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festi-récré est un festival familial, proposé 
par l’Office de Tourisme de Granville Terre 

et Mer, pour les enfants de 2 à 12 ans.
L’occasion de découvrir les nombreuses 
richesses qui font de notre territoire, Granville 
Terre et Mer, un endroit privilégié pour passer 
des vacances en famille ! Nos partenaires vous 
ouvrent leurs portes, partagent leur savoir-faire 
et leur gentillesse au travers des animations 
spécialement conçues pour le festival.
Soyez curieux, tentez des expériences nouvelles 
et surtout n’hésitez pas à consulter l’ensemble 
du programme* disponible sur :
www.festi-recre.fr

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

cette année, pour cette 11ème 
édition, le festival propose des 
nouveautés :

> Ouverture des ateliers aux adultes 
accompagnateurs ! 
Et oui vous nous l’avez demandé, nous avons 
décidé de créer une nouvelle rubrique « Parents-
enfants », les ateliers proposés dans cette 
rubrique sont ouverts aux parents ou à l’adulte qui 
l’accompagne. Le tarif est le même pour l’adulte 
que pour l’enfant.

> Coup de coeur ! 
Nouveauté, les animations et les ateliers 
marqués d’un         sont accessibles aux personnes 
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.

> Le street art s’invite à Festi’Récré !
La destination Granville Terre et Mer fait la 
part belle aux arts. Cette année, deux artistes : 
Chabert 4 et Dreamer animation, proposeront aux 
festivaliers la création d’oeuvres participatives. 
Les deux fresques réalisées seront présentées 
lors de l’après-midi de clôture du 5 mai.
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> Légende du livret :
Atelier brico • Atelier sportif • Atelier cuisine 
Atelier animation (spectacle, expos, contes, jeux…)

réserv
ations à partir du

dans l
es offices de tourisme

ou

de gra
nville terre et mer

dès le lun
di 16 avril

Dimanche 15 avril
à 12h sur :

www.festi-recre.fr

après avoir créé votre espace* et enregistré 
vos enfants, vous avez accès aux 

différentes animations et vous pouvez réserver 
vos ateliers. Conservez bien vos identifiants 
pour ajouter ou modifier vos réservations.
*Enregistrement au CNIL : n°2146037 v0

règles à respecter :
Il est indispensable de réserver pour que nos 
partenaires puissent vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.
Seront admis aux animations uniquement les 
enfants accompagnés, Festi’Récré représente un 
moment unique de détente à partager en famille. 
Certaines animations ne nécessitent pas la 
présence d’un adulte, elles sont alors spécifiées.

> Rappel du chiffre : 7
C’est le nombre maximum de réservations 
autorisées par enfant inscrit à Festi’Récré pour 
que le plus grand nombre d’enfants puissent 
participer ! (Hors spectacle, goûter de clôture et 
certaines animations. Un numéro de téléphone est 
alors indiqué pour la réservation et ne sont pas 
comptabilisées dans le nombre d’ateliers réservés).

> Appel au civisme : 
Vous avez inscrit votre enfant à une animation et 
finalement il ne peut s’y rendre ou il a changé 
d’avis, n’oubliez-pas de modifier son inscription 
sur le site internet de Festi’Récré, afin qu’un 
autre enfant puisse en profiter, par respect pour 
le festival et les partenaires. Par avance merci.

> Catégories :
•Enfant 2/5 ans
•Enfant 6/9 ans
•Enfant 10/12 ans
•Ateliers 
« Parents-enfants »
•Animations
pour tous

infos
pratiquesinfos
pratiques
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Abbaye de La Lucerne
50320 La Lucerne-d’Outremer
Accueil de Loisirs
6 avenue des Frégates
50610 Jullouville
Association EPE 50 Parents d’Abord
Forum J. Ferry, 41 rue Saint Paul
50400 Granville
Association Husky 35
50530 Dragey
Association « sous la lune »
Marina D’Huart
11 rue Valory
50400 Granville
Best Ride Gyropode Normandie
Le clos aux moines
50510 Cérences
Bibliothèque pour tous
Rue de la Poste
50740 Carolles
Bibliothèque municipale
2 rue de la Passadière
50350 Donville Les Bains
Carol’ Animations
33 bis rue de la Poste 
50740 Carolles
Espace Public Numérique
Espace Marcel Launay
Rue Briselance
50290 Bréhal
École de Voile (EVB)
Cale Nord
50290 Bréhal (Saint-Martin de Bréhal)
Groupe Ornithologique Normand 
33 bis rue de la Poste 
50740 Carolles
La Base Nautique 
5 avenue de la Tanguière
50610 Jullouville
La Chocolathèque
Yver Chocolatier
189 route de Villedieu
50400 Yquelon-Granville
La Faïencerie de la Baie du Mont-Saint-Michel
325 route du golf
50380 Saint-Pair-sur-Mer
La Ferme du Bois Landelle 
Le Bois Landelle
50510 Hudimesnil
La Ferme de Lucie 
Village Millat
50320 Equilly

La Ferme équestre des Courlis 
2 route de la Parisière 
50530 Champeaux
La Ferme pédagogique, La Chèvre Rit
La Basle
50400 Granville
La Ferme Saint Ursin
Le bourg St-Ursin, 
50320 Saint-Jean-des-Champs
La Lune Rousse 
2 route du Bocage
50510 Saint-Sauveur la-Pommeraye
La Marche aux Brebis 
La Marche
50510 Hudimesnil
La Médiathèque « Marcel Launay »
2 rue Briselance
50290 Bréhal
La Médiathèque 
8C rue de la Libération
50320 La Haye-Pesnel
L’Amicale des Pêcheurs de la Gaule 
Hayland et Granvillais
Place du Thar
50320 La Haye-Pesnel
L’Association Caf’Art Naüm
33 bis rue de la poste
50740 Carolles
L’Association Cultures Populaires
38 rue de la Division Leclerc 
50740 Carolles
L’Association des Vieux Gréements 
Granvillais
43 boulevard des Amiraux Granvillais
50400 Granville
L’Association Hydroscope 
7 place du marché
50510 Cérences
L’Association Rejouets
2 rue de l’Epinay
50510 Cérences
La Saumonerie Granvillaise
210 rue du Conillot
50400 Granville
Le Centre équestre de Kairon
Chemin du petit Kairon
50380 Saint-Pair-sur-Mer
Le Centre Pep50 « Les Oyats »
Avenue de la Passerelles
50290 Saint-Martin-de-Bréhal

Le Centre Régional de Nautisme de Granville
Boulevard des Amiraux Granvillais
50400 Granville
Le Club Hippique de Granville
1 impasse des dunes
50290 Bréville-sur-Mer
Le Domaine d’Esthine 
Longrais
50740 Carolles
Le Jardin du Clos Fleuri 
186 route du Mesnil Grimeult
50610 Jullouville
Le Poney Club des Oyats
Avenue de la Passerelles
50290 Saint-Martin-de-Bréhal
Le Roc des Curiosités : Musée et Aquarium 
1 boulevard du Vaufleury 
Pointe du Roc
50400 Granville
Les Délices de Camille
1 Avenue de Lydney
50290 Bréhal
Les Écuries du Paradis
21 route de l’épine 
50530 Saint-Pierre-Langers
Manfolium 
Le Tertre
50610 Jullouville
Médiathèque 
40 place de la gare 
50380 Saint-Pair-sur-Mer
M Pizza 
8 rue de la plage
50290 Bréhal
Musée d’art moderne Richard Anacréon 
(MamRA)
La Haute-Ville, Place de l’Isthme
50400 Granville
Thérèse-Marie Andrin
245 Ter route du Coutances
50350 Donville Les Bains
ET AUSSI...

Chabert 4, Marie-Lou d’Herbalou, Lucie 
(notre guide conférencière), L’Association 
Alfred de La Neuche (34), Cynthia et 
Émilie, élèves en BTS Tourisme de 
Coutances, Jean-Marc Ozeray Dreamer-
Animations, Le service culturel de la ville 
de Jullouville, Jane Motin, Les services 
techniques et les municipalités des villes 
de la Destination Granville Terre & Mer. 

) Nos partenaires pour cette 11e edition

Merci encore !
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Ateliers Brico
atelier 
« FABRICATION ET PILOTAGE DE CERF-VOLANT »
Construction, personnalisation et mise en vol d’un cerf-volant.
Où ? Centre PEP, Les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence d’un adulte : oui

land art « déCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER »
La mer dépose régulièrement sur la plage 
d’innombrables petits éléments naturels ou non : 
coquillages, algues, plumes, bois, os, déchets divers… 
La laisse de mer ainsi constituée est une mine d’or pour 
les artistes en herbe. C’est avec tous ces trésors que les 
enfants et parents vont recourir à leur imagination pour 
créer une œuvre d’art éphémère sur le sable. L’occasion 
pour eux de découvrir le fonctionnement de la laisse 
de mer. Prévoir éventuellement des râteaux, bâtons, 
ficelles, objets divers pour vous aider à réaliser votre 
œuvre éphémère.
Où ? Centre PEP, les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h Qui ? 2/12 ans
Tarif ? 3€/enfant - 5€/adulte / Maxi 15 enfants
Présence d’un adulte : oui

découverte « LA FABRIK à JEU »
Rejouets te propose de confectionner un jeu à partir de 
matériel de récupération : pour les plus petits, ce sera 
un jeu d’équilibre ; pour les plus de 8 ans, ce sera le 
Yote, un jeu africain : tu apprendras aussi son histoire, 
ses secrets. Tu pourras ensuite profiter des espaces de 
jeux proposés pour toute la famille.
Où ? Salle communale, place de la Mairie à Bricqueville-sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 4/12 ans 
Tarif ? 2€/enfant - 0€/adulte / Maxi 8 enfants
Présence d’un adulte : oui

atelier « FABRICATION DE CERF-VOLANT » 
Imagine le dessin que tu veux appliquer sur ton cerf-
volant. Puis rejoins-nous ! À l’aide de papier coréen, de 
tiges de bambou et d’un peu de fil, fabrique-le, peins-
le et fais-le voler au vent. Sortie plage si le temps le 
permet. Atelier animé par l’association « Sous la Lune ».
Où ? Accueil de Loisirs, 6 Avenue des Frégates à Jullouville
Durée ? 1h Qui ? 4/12 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence d’un adulte : oui

