adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé.
Durée : 1h ∙ Tarif : 7€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants

LA COCCINELLE ET 
L ’ARBRE DE LA LUNE 
Association d’arts plastiques Caf’art’naum 
33 rue de la pos te, 35740 Carolles, à 10h
2/6 ans

Une petite coccinelle qui cherche ses points partout… mais grace 
à un petit pot, à la lune, et surtout à toi, qui va peindre, coller, et 
créer plein de choses, … je pense que tout va s’arranger !!
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

 
ANIMAUX EN ARGILE  
Petite salle derrière le Saint Mart@nim, 
Place Monaco, Saint-Martin-de-Bréhal, 
à 10h
2/4 ans

Réalisation d’un animal en argile, en utilisant la technique de la 
plaque et décors personnalisé ! Prévoir une tenue adaptée, blouse 
ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants ∙ Présence 
d’un adulte obligatoire
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ATELIER « DANSE 
D’HALLOWEEN À 
PONEY »  
Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, 

Chemin du Petit Kairon, 
50380  Saint-Pair-sur-Mer, à 16h45

2/6 ans

Séance en musique, sur le thème d’Halloween
Pour apprendre à développer ton autonomie, ta mobilité 
et prendre confiance à toi. Tu peux venir déguisé(e).
Durée : 1h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

 
ESCARGOT EN ARGILE 
Petite salle derrière le Saint Mart@anim, 
Place Monaco à Saint-Martin 
de Bréhal à 11h30
4/6 ans

L’argile, matière naturelle, idéale pour écraser, couper, rouler… 
Et de drôles d’escargots vont prendre vie sous tes doigts.
Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé ! 
Durée : 1h ∙ Tarif : 6 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 6 enfants
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PHOTO DE PORTRAIT  DE FAMILLE 
EN GALETS  
Atelier le Zébulon, Petite salle derrière le Saint Mart@nim, Place Monaco, 
Saint-Martin-de-Bréhal, à 14h
7/10 ans
Réalisation d’un masque en argile sur une bûche de bois et décors avec de la 

peinture à l’argile et pigments colorés naturels. Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt 
recommandé ! 
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 7 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 8 enfants 

MINIGOLF BY NIGHT !  
 GREEN MINIGOLF, Route de la Malenfandière, 50380 
Saint Aubin des Préaux le 23 à 19h et le 30 à 18h 
7/10 ans

Tournoi de minigolf nocturne ! Viens t’amuser et tester ton adresse sur un parcours aux difficultés 
variées avec des balles lumineuses. Tous les participants seront récompensés. Prévoir une tenue 
adaptée selon la météo. 
Durée : 2h ∙ Tarif : 4,50€/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 16 enfants  
∙ Présence d’un adulte obligatoire

BALADE À LA PLAGE 
Poney club les oyats, Avenue de la passerelle, 50290 
Saint-Martin-de-Bréhal, à 14h
7/10 ans

Après avoir préparé ton poney nous partirons par les petits chemins sableux jusqu’à la mer. 
Une magnifique et tranquille balade au pas.  (Suivant conditions météo)
Durée : 2h45 ∙ Tarif : 20 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 6 enfants  
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PETIT  ATELIER CUISINE 
À L ’ÉPICERIE BIO 
Le Garde-Manger épicerie bio de quartier, 
93 Route de Granville, 50380 Saint-Pair-
Sur-Mer, à partir de 14h30
7/10 ans

Avec les bons conseils de Gaëlle et les légumes bios de Jérémy, 
tu apprendras à cuisiner « éco responsable ». Au programme : 
réalisation d’une soupe avec les légumes de saisons et fabrication 
de scones. Prévois un tablier et des récipients pour rapporter 
à la maison tes réalisations. Tu Pourras également découvrir cette 
épicerie, lieu de vie, qui propose des produits locaux et bios, des 
fruits et légumes – certains anciens.
Durée : 2h ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 12 enfants

AQUALULU  
Centre Aquatique l’hippocampe, Rue des 
lycées, 50400 Granville, à 15h et à 15h45
7/10 ans

Sur le Thème de « le Loup, la Chèvre et le chou », 1 groupe d’enfants 
devra faire passer de l’autre côté du bassin des objets (loup, chèvre 
et chou), en tenant compte de la problématique, chou, chèvre 
et loup, la petite histoire leur sera lu avant le début de l’activité. 
Le tout chronométré
Durée : 0h30 ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 6 enfants

BOL EN ARGILE 
Atelier le Zébulon, Petite salle derrière 
le Saint Mart@nim, Place Monaco, 
Saint-Martin-de-Bréhal, 24 et 26 à 11h30 
et 28 et 30 octobre à 14h
7/10 ans

