Mardi 30 octobre
Les contes de Georgette
Viens écouter les belles histoires de Georgette
Où ? Bibliothèque de Hauteville
Qui ? A partir de 3 ans

Quand ? À 10h30

Tarif ? Gratuit sans réservation

Viens mener l’enquête en famille
Pars sur les traces d’une indienne de Patagonie avec Mya, l’inspectrice de la Criée.
Un petit sac avec un goûter et une boisson te seront remis avec ta feuille de route,
tu pourras ainsi mener l’enquête. Pense à apporter ton crayon.
Où ? Devant l’église d’Annoville
Qui ? A partir de 4 ans

Quand ? À 14h30
Tarif ? 2 €

La réservation est obligatoire pour toutes les animations
sauf mention contraire.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant.

Information et réservation
Bureau d’information touristique
30 Avenue de l’Aumesle
50590 Hauteville-sur-Mer
Tél. : 02 33 47 51 80
hauteville@tourisme-coutances.fr
www.cotedeshavres.net

AGENDA DES
ANIMATIONS
Vacances de la Toussaint
du 23 au 30 octobre 2018

Mardi 23 octobre

Jeudi 25 octobre

Les contes de Georgette

Atelier danse

Viens écouter les belles histoires de Georgette

Venez goûter à la joie de la danse africaine traditionnelle en famille, en partageant

Où ? Bibliothèque de Hauteville
Qui ? A partir de 3 ans

Quand ? À 10h30

Tarif ? Gratuit sans réservation

un instant ludique et musical avec vos enfant. Dans cet atelier ouvert à tous, vous
pourrez vous initier à l’apprentissage d’un petit enchaînement dansé et vous
familiariser avec le rythme en toute simplicité. Lancez-vous dans cette invitation
au voyage et lâchez prise avec votre quotidien.

Atelier rythmes & percussions

Où ? Salle du camping du sud à Hauteville

Que vous ayez déjà pratiqué de la musique ou que vous n’ayez jamais touché un

Qui ? Pour toute la famille

Quand ? À 14h30
Tarif ? 3 €

instrument de votre vie, vous êtes le bienvenu dans cet atelier. Vous aurez le
plaisir d’y vivre une expérience musicale collective avec une initiation basée sur le
rythme, le chant et les percussions. Venez explorer le monde sonore et musical en

Vendredi 26 octobre

jouant et en communiquant ensemble.

Viens mener l’enquête en famille

Où ? Salle du camping du sud à Hauteville
Qui ? A partir de 4 ans

Quand ? À 14h30
Tarif ? 3 €

Pars sur les traces d’un capitaine avec Mya, l’inspectrice de la Criée. Un petit sac
avec un goûter et une boisson te seront remis avec ta feuille de route, tu pourras
ainsi mener l’enquête. Pense à apporter ton crayon.
Où ? Devant l’église de Regnéville

Mercredi 24 octobre

Qui ? A partir de 4 ans

Atelier gâche chez Jean-Claude
Où ? Boulangerie Lengronne à Lingreville (D20)
Qui ? A partir de 6 ans

Quand ? À 10h15

Quand ? À 14h30
Tarif ? 2 €

Samedi 27 octobre

Tarif ? 7,50 €

Visite de la pêcherie « La Maillard »
Venez découvrir dans le cadre d’une visite commentée un savoir-faire ancestral et

Chasse aux œufs de raie
Suivez la présence des raies ovipares des côtes françaises à travers le
recensement des échouages de capsules d’œufs de raies.
Animation organisée par l’association Avril.
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Qui ? A partir de 7 ans

Quand ? À 14h

Tarif ? Gratuit

le magnifique paysage environnant entre baie de Sienne, pointe d’Agon et havre de
Regnéville. Prévoir des bottes et des vêtements chauds. 4km de marche.
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Qui ? Pour toute la famille

Quand ? À 14h

Tarif ? 5 €/adulte ; 2€ / enfant de 6 à 12 ans