ateliers Animations
jeu « LE TRéSOR DU ROC »
Grâce à ton guide, découvre le Jardin des papillons 
et l’Aquarium. Fais travailler ta mémoire pour retenir 
un maximum d’informations données tout au long 
du parcours. Puis avec ton équipe, rassemble tes 
connaissances pour remporter le Trivial Pursuit et 
gagner le trésor du Roc. 
Où ? Le Roc des Curiosités : musée et aquarium, 1 
boulevard Vaufleury, Pointe du Roc à Granville
Durée ? 1h Qui ? 7/12 ans 
Tarif ? 4€/enfant - 4€/adulte / Maxi 20 enfants
Présence d’un adulte : 1 par famille

jeu de piste « SUR LA trace DU SAUMON »
À l’aide d’une feuille de route, l’Hydroscope vous fait 
découvrir sur un parcours de 2 km le célèbre saumon 
atlantique. C’est sous la forme de jeux, d’observations, 
que vous apprendrez à identifier cet animal, apprécierez 
sa nourriture, son cycle de vie. Une petite collation et la 
projection de quelques images de saumon clôtureront 
cet après-midi.
Où ? Hydroscope, Place de L’église à Cérences
Durée ? 3h Qui ? 7/12 ans 
Tarif ? 5€/enfant - 2€/adulte / Maxi 25 enfants
Présence d’un adulte : oui

sortie nature « LES MOULES DE BOUCHOTS »
Venez-vous promener au milieu d’un paysage unique, 
les moulières ! Lors de cette balade, vous découvrirez 
les métiers de la mer : la mytiliculture et l’ostréiculture. 
Puis nous reviendrons au Centre P.E.P Les Oyats de Saint-
Martin de Bréhal pour finir cette après-midi par une petite 
dégustation ! Attention prévoir des bottes ou des chaussures 
pour marcher dans l’eau, Nous ferons entre 4 et 5 kms.
Où ? Centre PEP, les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h30 Qui ? 4/12 ans
Tarif ? 3€/enfant – 6€/adulte / Maxi 20 enfants
Présence d’un adulte : oui
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sortie nature « petites bêtes à marée basse »
Venez-découvrir les petites bêtes étonnantes qui se 
cachent sous vos pieds ! Petits poissons, crustacés et 
bien d’autres drôles d’animaux viendront au creux de vos 
mains appréhender vos craintes. Puis ensemble nous 
reviendrons jusqu’au centre P.E.P où nous observerons à 
l’aide d’une caméra, un aquarium qui reproduit ce petit 
monde marin merveilleux. Attention prévoir des bottes 
ou des chaussures pour marcher dans l’eau.
Où ? Centre PEP, les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h30 Qui ? 2/12 ans
Tarif ? 3€/enfant – 5€/adulte / Maxi 20 enfants
Présence d’un adulte : oui

découverte « à la découverte DE REJOUETS »
Rejouets te propose de découvrir ses secrets : comment 
les jeux collectés sont-ils remis en état ? Que deviennent-
ils ? Des ateliers te seront proposés, des jeux seront mis 
à disposition, la boutique ouvrira ses portes et tu pourras 
repartir avec des trésors à tout petit prix… Des surprises 
t’attendent toute la journée de 10h à 17h !
Où ? Rejouets, 2 rue de l’Epinay à Cérences
Durée ? de 10h à 17h Qui ? 2/12 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 50 enfants
Présence d’un adulte : oui

jeu de piste
« DEVENeZ APPRENTI REPOR-TERRE ! »
Un dossier perdu, des lieux à trouver, des indices à 
rechercher, pour enfin découvrir les secrets d’un monde 
sans déchet ! Êtes-vous prêt à relever le défi ? Avant ou 
après le jeu de piste, vous pourrez profiter de la ludothèque 
de Rejouets et de ses espaces de jeux pour toute la famille.
Où ? Rejouets, 2 rue de l’Epinay à Cérences
Durée ? 1h Qui ? 5/12 ans 
Tarif ? 2€/enfant - 0€/adulte / Maxi 20 enfants
Présence d’un adulte : oui

découverte BAPTÊME EN TRAINEAU À ROUES 
AVEC 8 HUSKIES SUR LA PLAGE
L’Association HUSKY35 propose des « baptêmes » en 
traîneau à roues avec un attelage de 8 chiennes huskies 
(2 enfants par parcours simple de 200 m, environ). Un 
petit diplôme de participation sera offert aux enfants.
Où ? plage de Carolles (poste de secours)
Durée ? 45min Qui ? 3/6 ans
Tarif ? 3€/enfant - (2 adultes obligatoire) / Maxi 8 enfants
Présence d’un adulte : oui

animation « Fêtes vos jeux »
Venez vivre un moment convivial à nos côtés autour de 
jeux de société à découvrir ! Une occasion de partager 
et d’échanger ensemble tout en s’amusant. Vous 
aurez à votre disposition différents types de jeux avec 
diverses thématiques en fonction de vos envies : jeux 
de plateaux jeux de cartes, jeux de réflexion pour toute 
la famille… On vous attend avec impatience. Proposée 
par l’Association Cultures Populaires.
Où ? Salle de l’amitié, 1 chemin de l’aumône à Carolles 
Durée ? 3h Qui ? 3/12 ans
Tarif ? Participation libre / Maxi 30 enfants
Présence d’un adulte : oui

promenade en calèche
« DéCOUVERTE LUDIQUE DE L’ATTELAGE »
Après 45 mn de balade en calèche, sur les hauteurs 
de la Baie du Mont-Saint-Michel, La Ferme Equestre 
des Courlis vous propose de découvrir la discipline de 
l’attelage. Grâce à des panneaux pédagogiques et à 
l’aide de Patricia et Thierry, petits et grands joueront 
au jeu des questions/réponses et se verront remettre à 
l’issue de cet atelier ludique, diplôme et récompense.
Où ? Ferme Equestre des Courlis, 2 route de la Parisière 
à Champeaux
Durée ? 1h30 Qui ? 2/12
Tarif ? 6€/enfant - 9€/adulte / Maxi 9 pers.
Réservation : 06 15 12 61 32
Présence d’un adulte : oui

découverte « DE LA TRAITE AU FROMAGE »
Viens assister à la traite des brebis, puis Isabelle 
te montrera comment avec le lait elle fabrique les 
fromages. Une dégustation te sera proposée à la fin de 
la visite. Fromages en vente.
Où ? La marche aux brebis, La Marche à Hudimesnil
Durée ? 2h Qui ? 7/12 ans 
Tarif ? Participation libre / Maxi 10 enfants
Présence d’un adulte : oui

projection « FESTI’CINé » 
Projection ciné, film d’animation, venez découvrir le 
coup de cœur de l’équipe de la Médiathèque.
Où ? Médiathèque, Marcel Launay, 2 Rue de Briselance 
à Bréhal
Durée ? 1h Qui ? 8/12 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 80 enfants
Réservations : Médiathèque 02 33 91 96 92
Présence d’un adulte : oui
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jeu « les sens en ébullition »
La Médiathèque s’associe à Rejouets pour vous proposer 
une animation autour des 5 sens. Au programme : jeux 
sonores, olfactifs, jeux de reconnaissances visuelles, 
jeux tactiles… Vos 5 sens seront en ébullition pour cet 
après-midi ludique.
Où ? Médiathèque « Marcel Launay », 2 Rue de Briselance 
à Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ? 2/12 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 20 enfants
Présence d’un adulte : oui

découverte
« découverte de l’âne du cotentin »
Visite de l’asinerie (ferme pour les ânes). Découverte de 
notre belle race locale, « L’âne du Cotentin ». Parcours 
autour des ânes, panneaux d’information, quiz et petits 
jeux d’observation… Tu pourras caresser les ânes avec 
les conseils de Brigitte.
Où ? Le Domaine d’Esthine, Longrais à Carolles (dans 
Carolles prendre la direction de Sartilly)
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant - 5€/adulte / Maxi 8 enfants
Présence d’un adulte : oui

histoire « HEURE DU CONTE »
Les bibliothécaires vous ont concocté une heure du 
conte, spéciale pour ce Festi’Récré ! À découvrir…
Où ? Médiathèque « Marcel Launay », 2 Rue de Briselance 
à Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ? 5/9 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 35 enfants
Présence d’un adulte : oui

jardinage « Sème ta graine »
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.
Où ? Ferme Saint Ursin à Saint Ursin (Saint-Jean Des 
champs) sur la D309, à l’entrée du bourg
Durée ? 3h Qui ? 3/12 ans 
Tarif ? 2€/enfant - 2€/adulte / Maxi 10 enfants
Présence d’un adulte : oui

jeu de rôle « QUI SERA LA PREMIERE VICTIME 
DES LOUPS-GAROUS ? »
Entre conte et jeu de rôle, viens découvrir le jeu des 
Loups-Garous de Thiercelieux et pourquoi pas, deviens 
à ton tour maître du jeu ! L’animation n’aura lieu qu’avec 
un nombre minimum de 8 personnes inscrites. En 
partenariat avec la médiathèque de La Haye-Pesnel, 
animation proposée par Rejouets.
Où ? Médiathèque, 8c rue de la Libération à La Haye-Pesnel
Durée ? 1h Qui ? 8/12 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 12 enfants
Présence d’un adulte : oui

jeux « LA RéCRé DES JEUX »
Venez vous amuser dans les espaces de jeux installés 
par Rejouets : Kapla, Lego ou Playmobil, Bazar Bizarre 
ou Time’s up mais aussi des jeux plus insolites qui 
permettront à toute la famille de passer un bon moment. 
Venez quand vous voulez et rester aussi longtemps que 
vous le souhaitez.
Où ? Salle communale, place de la Mairie à Bricqueville 
sur Mer
Durée ? 3h Qui ? 2/12 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 40 enfants
Présence d’un adulte : oui

jeu « COCORICO, des oeufs cachés dans le jardin »
Venez en famille débusquer les œufs de Pâques dans le 
jardin. Puis visitez le parc animalier avec son élevage de 
poules, de moutons, de chèvres, d’alpagas et de dindons… 
Prévoir bottes et vêtements adaptés selon la météo. 
Où ? La Ferme de Lucie, Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 2/9 ans 
Tarif ? 5€/enfant- 5€/adulte / Maxi 30 enfants
Présence d’un adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