Réalisation d’un bol en argile, en utilisant la technique du pincé et 
décors gravés ! (6€ sans cuisson ou 9€ avec cuisson.) Prévoir une 
tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/ ou 9€ enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

MOUTON DES 
PRÉS SALÉS  
Atelier le Zébulon, Petite 
salle derrière le Saint Mart@
nim, Place Monaco, Saint-
Martin-de-Bréhal, à 14h
7/10 ans

Réalisation d’un mouton magnet. Confection d’un pompon puis 
décors d’une tête en argile. Prévoir une tenue adaptée, blouse 
ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 6€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire

ESCARGOT 
EN ARGILE 
Atelier le Zébulon, Petite 
salle derrière le Saint Mart@
nim, Place Monaco, Saint-
Martin-de-Bréhal,  le 25 à 
14h et le 29 à 16h
7/10 ans

L’argile, matière naturelle, idéale pour écraser, couper, rouler….  
Et de drôles d’escargots vont prendre vie sous tes doigts. Prévoir 
une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé !
Durée : 1h ∙ Tarif : 6€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

ATELIER DE CRÉATION 
DE SACHETS PARFUMÉS 
POUR LE LINGE 
46 rue des armateurs 50400 Granville, 
à 10h30
7/10 ans

Atelier d’initiation à la couture : Une couturière vous apprendra 
à relever un patron simple, couper le tissu, coudre à la machine… 
vous repartirez avec un joli sachet parfumé pour votre armoire 
à linge. Présence des parents non recommandée.
Durée : 1h ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants

ATELIER « PONY 
GAMES » À KAIRON 
Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, 
Chemin du Petit Kairon, 50380 
Saint-Pair-sur-Mer, à 18h
7/10 ans

Participe en équipe à des jeux ludiques  à poney : slaloms, adresse 
et jeux de balle n’auront plus de secret pour toi.
Durée : 1h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants ∙ 
Présence d’un adulte obligatoire ?

CUISINE AVEC 
UN CHEF,  DES 
PLATS  
NORMANDS
Restaurant les Tables, 
La Basles 50400 Granville  
à côté de la Chèvre Rit), 
à 14h30
7/10 ans

Le chef Jeremy te fera découvrir des recettes, que tu pourras 
facilement réfaire à la maison pour épater tes parents !
Au programme : recette à base de fromage de chèvre et dessert 
à base de pommes. L’animation se terminera par la dégustation 
avec les parents ! Prévoir une tenue adaptée et un tablier. (Goûter 
prévu à 16h30)
Durée : 2h30 ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 12 enfants 
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LA PEINTURE 
PRÉHISTORIQUE 
Centre pep50 « les Oyats » Avenue de 
la passerelle 50290 Bréhal, à 10h
7/10 ans
Autour d’un échange sur les représentations 

de l’art à cette époque, les enfants réaliseront chacun un chef 
d’œuvre façon préhistoire. Par la suite, le groupe réalisera une 
fresque comme dans les grottes.
Durée : 2h ∙ Tarif : 7€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants

PEINTURE 
D’ANIMAUX 
AUX ÉPICES  
Atelier le Zébulon, Petite 
salle derrière le Saint 
Mart@nim, Place Monaco, 
Saint-Martin-de-Bréhal, 
à 15h30 
7/10 ans

Découverte de textures et odeurs avec la préparation de peintures 
aux épices. Puis réalisation d’un dessin. Prévoir une tenue 
adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé
Durée : 1h ∙ Tarif : 7€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

UNE VITRINE 
D’AUTOMNE 
16 rue du Général de Gaulle, 50290 Bréhal, 

à 16h
7/10 ans

La déco, vous adorez ? Venez partager votre passion et vos talents 
en décorant la vitrine de la boutique de Rejouets aux couleurs de 
l’automne….
Durée : 1h ∙ Tarif : 0€/ enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 4 enfants

FABRIQUE TON PAIN  
Centre pep50 « les Oyats » Avenue de la 
passerelle 50290 Bréhal, à 14h30
7/10 ans

Nous commencerons par griller des graines puis nous allons 
les moudre afin d ‘obtenir une farine avec un goût subtil. Cette 
farine, nous l’utiliserons dans une recette de pâte à pain ancienne. 
Une fois le pain levé, nous le cuirons dans du sable chaud pour 
ensuite le déguster. Un vrai délice.
Durée : 2h ∙ Tarif : 7€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants 

DÉCOUVERTE 
DE LA VALLÉE 
DU LUDE AVEC 
DES ÂNES 
Parking de la vallée du Lude,  
à 14h30
7/10 ans