jeu « biberonnage des animaux »
Donnez le biberon aux nouveaux nés et nourrir diverses 
races d’animaux présents sur la ferme, au sein d’une 
vallée verdoyante. Caressez les chèvres, les moutons, 
les shetlands, les alpagas. Prévoir bottes et vêtements 
adaptés selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie, Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 2/9 ans 
Tarif ? 4€/enfant- 4€/adulte / Maxi 10 enfants
Présence d’un adulte : oui (1 seul adulte par enfant)
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Ateliers Brico
atelier « Fabrique ta marionette »
Nous vous montrerons comment construire une 
marionnette avec du matériel de récupération. Une fois 
terminée vous pourrez l’animer et inventer des histoires. 
Venez passer un moment en famille, les enfants 
laisseront libre cours à leur imagination, les parents les 
accompagneront dans cette démarche. Atelier proposé 
par EPE 50 PARENTS DABORD.
Où ? Salle du RAM, Square Neel à St Jean des Champs 
(à côté de la médiathèque)
Durée ? 2h Qui ? 4 /10 ans
Tarif ? 0€/enfant et 0€/adulte / Maxi 10 enfants
Pas de limite d’adultes accompagnateurs

atelier « un nichoir dans mon jardin »
Viens découvrir les oiseaux qui vivent sur la ferme et 
que tu peux retrouver dans ton jardin. Qui sont- ils ? Que 
mangent-ils ? Où vivent-ils ? Tu fabriqueras ton nichoir 
que tu pourras ensuite accrocher dans ton jardin ou sur 
ton balcon. Pense à apporter un marteau si tu en as 
un, ainsi que ton goûter si tu veux ensuite assister à la 
traite des chèvres.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 1h30 Qui ? 6/12ans
Tarif ? 4€/enfant et 4€/adulte / Maxi 12 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « ARGILE & CIE » 
L’argile va prendre vie entre tes mains en une belle 
poule rigolote et colorée ! Deux heures à malaxer, étirer, 
façonner et coller la terre glaise, avant de la peindre et 
d’y ajouter plumes et paillettes. 
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises »), à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 10€/enfant et 5€/adulte / Maxi 8 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « attrappe-rêve & CIE » 
Viens créer ton attrape rêve avec tout ce que tu 
peux trouver dans l’atelier : du rotin, des rubans, des 
perles, des plumes, des fleurs, des diamants, etc.
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises »), à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 10€/enfant et 10€/adulte / Maxi 7 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « l’art du tissage »
La laine est une véritable source de créativité, viens 
découvrir les différents métiers à tisser ainsi que les 
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.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 6/12ans
Tarif ? 5€/enfant et 5€/adulte / Maxi 10 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « Tableau de la mer à l’huile » 
Tu vas pouvoir réaliser pendant ces deux heures ta 
première peinture à l’huile, avec de l’or, des tubes de 
peinture à l’huile, pour crever le ciel, la mer et les 
vagues qui coulent sur la toile…
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises »), à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 10€/enfant et 10€/adulte / Maxi 8 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « Fabrication d’hôtel à insectes »
Le sais-tu ? Les insectes ont des rôles différents et très 
importants dans la nature. Ce sont des aides précieuses. 
Alors abritons-les. Plantes, tiges, tuiles, écorces, nous 
irons à la récolte des différents éléments nécessaires 
à la fabrication de ton hôtel à insectes que tu pourras 
ramener chez toi.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 6/12 ans
Tarif ? 4€/enfant et 4€/adulte / Maxi 12 enfants
1 seul adulte par enfant

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.
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atelier « tOUS AUX PINCEAUX » 
Avec un pinceau vous découvrirez en famille la magie des 
couleurs. Vous aurez toute la palette à votre disposition 
pour décorer un objet en faïence que vous viendrez 
récupérer après la cuisson. Devenez des artistes.
Où ? Faïencerie de la Baie 325 Rue du Golf à Saint-Pair-
sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 6/12 ans
Tarif ? 3€/enfant et 3€/adulte / Maxi 8 enfants
1 seul adulte par enfant

ateliers animations
découverte « DEVIENS APPRENTI BIOLOGISTE »
Les animaux aquatiques mangent-ils tous la même 
chose ? Viens découvrir le régime alimentaire de chacun 
en parcourant les coursives de l’aquarium pour aider les 
biologistes à nourrir nos pensionnaires. Tu serviras le 
repas des tortues, des hippocampes et autres habitants 
de nos aquariums ! 
Où ? Le Roc des Curiosités : Musée et Aquarium, 
1 boulevard Vaufleury, la pointe du Roc à Granville
Durée ? 1h Qui ? 3/6 ans 
Tarif ? 3€/enfant et 3€/adulte / Maxi 15 enfants
1 seul adulte par famille

éco geste
« JE NETtOiE LA PLAGE avec mon PONEY »
Venez découvrir les trésors de la laisse de mer lors d’une 
belle balade sur la plage. Nous pourrons aussi ramasser 
les déchets pour faire un geste en faveur de dame 
nature. Poupou muni de 2 paniers nous accompagnera. 
Vous pouvez venir avec des gants.
Où ? Poney Club « les Oyats », avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ? 2/12 ans
Tarif ? 0€/enfant - 0€ adulte / Maxi 20 enfants
Animation non limitée en adultes accompagnateurs

animation « cHASSE AU TRéSOR »
Envie d’aventure ? Envie de vivre une expérience nature ? 
Joignez-vous à nous dans notre équipe d’enquêteurs 
à la recherche du trésor de la vallée. Un parcours 
d’énigmes et de défis t’attendent ! L’occasion unique de 
venir percer les secrets de notre environnement tout en 
s’amusant. Nous avons besoin d’aventuriers pour venir 
au bout de cette chasse au trésor, on vous attend ! 
Proposée par l’Association Cultures Populaires.
Où ? Salle de l’amitié, 1 chemin de l’aumône à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 6/12 ans
Tarif ? Participation libre / Maxi 20 enfants
Animation non limitée en adultes accompagnateurs

animation « YOGA DU RIRE »
Rire est bon pour la santé ! Le yoga du rire, inventé il y a 20 
ans par un médecin indien, permet de se faire du bien en 
riant sans raison. Alors, accompagné d’un ou plusieurs de 
tes parents, viens te bidonner, te poiler, te tordre de rire au 
milieu du jardin. Guidé par Virginie, animatrice diplômée en 
yoga du rire, partage ce moment de pur bonheur en famille.
Où ? Jardin du clos fleuri, 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ? 6/12 ans
Tarif ? 5€/enfant et 5€/adulte / Maxi 20 enfants
Réservations : 02 33 61 89 85

initiation
« PêCHE AUX VAIRONS et à la truite » 
À l’occasion de ces activités, afin que les participants 
aient la sensation et la motivation de pêche nous 
effectuerons un lâcher de truites. Pêche en « No Kill », 
les festivaliers apprendront à relâcher leurs prises dans 
de bonnes conditions.
Où ? Etang place du thar à La Haye-Pesnel (D7 dir. 
Avranches)
Durée ? 3h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 8€/enfant et 8€/adulte / Maxi 8 enfants
1 seul adulte par enfant
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Ateliers sportifs
atelier « Sur la route de Bufallo Bill et Cochise »
Demi-journée à thème, avec préparation des poneys, 
parcours ludique, tir à l’arc. Pause goûter (inclus), 
peintures guerrières sur poney/chevaux et balade dans 
la campagne et dans les bois.
Où ? Écuries du Paradis, 21 route de l’épine à Saint 
Pierre Langers
Durée ? 3h Qui ? 4/12 ans
Tarif ? 35€/enfant et 35€/adulte / Maxi 5 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « CA ROULE POUR MOI »
Une envie d’évasion ? Viens pratiquer le char à voile, un 
engin au ras du sol qui se pilote avec les pieds et avance 
grâce au vent ! Il te suffira de gréer le char, régler le 
palonnier et monter dedans afin de piloter sur parcours 
un engin qui te procurera sûrement de bonnes sensations. 
Prévoir une tenue sportive avec chaussures fermées 
(éventuellement gants et lunettes) et un change entier. 
Où ? École de Voile, Cale Nord à Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 12 ans
Tarif ? 5€/enfant et 5€/adulte / Maxi 5 enfants
1 seul adulte par enfant

atelier « STAND UP paddle »
Tu as sûrement déjà entendu parler du Stand Up Paddle ? 
C’est l’occasion pour toi de venir essayer. Essaye de tenir 
debout sur la planche et une fois que tu as réussi, propulse-
toi à l’aide d’une pagaie pour ensuite te balader au bord de 
la plage et apprécier cette sensation de glisse sur l’eau.
Où ? École de Voile, Cale Nord à Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ? 12 ans
Tarif ? 5€/enfant et 5€/adulte / Maxi 5 enfants
1 seul adulte par enfant

découverte « Initiation aux gyropodes sur 
parcours technique ET balade »
Initiation aux gyropodes accessible aux enfants ayant 
minimum 12 ans. L’activité se déroule sur un parcours 
technique sécurisé encadré par Pascal, puis à l’issue de 
l’initiation, nous partirons faire une balade en groupe de 
6 personnes. Attention : Pour des raisons de sécurité seul 
les enfants pesant au minimum 45 kg peuvent s’inscrire.
Où ? Parking de la Plage, Impasse des Dunes à Bréville 
sur Mer (Près du Golf)
Durée ? 1h Qui ? 12 ans
Tarif ? 10€/enfant et 15€/adulte / Maxi 3 enfants
(Tarif spécial Festi’Récré.)
1 seul adulte par enfant

atelier « PONY GAME à kairon »
Participe en équipe « enfants contre adultes » à des 
jeux ludiques à poney : slaloms, adresse et jeux de 
balle n’auront plus de secret pour toi. Prévoir une tenue 
adaptée.
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 8/12 ans
Tarif ? 15€/enfant et 15€/adulte / Maxi 4 enfants
1 seul adulte par enfant

Ateliers cuisine
atelier « DécouVerte des herbes folles et 
comestibles »
Viens découvrir la richesse des herbes sauvages et fleurs 
comestibles ! Souci, rose trémière, mauve, tournesol sont 
toutes de jolies fleurs pleines de couleurs... et saveurs ! 
Apprend à en prendre soin toi-même et repars avec tes 
petits semis. Tu pourras aussi confectionner ton sel aux 
herbes. Une grande diversité d’odeurs, couleurs et saveurs 
pour tous les petits cordons-bleus et jardiniers ! Atelier 
animé par Marie-Lou d’Herbalou.
Où ? La Lune Rousse, 2 route du bocage à Saint Sauveur 
la Pommeraye ( à 16h30) Et Ferme de la Chèvre Rit, La 
Basle à Granville (à 14h) 
Durée ? 2h Qui ? 7/12 ans
Tarif ? 5€/enfant et 5€/adulte / Maxi 6 enfants

atelier « Création d’un goûter gourmand »
Confection et dégustation d’un goûter élaboré à base 
des produits locaux, utilisés dans les menus proposés à 
la Lune rousse.  
Où ? La Lune Rousse, 2 route du bocage à Saint Sauveur 
la Pommeraye.
Durée ? 2h Qui ? 6/12 ans
Tarif ? 5€/enfant et 5€/adulte / Maxi 4 enfants
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Ateliers Brico
atelier « Dessine ton blason »
À quoi ça sert un blason ? Est-ce qu’il y en a encore 
aujourd’hui ? Et bien pourquoi ne pas en créer un ?
Choisir son motif, choisir ses couleurs et comprendre la 
symbolique de tout cela. Entourés par le charme et le 
calme de l’abbaye, nous allons durant une heure créer 
notre blason, celui qui nous ressemble comme le blason 
des rois et des reines du Moyen-Age. Création de blasons 
à la peinture à l’aide de modèles sur le thème du Moyen-
âge, à ramener à la maison (visite de l’Abbaye incluse).
Où ? Abbaye de la Lucerne d’Outremer
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 5€/enfant - (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 5€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui

atelier « Peinture sur poney » 
À deux par poney, vous devrez d’abord prendre soin de 
lui et bien le brosser. Ensuite avec de l’argile colorée 
naturellement, tu pourras faire de beaux motifs sur le 
poney à l’aide de pochoirs. Viens avec une tenue adaptée !
Où ? Poney Club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 4€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

atelier « Fabrication de papier recyclé »
De la fabrication de la pâte à papier jusqu’à la décoration 
de ta feuille, tu apprendras à maîtriser chaque étape de 
la fabrication de papier recyclé. Quel plaisir de créer 
soi-même une feuille colorée. Tu pourras répartir avec 
ta réalisation.  
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 1h Qui ? 4/5 ans
Tarif ? 4€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence adulte : oui

atelier « Animation CLIP IT » 
Viens découvrir les CLIP-IT. Ce sont de petites pinces 
en plastique 90% recyclé permettant d’assembler 
des bouchons de bouteille entre eux. Ces petits clips 
permettent de créer de nombreuses formes à plat ou en 
volume (cela dépend des clips que vous utilisez).
Où ? Accueil de Loisirs, 6 Avenue des Frégates à Jullouville
Durée ? 1h Qui ? 3/5 ans
Tarif ? 0€ /enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui

atelier « FABRICATION D’INSTRUMENTS » 
La Cie Alfred de la Neuche propose des séances de 
fabrication d’instruments pour favoriser l’apprentissage 
de la musique chez les enfants par la création. Les 
petits accompagnés de leurs parents repartiront avec 
leurs maracas fabriquées avec des tubes en carton et 
décorés par leurs soins. Atelier proposé par l’Office de 
Tourisme de Granville Terre et Mer.
Où ? Salle des Fêtes de Mielles, 2 Avenue des Frégates 
à Jullouville
Durée ? 50min Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 8€/enfant - 0€/adulte / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui

atelier « un cœur magique » 
Un peu d’argile à étaler au rouleau, de belles 
empreintes, des couleurs arc en ciel pailletées, des 
diamants à incruster… tout ça sur une belle toile peinte. 
Un vrai trésor à partager !
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises ») à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 15€/enfant - 0€/adulte / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non obligatoire

Ateliers Animations
balade en carriole
« En voiture les petits »
Une balade en carriole avec Poupou, Diamant et P’tit 
Gibus dans les chemins de sable autour du poney club. 
En voiture les petits ! Animation proposée par Le Centre 
équestre les Oyats.
Où ? Poney Club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

animaux « LA DéCOUVERTE DE L’âNE »
Pour une première approche de l’âne et du poney 
tout en douceur. Au programme : caresses, brossage, 
préparation, puis les enfants monteront dans la carriole 
tirée par l’âne pour faire un petit tour de la ferme. 
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 45min Qui ? 4/5 ans
Tarif ? 5€/enfant - (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui
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atelier « poules musiciennes »
Le renard est passé dans le jardin et a mangé une poule !
Grimm, le coq blanc, demande de l’aide aux autres 
animaux du jardin. Suis Grimm dans cette promenade 
contée et aide-le à faire fuir le vilain renard. Si tu es 
bien sage, tu auras peut-être la chance de voir les 
poules jouer de la musique !
Où ? Jardin du clos fleuri 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui 

découverte « MATINée DéCOUVERTE »
Viens au poney club rencontrer les poneys ! Tout au 
long de la matinée, tu découvriras différentes activités : 
brossage, peinture voltige, carriole. Puis nous finirons la 
matinée par une balade. Alors prêt pour une matinée toute 
entière avec les poneys ? (Attention pour les moins de 4 
ans la matinée peut-être un peu longue. La présence d’un 
parent est souhaitée pour tenir le poney lors de la balade) 
Où ? Poney Club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 12€/enfant / Maxi 6 enfants
Présence adulte : oui

histoire« Les contes du Bout du monde »
Rejouets te propose un voyage aux portes du bout du 
monde. Laisse-toi emporter par les éléments dans cet 
écrin de nature préservé. Prévoir une tenue adaptée. 
L’animation est accessible aux poussettes et est 
annulée en cas de pluie ou tempête. 
Où ? Parking de la plage des Salines à Bricqueville-sur-Mer
Durée ? 1h30 Qui ? 2/5 ans
Tarif ? Participation libre / Maxi 30 enfants
Présence adulte : oui

balade contée
« lE VOYAGE DE LéONTINE à GRANVILE »
Léontine, la petite souris vient rendre visite à sa tante 
Valentine. Un grand voyage l’attend en direction de 
Granville. Animation proposée « autour des collections 
permanentes » par le Musée d’art moderne Richard 
Anacréon. 
Où ? MamRA, Place de l’Isthme à Granville
Durée ? 40min Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 2€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : non (mais l’adulte doit rester sur place)

jeu « CHASSE AUX OEUFS »
Plus de 1500 œufs décorés t’attendent dans le jardin, 
de même que les petits poussins ! Après la chasse aux 
œufs tu pourras nourrir et caresser Prince et Princesse, 
les ânes, et tous les autres animaux ! Avant ton départ, 
va voir la machine à chocolat ! Un sachet d’œufs en 
chocolat te sera offert. N’oublie surtout pas tes bottes 
et un petit panier !
Où ?  Jardin du clos fleuri,186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h30 Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 30 enfants
Présence adulte : oui

atelier « MON PONEY DE LA TêTE AUX PIEDS »
À l’aide d’un petit jeu viens découvrir le poney de la 
tête à la queue. Tu pourras l’observer et le caresser pour 
apprendre à mieux le connaitre. Tu pourras aussi faire 
un petit tour de carriole. Adulte supplémentaire 1€.
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ? 2/4 ans
Tarif ? 5€/enfant - 0€/adulte / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

histoire « Mes histoires de doudou »
Les enfants aiment quand nous leur racontons des 
histoires, mais savez-vous que les doudous aussi les 
apprécient surtout quand ils en sont les héros. Alors, les 
doudous, venez avec votre enfant écouter les histoires 
de Laurence. Vous passerez un moment tout doux. 
Où ? Médiathèque municipale, 40 place de la gare à 
Saint-Pair-sur-Mer
Durée ? 45min Qui ? 2/3 ans
Tarif ? 0€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui

découverte « Mes premières bottes »
Chèvres, lapins, cochons d’inde, poules, cochon, poneys 
et âne, vache… Nos animaux attendent des caresses. 
Les enfants pourront également les nourrir. La visite se 
terminera par un petit tour en carriole tiré par notre âne 
Kadichon. Pour que vos petits bouts de choux puissent 
profiter pleinement de l’activité, nous limitons le 
nombre d’accompagnateurs. 
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 1h30 Qui ? 2/3 ans
Tarif ? 5€/enfant - (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui
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découverte « LES PlaNTES AROMATIQUES »
Pars à la découverte des plantes aromatiques d’Aurélie 
lors d’une balade entre les lignes de culture. Touche-les 
et tu verras qu’elles libèrent leurs arômes. Ensuite, que 
la cueillette commence ! Quelques feuilles de mélisse, 
de menthe verte, de menthe poivrée, des fleurs de 
camomille et voilà une belle cueillette en perspective ! 
Où ? Manfolium, Le Tertre à Jullouville 
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 3€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

balade contée « CONTE DE LA MER »
Laisse-toi conter l’extraordinaire chasse au trésor de 
Timothée sur la plage du Plat Gousset de Granville. 
Animation proposée par Lucie, guide conférencière de 
l’Office de Tourisme de Granville Terre et Mer. 
Où ? Entrée du Plat Gousset à Granville
Durée ? 45min Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 2€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

jeu « COCORICO, des oeufs cachés dans le jardin »
Venez en famille débusquer les œufs de Pâques dans le 
jardin. Puis visitez le parc animalier avec son élevage de 
poules, de moutons, de chèvres, d’alpagas et de dindons. 
Prévoir bottes et vêtements adaptés selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 2/5 ans 
Tarif ? 5€/enfant- 5€/adulte / Maxi 30 enfants
Présence adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

découverte « biberonnage des animaux »
Donnez le biberon aux nouveaux nés et nourrir diverses 
races d’animaux présents sur la ferme, au sein d’une 
vallée verdoyante. Caressez les chèvres, les moutons, 
les shetlands, les alpagas. Prévoir bottes et vêtements 
adaptés selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 2/5 ans 
Tarif ? 4€/enfant- 4€/adulte / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

découverte
« aujourd’HUI C’est toi le fermier »
Chèvres, lapins, cochons d’inde, poules, cochons, 
poneys et âne, vache… Viens découvrir les animaux 
de la ferme, les caresser, les nourrir. Des petits jeux 
te permettront de mieux les connaître. L’activité se 
terminera par un petit tour en carriole à âne. Pense à 
apporter ton goûter et tu pourras ensuite assister à la 
traite des chèvres.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 4/5 ans
Tarif ? 5€/enfant - (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui

découverte « sERVIETTE EN FOLIE ! »
Collage de serviettes sur galets ou autres supports, puis 
visite de la ferme d’animaux domestiques. Les diverses 
races rencontrées n’auront plus de secret pour vous. 
Prévoir bottes et vêtements adaptés selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 2/5 ans 
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non