Découverte de la Valée du Lude avec les 4 ânes de Brigitte et le 
conservateur du littoral pour découvrir les trésors cachés de cet 
espace préservé. Les enfants pourront monter et mener les ânes 
à tour de rôles, (poids limité à 40 kg). L’animation se terminera sur 
la plage par un goûter offert par l’asinerie.
Durée : 2h ∙ Tarif : 15€/enfant – 5€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants
Présence d’un adulte obligatoire

ATELIER « PROMENADE 
À PONEY »  
Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, 
Chemin du Petit Kairon, 
50380  Saint-Pair-sur-Mer, à 16h45
7/10 ans

Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins de 
St Michel qui se trouvent autour du centre équestre ! Prévoir 
une tenue adaptée, l’adulte accompagnant assistera l’enfant 
pendant toute la séance. En cas de mauvais temps, la balade 
sera remplacée par du « Pony game. »
Durée : ?h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 
Présence d’un adulte obligatoire ?

AUJOURD’HUI , 
C ’EST TOI  LE 
FERMIER 
Ferme de la Chèvre Rit, La 
Basle, 50400 Granville, à 15h
7/10 ans

Aujourd’hui, je rends mon tablier. Je vais laisser des jeunes enfants 
s’occuper de ma ferme dorénavant. Ce sera donc l’occasion pour 
eux d’apprendre à soigner les animaux de la ferme : chèvres, 
lapins, cochons d’inde, poules, cochons, poneys et âne...
Après l’effort le réconfort, les enfants termineront leur matinée 
par un petit tour en carriole.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 15 enfants 

ATELIER « DANSE 
D’HALLOWEEN » 
À PONEY
Centre équestre de Saint-Pair, Chemin du 
Petit Kairon, 50380 Saint-Pair-sur-Mer, 
à 18h
7/10 ans

Séance en musique, sur le thème d’Halloween pour apprendre à 
développer ton autonomie, ta mobilité et prendre confiance à toi. 
Tu peux venir déguisé(e).
Durée : 1h ∙ Tarif : 15€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 
Présence d’un adulte obligatoire ?
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+ DE 150 RDV

Concept : Concept : les ateliers proposés dans cette rubrique sont ouverts aux adolescents. 
Nos partenaires ont aussi pensé aux plus grands et proposent des animations adaptées.
Contrairement aux autres catégories d’âges, les parents sont interdits !

PHOTO DE PORTRAIT  DE FAMILLE 
EN GALETS  
Petite salle derrière le Saint Mart@nim Place Monaco à Saint Martin 
de Bréhal, à 16h
11/14 ans

Réalisation d’un masque en argile sur une bûche de bois et décors avec de la peinture à l’argile 
et pigments colorés naturels.
Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé ! 
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 7 €/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 8 enfants 

LA MAGIE DU FEU  
 Centre pep50 « les Oyats », Avenue de la passerelle, 50290 Bréhal 
à 14h30 
11/14 ans

Grâce à une histoire et une démonstration d’allumage de feu, les enfants découvriront l’évolution des 
méthodes de feu. Par la suite, les enfants fabriqueront un feu par percussion puis nous exprimerons 
ce qu’a apporté le feu pour l’homme. 
Durée : 2h ∙ Tarif : 7€/ enfant – 7 €/ adulte ∙ Maxi : 10 enfants 

IN IT IAT ION MANGAS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Ecole Eric Tabarly, 6 Avenue des Frégates, 50610 Jullouville de 10h à 14h
11/14 ans

Tu kiffes les mangas ? Tu rêves d’en dessiner ? Rejoins le groupe, viens apprendre quelques bases et 
repars avec un grand dessin de ton personnage favori ! (De Pikachu à Goldorak … Tout est possible !
Durée : 2h ∙ Tarif : 5 €/ enfant – 5 €/ adulte ∙ Maxi : 8 enfants  
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BOIS FLOTTÉ &  GALETS AUX 
COULEURS D’HALLOWEEN 
L’Atelier « Les 4 routes », route de l’église 50290 
Bréville-sur-Mer, à 10h
11/14 ans
Christine, artiste plasticienne, te propose de réaliser ensemble 
des peintures sur galet et un petit objet de bois flotté sur le thème 
d’Halloween. Pas besoin de venir avec vos plus beaux habits, mais 
plutôt avec un tablier ou une blouse de protection. Toutes vos 
œuvres seront accrochées et restituées lors de votre vernissage, 
le mardi 29 octobre à 18h.
Durée : 2h ∙ Tarif : 5€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 5 enfants

UNE VITRINE 
D’AUTOMNE  
Rejouets, 16 rue du Général de Gaulle, 
50290 Bréhal, à 17h
11/14 ans

La déco, vous adorez ? Venez partager votre passion et vos talents 
en décorant la vitrine de la boutique de Rejouets aux couleurs de 
l’automne…
Durée : 1h ∙ Tarif : 0€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 4 enfants

UN PORTRAIT  EN ARGILE 
Petite salle derrière le Saint Mart@nim Place Monaco à Saint 
-Martin-de-Bréhal, le 26 à 14h30, le 28 à 15h30 et le 30 à 10h
11/14 ans

Comment te vois-tu ? Viens représenter ton portrait en argile. Prévoir 
une tenue adaptée, blouse ou vieux tee shirt recommandé ! 9€ sans 
cuisson et 12€ avec cuisson.
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 9€ ou 12€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

BOL EN ARGILE  
Petite salle derrière le Saint Mart@nim 
Place Monaco à Saint-Martin-de-Bréhal, 
à 14h30
11/15 ans
Réalisation d’un bol en argile, en utilisant la 

technique du pincé et décors gravés ! (6€ sans cuisson ou 9€ 
avec cuisson). Prévoir une tenue adaptée, blouse ou vieux tee 
shirt recommandé ! 
Durée : 1h30 ∙ Tarif : 6€ ou 9€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

T IR AU PROPULSEUR 
Centre pep50 « les Oyats », Avenue de la 
passerelle, 50290 Bréhal, à 14h
11/14 ans

Autour d’une histoire de chasse, les enfants utiliseront le 
propulseur afin de rapporter peut-être le repas du midi. Par la 
suite, nous réaliserons un concours de tir.
Durée : 1h ∙ Tarif : 7€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 10 enfants

AQUA ET COMPAGNIE 
Centre Aquatique l’hippocampe, Rue des 
lycées, 50400 Granville, à 15h et 16h
11/14 ans

Sur le thème des animaux terrestres et marins des ateliers seront 
mis en place sous les intitulés suivants : pont de singe, saut de 
mouton, Chat perché, pêche aux canard, Chameaux-Chamois, les 
queues de renard, Dauphin-Dauphine.
Durée : 0h45 ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants

PANIQUE EN 
CAMPAGNE !  
La médiathèque, 10 rue des Salines, 
50510 Cérences, à 14h30
11/14 ans

A la campagne, c’est la panique ! et nous attendons les héros de 
l’aventure qui viendront résoudre le mystère ! Grâce à ce jeu de 
rôle sur table, devenez le héros du jour ! N’oubliez pas d’apporter 
votre goûter à partager avec les autres joueurs après l’aventure.
Durée : 3h ∙ Tarif : 3€/enfant – 0€/adulte ∙ Maxi : 8 enfants 
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JE M’ORGANISE !

BAL DE CLÔTURE COSTUMÉ!

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, AU BUREAU DE BRÉHAL : 02 33 90 07 95

L’Office de Tourisme s’associe cette année, à l’association « Melting’PoteS » 
pour la clôture du Festival. A l’occasion d’Halloween, les festivaliers sont invités à le faire 

en dansant lors du bal costumé animé par Deny Lefrançois
L’ex-musicien du groupe « Mes souliers sont rouges » 

fera danser sur ses chorégraphies entraînantes petits et grands. 
L’office de tourisme proposera à l’issue du bal, 

un grand goûter 100% made in Granville Terre et Mer

Avant d’aller sur internet et de faire mes réservations , je peux  noter ici les ateliers que  j’aime !

Salle des fêtes de Hudimesnil  
à partir de 17h 
2/14 ans 

L’Office de Tourisme de Granville Terre et Mer offrira à tous les festivaliers présents, 
un goûter 100% de produits locaux : tartines de chèvre de rillettes de saumon et d’andouille, brioche et confitures de saison…

Durée : 2h30 ∙ Tarif : 5€/ enfant – 0 €/ adulte ∙ Maxi : 300 personnes  
Présence d’un adulte obligatoire 

EN
FA

NT
/ 

AD
O 

N°
1

NOM ATELIER DATE HEURES OÙ ?

EN
FA

NT
/ 

AD
O 

N°
2

NOM ATELIER DATE HEURES OÙ ?

EN
FA

NT
/ 

AD
O 

N°
3

NOM ATELIER DATE HEURES OÙ ?

informations / réservations : www.fermenfolie.fr

Jeudi 31 octobre de 15h30 à 18h

GOÛTER DU TERROIR, 
 GRANVILLE TERRE ET MER !
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