Ateliers Sportifs
balade « Balade en famille à poney »
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).
Où ? Poney Club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal 
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 6 enfants
Présence adulte : oui

atelier « danse avec les poneys »
Séance en musique, sur le thème de la Normandie, pour 
apprendre à développer ton autonomie, ta mobilité et 
prendre confiance en toi. Prévoir une tenue adaptée, 
l’adulte accompagnant assistera l’enfant pendant toute 
la séance.
Où ? Club Hippique de Kairon, Chemin du petit Kairon à 
Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui
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atelier
« PROMENONS NOUS DANS LES BOIS à PONEY »
Premier contact avec mon poney, pansage et balade à 
poney en campagne et dans les bois. Si le temps ne 
le permet pas, une animation à poney à l’intérieur sera 
proposée, chaque enfant aura son poney. 
Où ? Écuries du Paradis, 21 route de l’épine à Saint 
Pierre Langers
Durée ? 1h15 Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 12€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

atelier « à la decouverte du poney »
Mascotte et ses amis, vous attendent pour les brosser, 
jouer et si le temps est clément, nous irons nous 
promener sur la plage. Un diplôme de réussite sera 
remis à chaque festivalier !
Où ? Club Hippique de Granville, 1 Impasse des dunes à 
Bréville-sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui

atelier « PONY GAME à kairon » 
Participe en équipe à des jeux ludiques à poney : 
slaloms, adresse et jeux de balle n’auront plus de 
secret pour toi. Prévoir une tenue adaptée. 
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

atelier « balade à poney sur les chemins de 
SainT-Michel »
Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins 
de Saint-Michel qui se trouvent autour du centre équestre !
Prévoir une tenue adaptée, l’adulte accompagnant 
assistera l’enfant pendant toute la séance.
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

atelier « PONY GAME à KAIRON »
Participe en équipe à des jeux ludiques à poney : 
slaloms, adresse et jeux de balle n’auront plus de 
secret pour toi. Prévoir une tenue adaptée.
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 4 enfants
Présence adulte : oui

Ateliers cuisine
atelier « pETITS GâTEAUX RIGOLOS »
Viens tester tes talents de pâtissier et mets la main à 
la pâte pour devenir un vrai chef ! Suis les conseils de 
Virginie pour réaliser de délicieux petits gâteaux rigolos 
à la cannelle ou au chocolat. Pendant la cuisson, viens 
nourrir et caresser les animaux. Dès la sortie du four tu 
pourras ramener tes gâteaux chez toi. Quel régal !
Où ? Jardin du clos fleuri 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h30 Qui ? 2/5 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui
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Atelier Brico
atelier « Initiation à L’ENLUMINURE »
Mais au fait, c’est quoi l’enluminure ? L’enluminure est 
l’art de l’écriture pratiqué par les moines au Moyen-Âge. 
Voyons comment les moines faisaient au Moyen-Âge 
pour décorer leurs parchemins et embellir leurs textes 
bien avant l’invention de l’imprimerie. Équipés de plumes 
d’oie et d’encre, comprenons comment il est possible de 
colorer une lettrine c’est-à-dire une lettre ornementale 
en début de texte pour réaliser sa propre enluminure et 
repartir avec sa création (visite de l’Abbaye incluse).
Où ? Abbaye de la Lucerne d’Outremer
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant - (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 5€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui

atelier « PANTIN DE BOIS »
La nature nous offre bien des merveilles ! Deux ou trois 
matériaux naturels, on peut fabriquer de petits jouets. 
Tu pourras donc apprendre à fabriquer un pantin de bois. 
Pense à apporter ton goûter, tu pourras ainsi poursuivre 
l’après-midi sur la ferme et assister à la traite des chèvres.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 1h Qui ? 6/9ans
Tarif ? 4€/enfant (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 12 enfants
Présence adulte : oui

atelier « Peinture sur poney » 
À deux par poney, vous devrez d’abord prendre soin de 
lui et bien le brosser. Ensuite avec de l’argile colorée 
naturellement, tu pourras faire de beaux motifs sur le 
poney à l’aide de pochoirs. Viens avec une tenue adaptée ! 
Où ? Poney Club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 4€/enfant / Maxi 14 enfants
Présence adulte : oui

atelier « carterie et scrapbooking »
Selon un modèle, ou selon sa propre imagination, 
réalisation d’une carte selon le thème du choix de 
l’enfant : Carte Muguet (Porte Bonheur) pour le 1er mai, 
Carte Fête des Mères, Carte d’Anniversaire, Carte de 
Fête. Ateliers proposés par Thérèse Marie Andrin .
Où ? 245Ter, route de Coutances à Donville Les Bains 
(pour le stationnement : 10, rue du Clos des Landes)
Durée ? 1h Qui ? 7/9 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 4 enfants
Présence adulte : non obligatoire

atelier « indiens et noisetiers »
Partons à la découverte de la nature afin de nous 
confectionner un vrai équipement d’indien : un arc, des 
flèches, une coiffe… Tu découvriras que la nature peut 
offrir tout ce qu’il te faut pour nourrir ton imagination !
Un adulte par enfant, apporter un couteau type opinel. 
Amène ton goûter et tu pourras rester sur la ferme pour 
assister à la traite.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 1h30 Qui ? 6/9ans
Tarif ? 5€/enfant (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

atelier « ON A BESOIN DE TOI AU PONEY CLUB » 
On a besoin d’aide au poney club ! Un petit lutin a fait une 
farce : il a caché du matériel sur l’hippodrome ! Viens passer 
l’après-midi avec Anne-Sophie pour fabriquer un cheval 
avec qui tu pourras faire un grand jeu sur l’hippodrome 
pour l’aider à retrouver le matériel. L’occasion d’apprendre 
à tresser et développer tes connaissances sur le poney. En 
fin d’après-midi, tu repartiras avec ton nouvel ami.
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 16 enfants
Présence adulte : non

atelier « Fabrication de papier recyclé »
De la fabrication de la pâte à papier jusqu’à la décoration 
de ta feuille, tu apprendras à maîtriser chaque étape de 
la fabrication de papier recyclé. Quel plaisir de créer 
soi-même une feuille colorée. Tu pourras répartir avec 
ta réalisation. 
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 1h Qui ? 6/9ans
Tarif ? 4€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence adulte : oui
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atelier « Reproduction de plantes »
Au cours de la séance, tu feras ton mélange de substrat 
(terre et sable) et apprendras à faire des boutures 
parmi les nombreuses espèces qui te seront proposées. 
Pour protéger ta plante, tu feras une petite serre et 
tu repartiras avec ton pot d’hortensias, de buissons à 
fleurs, ou même de figuiers, que tu pourras ensuite 
replanter dans ton jardin ou sur ton balcon.
Où ? Carol’ Animations rue de la Poste à Carolles (parking 
de la bibliothèque)
Durée ? 45min Qui ? 7/9ans
Tarif ? 0€50/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non

atelier « Animation CLIP IT » 
Viens découvrir les CLIP-IT. Ce sont de petites pinces 
en plastique 90% recyclé permettant d’assembler 
des bouchons de bouteille entre eux. Ces petits clips 
permettent de créer de nombreuses formes à plat ou en 
volume (cela dépend des clips que vous utilisez).
Où ? Accueil de Loisirs, 6 Avenue des Frégates à 
Jullouville
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 0€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence adulte : oui

atelier « FABRICATION D’INSTRUMENTS » 
La Cie Alfred de la Neuche propose des séances de 
fabrication d’instruments pour favoriser l’apprentissage 
de la musique chez les enfants par la création. Chaque 
enfant repartira avec son instrument en matière 
végétale méditerranéenne, le roseau, qu’il aura réalisé 
à l’aide de divers outils. Atelier proposé par l’Office de 
Tourisme de Granville Terre et Mer.
Où ? Salle des Fêtes de Mielles, 2 Avenue des Frégates 
à Jullouville
Durée ? 50min Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 8€/enfant - 0€/adulte / Maxi 12 enfants
Présence adulte : oui

atelier « TOUTE LA GALaXIE EN BOUTEILLE » 
Une bouteille, du coton, des paillettes, des diamants, 
de l’encre, des mélanges de couleurs arc en ciel, 
un entonnoir et un petit bâton, de la patouille, de la 
concentration… et le tour est joué ! Un rêve en bouteille 
à garder pour la vie !
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises ») à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non obligatoire

Ateliers Animations
découverte « AUTOUR DU LIVRE »
> Les détectives : on s’est amusé à nous cacher 1 livre, 
aide nous à résoudre l’enquête.
> Domino : découvre une autre version en construisant 
un labyrinthe de livres ayant en commun différentes 
caractéristiques.
> Méli-mélo d’histoire : viens nous aider à remettre 
en ordre les aventures de dindon et mouton et nos 3 
rameurs en canoë.
> La marelle dans tous ses états et le « 1 2 3 soleil » 
autour d’une belle histoire.
Nous t’attendons avec impatience pour partager un 
moment convivial et découvrir le livre en jouant avec lui
Où ? Bibliothèque Pour Tous, rue de la Poste à Carolles
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? Gratuit / Maxi 12 enfants
Présence adulte : oui

sortie « BALADE DE JEUX, DE MOTS »
Rejouets te propose une balade en famille au cœur de 
la forêt pour découvrir des contes normands. Marc te 
révèlera les jeux qui se cachent dans la nature. 
Ce parcours est accessible aux poussettes par temps 
sec et annulé en cas de pluie ou fort vent. Prévoir une 
tenue adaptée. 5 personnes minimum pour le maintien 
de l’animation.
Où ? Eglise de Saint Michel des Loups à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ? 6/9 ans
Tarif ? Participation libre / Maxi 30 enfants
Présence adulte : oui

découverte « MATINée DéCOUVERTE »
Viens au poney club rencontrer les poneys ! Tout au 
long de la matinée, tu découvriras différentes activités : 
brossage, peinture voltige, carriole. Puis nous finirons la 
matinée par une balade. Alors prêt pour une matinée toute 
entière avec les poneys ? (Attention pour les moins de 4 
ans la matinée peut être un peu longue. La présence d’un 
parent est souhaitée pour tenir le poney lors de la balade).
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 12€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui
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découverte
« éVEIL DES SENS AVEC LES OISEAUX »
Le Groupe Ornithologique Normand observe la migration 
des oiseaux aux falaises de Carolles depuis plus de 
30 ans. La balade nous conduira en sous-bois, puis le 
long du sentier littoral et jusqu’à la cabane Vauban, 
d’où nous pourrons admirer le Mont-Saint-Michel et 
toute la baie… Dans leurs différents milieux naturels, 
nous serons à l’écoute des cris et chants d’oiseaux et 
chercherons à les observer sans les déranger. 
Apportez vos jumelles si vous en avez ! 
Où ? Parking de la cabane Vauban à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 2€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

découverte « les secrets du lait »
Le lait, tu en bois tous les matins ! Mais c’est quoi le 
lait ? Qui le fabrique ? Que peut-on fabriquer avec ? 
Viens découvrir les animaux qui produisent le lait et 
ce que, nous fabriquons avec : visite de la ferme, traite, 
présentation de la fabrication de fromage et surtout 
dégustation… Pense à apporter ton goûter pour assister 
à la traite après l’activité.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui

découverte « Les moutons et la laine »
Viens découvrir les moutons et peut être avec un peu de 
chance les premiers agneaux ! Nous verrons ensemble 
comment se transforme la laine. De la toison jusqu’au 
fil, cette fibre n’aura plus de secret pour toi.
Pense à apporter ton goûter, tu pourras ainsi rester 
après l’animation pour assister à la traite des chèvres.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui

jeu « COCORICO, des oeufs cachés dans le jardin »
Venez en famille débusquer les œufs de Pâques dans le 
jardin. Puis visitez le parc animalier avec son élevage de 
poules, de moutons, de chèvres, d’alpagas et de dindons… 
Prévoir bottes et tenue adaptée selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans 
Tarif ? 5€/enfant- 5€/adulte / Maxi 30 enfants
Présence adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

balade contée « l’INCROYABLE ESCAPADE DE 
léON LE mOUTON »
Munis de ton livret, qui te sera donné au début de la 
visite, viens suivre Léon le mouton à la découverte 
de Saint-Martin de Bréhal et ses environs. Léon te 
racontera l’histoire de son escapade en dehors de son 
environnement habituel. Il pourra même t’apprendre 
à faire un vrai nœud comme les marins ! Cette balade 
contée a été imaginée par Émilie et Cynthia, pour leur 
projet de BTS Tourisme.
Où ? RDV Place Monaco à Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans 
Tarif ? 0€/enfant - 0€/adulte / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui

jeu « biberonnage des animaux »
Donnez le biberon aux nouveaux nés et nourrissez 
diverses races d’animaux présents sur la ferme, au 
sein d’une vallée verdoyante. Caressez les chèvres, les 
moutons, les shetlands, les alpagas. Prévoir bottes et 
vêtements adaptés selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans 
Tarif ? 4€/enfant - 4€/adulte / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

découverte
« aujourd’HUI C’est toi le fermier »
Chèvres, lapins, cochons d’inde, poules, cochons, poneys 
et âne, vache… Viens découvrir les animaux de la ferme, 
les caresser, les nourrir. Des petits jeux te permettront de 
mieux les connaître. L’activité se terminera par un petit 
tour en carriole à âne. Pense à apporter ton gouter et tu 
pourras ensuite assister à la traite des chèvres.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant - (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui
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Ateliers Sportifs
balade « Le sens de l’équilibre »
Viens tester tes talents d’équilibriste et découvrir la 
voltige.
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal 
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non

atelier « LES PONEYS LES YEUX FERMéS »
Viens au poney club ! À deux par poney, vous devrez 
d’abord prendre soin de lui et le préparer. Ensuite, les 
yeux bandés sur ton poney, tenu par un copain ou une 
copine, tu devras découvrir des objets tout au long d’un 
parcours. Qui sait ce qui est caché ? Puis ce sera à ton 
tour de tenir le poney.
Où ? Poney Club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal 
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 10€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non

atelier « balade à poney sur les chemins de 
SainT-Michel »
Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins 
de Saint-Michel qui se trouvent autour du centre équestre !
Prévoir une tenue adaptée, l’adulte accompagnant 
assistera l’enfant pendant toute la séance.
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

atelier « PONY GAME à kairon »
Participe en équipe à des jeux ludiques à poney : 
slaloms, adresse et jeux de balle n’auront plus de 
secret pour toi. Prévoir une tenue adaptée. 
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : oui

stage
« à CHEVAL SUR UNE LICORNE MAGIQUE »
Demi-journée à thème, avec préparation des poneys, 
parcours ludique, maniabilité dans le manège. Pause 
goûter (inclus) et balade à dos de licorne que l’on aura 
peint au préalable (1 enfant par poney).
Où ? Écuries du Paradis, 21 route de l’épine à Saint 
Pierre Langers
Durée ? 3h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 35€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non

balade « SUR LA PLAGE à PONEY »
Après avoir préparé ton poney nous partirons par les 
petits chemins sableux jusqu’à la mer. Une magnifique 
promenade tranquille au pas (selon conditions météo).
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 6 enfants
Présence adulte : oui

atelier « à la découverte du pony game »
Vous êtes agiles, sportifs, venez vous affronter sur des 
jeux de « Pony Game ». Si le temps le permet, nous irons 
nous promener sur la plage. Un diplôme de réussite sera 
remis à chaque festivalier !
Où ? Club Hippique de Granville, 1 Impasse des Dunes 
à Bréville-sur-Mer
Durée ? 1h15 Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 12€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui

atelier « PONY GAME à kairon »
Participe en équipe à des jeux ludiques à poney : 
slaloms, adresse et jeux de balle n’auront plus de 
secret pour toi. Prévoir une tenue adaptée.
Où ? Chemin du petit Kairon à Saint-Pair-Sur-Mer
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 4 enfants
Présence adulte : oui

découverte « LES COWBOYS ET LES INDIENS »
Cowboy ou indien : tu choisiras ton camp ! Tout un après-
midi au contact des poneys : parcours, voltige, peinture... 
Un moment riche pour s’amuser et découvrir les poneys.
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence adulte : non
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atelier « découverte de l’optimiste »
Suis les traces des plus grands voileux et découvre les 
joies de la navigation à voile à bord d’un Optimist. À 
deux par bateau, chacun pourra s’essayer à la barre sur 
le plan d’eau protégé du bassin d’évolution.
Autorisation parentale à signer sur place. Prévoir 
coupe-vent, chaussures fermées, tenue de rechange.
Où ? CRNG, boulevard des Amiraux à Granville
Durée ? 2h30 Qui ? 7/9 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non

Ateliers cuisine
atelier « Fabuleux sirops de fleurs »
Apprends à reconnaître les plantes aromatiques et 
les fleurs comestibles du jardin, car dans la nature 
beaucoup de plantes sont mauvaises au goût et pour 
la santé. À partir des recettes secrètes de Virginie, tu 
pourras réaliser de délicieux sirops de fleurs, colorés 
et originaux, qui étonneront ta famille et tes amis ! Tu 
pourras ensuite inventer tes propres recettes ! 
Où ? Jardin du clos fleuri 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

atelier « à la belle pizza »
Préparer soi-même son repas… Pétrir, façonner, étaler 
la pâte, choisir ses ingrédients et garnir sa pizza pour 
qu’elle soit la plus jolie possible. et pourquoi ne pas 
recommencer demain? Puis partager un moment de 
convivialité autour d’une pizza sucrée que l’on prépare 
tous ensemble.
Où ? M Pizza, 8 rue de la plage à Bréhal
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 6 enfants
Présence adulte : non

atelier « Au four à pain »
Découvre le four à bois au milieu du jardin et mets 
la main à la pâte : viens façonner et cuire ton pain à 
l’ancienne. Pendant la cuisson, caresse et nourris les 
animaux du jardin. À la sortie du four, ramène ton petit 
pain, mais attention de ne pas te brûler si tu joues les 
gourmands ! Sensations fortes garanties…
Où ?  Jardin du clos fleuri 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 8€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

atelier « Les rillettes de saumon fumé »
Réalise toi-même les célèbres rillettes de saumon de la 
Saumonerie Granvillaise ! Tu pourras les ramener chez 
toi et les faire goûter à toute la famille. Suis pas à pas 
la recette et ajoute les ingrédients magiques. Pour les 
gourmands, l’animation se terminera par une dégustation.
Où ? Saumonerie Granvillaise, 210 Rue du Conillot à 
Granville
Durée ? 1h Qui ? 6/9 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

atelier « à la découverte du chocolat »
« Neuf personnes sur dix aiment le chocolat, la 
dixième ment. » Qu’en dis-tu ? Après avoir visité la 
Chocolathèque, tu joueras les apprentis chocolatiers 
en réalisant toi-même des sujets… Sauras-tu y résister ?
Où ? La Chocolathèque, 189 Route de Villedieu à 
Yquelon - Granville
Durée ? 1h15 Qui ? 7/9 ans
Tarif ? 4€/enfant / Maxi 9 enfants
Présence adulte : oui

atelier « GOURMANDISES CHOCOLATéES »
Fabrication de gourmandises et de décors chocolatés. 
Visite de la poussinière : œuf, éclosion, poussin, poule à 
plumes ou à poils. Goûter et dégustation. Prévoir bottes 
et vêtements adaptés selon la météo.
Où ? La Ferme de Lucie, Village Millet à Equilly
Durée ? 2h Qui ? 6/9 ans 
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non
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Atelier Brico
atelier « confiture slim arc-en-ciel » 
Viens fabriquer toi-même cette pâte arc-en-ciel 
et pailletée avec un peu de lessive, de la colle, de 
la peinture, des paillettes, etc. Le tout à mettre en 
pot de confiture bien décoré… Rigolade assurée ! 
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises ») à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non

atelier « INITIATION gRAFF à la ferme »
Un atelier graff, pour initier les plus jeunes à de 
nouvelles pratiques artistiques et l’utilisation de 
nouveaux matériaux. Décliner plusieurs techniques 
tel que le pochoir, le collage…. Travailler en équipe 
pour trouver des solutions et harmoniser l’ensemble 
de l’œuvre, qui sera dévoilée le samedi 5 Mai lors de 
la Fête de clôture à Jullouville. Ateliers proposés par 
Chabert 4, artiste plasticien. Tu pourras aussi, à la fin 
de l’atelier, faire ton marché et le plein de produits bio, 
à la Ferme du Bois Landelles, notamment le Vendredi de 
17h à 20h. Prévoir une tenue chaude et adaptée, atelier 
en extérieur sous abris.
Où ? Ferme du Bois Landelles à Hudimesnil
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 10€/enfant / Maxi 5 enfants
Présence adulte : non

atelier « LA BEAUTé AU NATUREL »
La nature est pleine de trésors et les plantes sauvages 
ont des propriétés incroyables pour améliorer notre 
santé. Viens créer tes cosmétiques à partir des plantes 
du jardin et sur les conseils de Virginie, réalise une 
lotion florale et une huile de soin adaptées à ton type 
de peau, pour révéler ta beauté naturelle !
Où ? Jardin du clos fleuri 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 10€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

atelier
« Matelotage sur un vieux grÉement »
Présentation de la Bisquine, la Granvillaise et de 
l’histoire des Bisquines et atelier de matelotage pour 
apprendre à effectuer des nœuds marins. Les enfants 
repartent avec leur création et un diplôme. Ateliers 
proposés par l’Association des Vieux Gréements  
Granvillais.
Où ? Port du Hérel, Ponton J à Granville
Durée ? 1h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 0€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui (1 seul adulte par enfant)

atelier « cactus en galets » 
Des cactus tout doux, un pot de fleur coloré, de belles 
fleurs qui poussent… Le secret : des galets, du sable, un 
peu de peinture, des feutres, de l’argile, des fleurs, du 
vernis et de l’imagination ! 
Où ? Association CAf’Art’nAüm, 33 bis, rue de la poste (face 
au cabinet médical, près des « Carollaises ») à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non

atelier « En route vers le Japon ! » 
Pars à la découverte de la calligraphie japonaise ! Tu 
apprendras les bases de cet art qui mêle l’écriture 
et la peinture en traçant au pinceau ton prénom en 
japonais. Il faut avoir le geste précis, tu utiliseras de 
l’encre de chine, il sera impossible de revenir en arrière, 
ni de gommer. Atelier animé par Jane Motin, artiste 
plasticienne.
Où ? Médiathèque municipale, 2 rue de la Passardière à 
Donville les Bains
Durée ? 1h45 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 0€/enfant / Maxi 12 enfants
Présence adulte : non obligatoire

atelier « GRAFF & street art »
Tu kiffes le Street Art, les tags ? Tu veux apprendre 
à manier la bombe, le Post-cat ? Cet atelier est pour 
toi… Animé par Jean Marc Roseray, Dreamer Animation. 
Viens mettre ton sens artistique au service d’un graff 
qui sera exposé à Jullouville ! Prévoir une tenue 
adaptée, l’atelier se passe en extérieur mais sous abris.
Où ?  Préau de l’école « Eric Tabarly », 6 Avenue des 
Frégates à Jullouville
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 5 enfants
Présence adulte : non
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Ateliers Animations
atelier
« Théâtre au jardin du clos Fleuri »
Tu aimes faire rire tes camarades ? Tu aimes te déguiser ? 
Tu aimes jouer à faire « comme si » ? Alors le théâtre 
est fait pour toi ! Viens tester tes talents de comédiens 
dans cet atelier d’improvisation théâtrale. Tu seras 
guidé(e) par Virginie, forte de son expérience de plus 
de 40 ans dans le théâtre ! Il n’y a pas de meilleur 
endroit que le Clos Fleuri pour découvrir les joies de la 
scène, côté jardin !
Où ?  Jardin du clos fleuri 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 6€/enfant / Maxi 15 enfants
Présence adulte : oui

jeux vidéo « La Bréhal Games Day »
Vous êtes passionnés de Games ? Venez découvrir 
les jeux vidéo en ligne et gratuit, passer un moment 
convivial en jouant à une dizaine de jeux comme 
Digimon Master Online, Magie Duel, Super Crate, 
TrackMania Nations Forever et bien d’autres encore…
Atelier animé par Nicolas Bloquet, animateur de 
l’Espace Public Numérique.
Où ? EPN, Espace Marcel Launay, Rue Briselance à 
Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 0€/enfant / Maxi 9 enfants
Présence adulte : non obligatoire

Ateliers Sportifs
balade « SUR LA PLAGE à PONEY »
Après avoir préparé ton poney nous partirons par les 
petits chemins sableux jusqu’à la mer. Une magnifique 
promenade tranquille au pas (selon conditions météo).
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 6 enfants
Présence adulte : oui

atelier « Le sens de L’éQUILIBRE »
Avec le poney de voltige, tu découvriras tes talents 
d’équilibriste. Les enfants passeront chacun leur tour.
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 1h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 8 enfants
Présence adulte : non

atelier « LES PONEYS LES YEUX FERMéS »
Viens au poney club ! À deux par poney, vous devrez 
d’abord prendre soin de lui et le préparer. Ensuite, les 
yeux bandés sur ton poney, tenu par un copain ou une 
copine, tu devras découvrir des objets tout au long d’un 
parcours. Qui sait ce qui est caché ? Puis ce sera à ton 
tour de tenir le poney.
Où ? Poney club les Oyats, avenue de la passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 10€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non

atelier « koh lANTA nORMAND »
Tels les aventuriers de la célèbre émission, venez 
participer à la course d’orientation. En binôme, vous 
arpenterez le bocage à la recherche de la fameuse 
balise qui vous indiquera la direction à suivre pour 
trouver le totem. Quel binôme sera le premier à sonner 
la cloche, signe de victoire ? 
Où ? Ferme de la Chèvre Rit, La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 5€/enfant (1 adulte accompagnant gratuit, 
adulte supplémentaire 2,50€) / Maxi 20 enfants
Présence adulte : oui

atelier « cap pas cap à poney »
Venez vous affronter sur un parcours semé d’embûches… 
Attention ça saute, ça bouge et ça rigole ! Un diplôme 
de réussite sera remis à chaque festivalier !
Où ? Club Hippique de Granville, 1 impasse des Dunes 
à Bréville-sur-Mer, 
Durée ? 1h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 15€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : oui
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atelier « découverte du char à voile »
Découverte d’une activité ludique et riche en sensations. 
Idéal pour les amateurs de vitesse ! Prévoir : bottes, pull, 
coupe-vent, bonnet, gants, lunettes en plastique (type 
bricolage). 
Où ? CRNG :  Base nautique, Avenue de la Tanguière à 
Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 5€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non

Ateliers cuisine
atelier
« AUJOURD’HUI c’est toi le patissier »
Viens participer à la fabrication de biscuits et de 
financiers et découvre toutes les étapes nécessaires 
à leur réalisation : choix des ingrédients, le pesage, le 
pétrissage, le façonnage, la cuisson. Ensuite, place à la 
dégustation par un savoureux goûter !
Où ? Les Délices de Camille, 1 Avenue de Lydney à Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ? 10/12
Tarif ? 3,50€/enfant / Maxi 10 enfants
Présence adulte : non

atelier « à la découverte du chocolat »
« Neuf personnes sur dix aiment le chocolat, la 
dixième ment. » Qu’en dis-tu ? Après avoir visité la 
Chocolathèque, tu joueras les apprentis chocolatiers 
en réalisant toi-même des sujets… Sauras-tu y résister ?
Où ?  La Chocolathèque, 189 Route de Villedieu à 
Yquelon - Granville
Durée ? 1h15 Qui ? 10/12 ans
Tarif ? 4€/enfant / Maxi 6 enfants
Présence adulte : oui



Qui ? Animations Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5

4/12 Fabrication et pilotage d’un cerf-volant 10h 10h

2/12 Land art : Laisse de mer 15h 14h

4/12 La Fabrik à jeu 15h, 16h
et 17h x

4/12 Atelier fabrication d’un cerf-volant
Jullouville 17h 17h 17h 17h 17h 17h x

7/12 Jeu le trésor du roc 10h45 10h45 10h45 x

7/12 Jeu de piste : sur la trace du saumon 14h30

4/12 Découverte des Moules de Bouchot 15h

2/12 Petites bêtes à marée basse 13h30

2/12 À la découverte de Rejouets 10h à 
17h x

5/12 Jeu de piste : apprenti report-terre 10h et 
11h x

3/12 Fête vos jeux ! 14h à 
17h x

2/12 Promenade en calèche 11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h

11h, 13h,
14h, 16h 11h x

7/12 De la traite au fromage 9h30 9h30

8/12 Festi’ciné 15h x

6/12 Découverte de l’âne du Cotentin 10h 10h

2/12 Les sens en ébullition 14h et 
15h30

5/9 Heure du conte 15h 14h x

2/12 Sème ta graine 14h

8/12 Qui sera la première victime des loups 16h et 
17h

2/12 La récré des Jeux 15h à 
18h x

2/9 Cocorico des œufs cachés… 15h

2/9 Biberonnage des animaux 10h30

3/6 Baptême en traineau à roues... 14h, 15h 14h, 15h 
et 16h

2/12 Festi’Party, clôture du Festival 15h x

animations
    pour tous

le festival
en un clin d'oeil !

jour apres jour... 
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Qui ? Animations Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5

4/10 Fabrique ta marionnette 15h30 x

6/12 Un nichoir dans mon jardin 15h30

2/5 Argile & Cie 10h x

6/9 Attrape rêve et Cie 15h x

10/12 Tableau de la mer à l’huile 10h x

6/12 L’art du tissage 15h x

6/12 Fabrication d’hôtel à insectes 10h

6/12 Tous aux pinceaux 11h 11h 11h 11h 11h x

3/6 Deviens apprenti biologiste 14h 14h 14h

2/12 Je nettoie la plage avec mon poney 14h

6/12 Chasse au trésor 16h x

6/12 Yoga du rire 15h

10/12 Pêche aux vairons et à la truite 13h45 13h45 x

4/12 Sur la route de Buffalo et Cochise 9h

12 Atelier Char à voile 13h30

8/12 Pony Game à Kairon 11h

12 Atelier Stand up Paddle 9h30 et
10h30

12 Découverte : Gyropode
9h15, 

10h30, 
14h15, 
15h30

9h15 et 
10h30

9h15 et 
10h30

6/12 Création d’un goûter gourmand 14h30 14h30

7/12 Herbes folles et comestibles
(chèvre rit - Granville) 14h

7/12 Herbes folles et comestibles (La Lune 
Rousse, St Sauveur La Pommeraye) 16h30

animations
  parents-enfants

- 30 -

le festival
en un clin d'oeil !

jour apres jour... 



Qui ? Animations Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Lun. 30 Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5

2/5 Dessine ton blason 10h30 10h30 10h30 10h30

2/5 Peinture sur poney 10h x

4/5 Fabrication papier recyclé 16h 16h x

3/5 Atelier Clip it 17h x

2/5 Atelier : instruments de musique 10h x

2/5 Un cœur magique 10h x

2/5 Les poules musiciennes 10h30 10h30 x

2/5 Découverte de l’âne 15h et 
16h 11h

2/5 Matinée Découverte 10h 10h

2/5 Les contes du bout du Monde 10h

2/5 En voiture les petits, balade en carriole 16h30 17h 17h x

2/5 Le voyage de Léontine à Granville 11h x

2/5 Chasse aux œufs 10h30 10h30 10h30 x

2/4 Mon poney de la tête aux pieds 10h 10h

2/3 Mes histoires de doudou 10h30 x

2/3 Mes premières bottes 10h 10h x

2/5 Plantes aromatiques 14h30 et 
16h

2/5 Conte de mer 10h 16h x

2/5 Conte de la mer 15h

2/5 Biberonnage des animaux 10h30 10h30 10h30

4/5 Aujourd’hui c’est toi le fermier 15h 15h x

2/5 Serviettes en folie ! 15h

2/5 Balade en famille à Poney 11h15 11h15

2/5 Danse avec les poneys 16h45

2/5 Promenons-nous dans les bois 17h 17h 17h x

2/5 A la découverte du poney 11h 11h 11h 17h 17h

2/5 Pony Game à kairon 16h45 x

2/5 Balade à Poney sur les chemins 16h45 16h45

2/5 Pony Game à Kairon 15h

2/5 Petits gâteaux rigolos 16h30 16h30 x

animations 2-5 ans
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Qui ? Animations Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Lun. 30 Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5
6/9 Initiation à l’enluminure 14h 14h 14h 14h
6/9 Pantin de Bois 16h x
6/9 Peinture sur poney 10h x

7/9 Atelier : carterie et scrapbooking

10h, 
11h30, 
13h30, 

15h, 
16h30

10h, 
11h30, 
13h30, 

15h, 
16h30

10h, 
11h30, 
13h30, 

15h, 
16h30

x

6/9 Indiens et noisetiers 15h30
6/9 On a besoin de toi au Poney Club 15h x
6/9 Atelier Papier recyclé 14h30 14h30 x
7/9 Atelier Jardinage : Bouturage 10h, 11h15 x
6/9 Atelier Clip it 17h x
6/9 Instruments de musique 11h x
6/9 Toute une galaxie en bouteille 10h x
6/9 Jeux autour du livre 15h x
6/9 Balade de jeux de mots 10h
7/12 Éveil des sens avec les oiseaux 10h 10h
6/9 Matinée Découverte 10h
6/9 Les secrets du lait 15h x
6/9 Les moutons et la laine 15h x
6/9 Balade contée : L’incroyable escapade... 14h
6/9 Cocorico des œufs cachés … 15h 15h
6/9 Biberonnage des animaux 10h30 10h30 10h30
6/9 Aujourd’hui c’est toi le fermier 15h x
6/9 Serviettes en folie ! 15h
6/9 Les cowboys et les indiens 14h
7/9 Découverte de l’optimiste 9h30
6/9 Pony Game à Kairon 18h 18h
6/9 Balade sur la plage à poney 14h
6/9 Le sens de l’équilibre 11h 11h
6/9 À cheval sur une licorne magique 14h x
6/9 Le poney les yeux fermés 14h
6/9 À la découverte du Pony Game 14h, 16h 17h
6/9 Balade à Poney sur les chemins… 18h 18h
6/9 Pony Game à Kairon 15h x
6/9 À la belle Pizza 16h30 16h30
6/9 Au four à Pain 15h30 15h30 x
6/9 Fabuleux sirops de fleurs 15h30 10h30 x
6/9 Les rillettes de saumon fumé 11h 17h x

7/9 Herbes folles et comestibles 14h, 
16H30

7/9 À la découverte du chocolat 10h30 10h30 10h30 10h30
6/9 Gourmandises chocolatées 15h

animations 6-9 ans



Qui ? Animations Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5

10/12 Confiture Slim arc en ciel 10h x

10/12 Initiation Graff à la ferme 10h et 
15h

10h et 
15h

10h et 
15h

10h et 
15h

10h et 
15h x

10/12 La beauté au naturel 10h30 x

10/12 Matelotage sur un vieux grément
10h30, 

13h30 et 
15h30

10h30, 
13h30 et 

15h30

10/12 Cactus en galets 10h x

10/12 En route vers le Japon ! 14h

10/12 Atelier : graff et street-Art 10h et 
14h

10/12 Atelier Théâtre 15h30 10h30 x

10/12 La Bréhal Game Day 10h et 
14h

10h et 
14h

10/12 Balade sur la plage à poney 14h

10/12 Le sens de l’équilibre 16h30

10/12 Le poney les yeux fermés 14h

10/12 Kho Lanta Normand 15h 15h

10/12 Cap ou pas cap à poney 17h 17h 10h30

10/12 Découverte du char à voile 16h30 16h30

10/12 Aujourd’hui c’est toi le pâtissier 15h 15h

10/12 À la découverte du chocolat 10h30 10h30 10h30 10h30 x

le festival en un clin d'oeil !
jour apres jour... 

animations 10-12 ans
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Atelier brico 
Atelier animation
Atelier sportif
Atelier cuisine



samedi 5 mai

et des surprises...goûter géant, jardin musical

viens fêter la clôture

du fest
ival festi’récré

avec max, les partenaires

et les organisateurs.

à partir de 15h
à jullouville

Où ? Place de la Salle des Fêtes des Mielles,
2 Avenue des Frégates à Jullouville
Qui ? Pour tous !
Tarifs ? gratuit / Maxi : 400 personnes
Réservation obligatoire au 02 33 90 07 95

Le Jardin Sonore d’Alfred :
« L’art de transformer les déchets en petits bijoux 
sonores et colorés. »
 La Cie Alfred de la Neuche a élaboré un Jardin 
musical unique, amusant, riche en couleurs 
et ludique. Les instruments sonores de cette 
installation ont été fabriqués à partir de 
matériaux de récupération. Ce concept musical 
s’adresse à tous dès le plus jeune âge !

Des ateliers sous forme de jeu :
 L’Office de Tourisme s’associe au centre de loisirs 
de Jullouville et à son service culturel pour vous 
proposer des animations durant l’après-midi :

Jeux gEants en bois, Ateliers 
maquillage, Sculpture de 
ballons, Structure gonflable

Un goûter 
100% Made 
in granville 
terre et mer :
Un goûter à partager 
avec tous les 
festivaliers, 100% 
Made in Granville Terre 
et Mer, clôturera cette 
11éme Édition !
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N ous vous proposons pendant les vacances 
de la Toussaint, un autre festival, jeunes 
publics : le Festival « la Ferme en Folie », 
dédié aux enfants de 2 à 12 ans.

Ludique et pédagogique. Cette manifestation 
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 la Destination, 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 ».

Au programme, plus de 180 rendez-vous 
ponctués de savoir-faire, de rencontres et de 
découvertes avec des partenaires passionnés par 
leurs métiers.

Le festival la Ferme en Folie se veut éco-citoyen : 
récupération, produits de saison, sensibilisation 
à la protection de l’environnement… tout sera 
mis en oeuvre pour transmettre aux festivaliers 
un principe de vie, cher aux partenaires : la terre 
peut nous apporter de nombreuses richesses 
si on la respecte et qu’on en prend soin. Sur 
Granville Terre et Mer, on est soucieux de 
préserver l’authenticité et la qualité de vie de 
notre Destination : quoi de mieux qu’un festival 
pour adopter les bons réflexes en famille !

le saviez-vous ?
L’Office de Tourisme

de Granville Terre et Mer,
créateur d’émotions enfantines !

Tout comme Festi’Récré, La Ferme en Folie a son site internet
pour s’inscrire et réserver en ligne vos animations : www.fermeenfolie.fr

Il est également sur les réseaux sociaux : Rejoignez-nous !
www.facebook.com/festivalfermeenfolie             #festivalfermeenfolie

· pratique ·

· dates · du lundi 20 au samedi 27 octobre 2018
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le dimanche 15 avril à 12h sur :

www.festi-re
cre.fr

> le samedi 5 mai à 15h à jullouville

gôuter géant, jardin musical, surprises
…

viens fêter la clôture du Festival

avec Max, l
es partenai

res

et les orga
nisateurs.

renseignements dans les offices de 
tourisme

de granville terre et mer :

> bréhal : rue du
 général de gaulle

> donville les bains : 95 ter route de Coutances

> granville : 4 cours jon
ville

> Saint-Pair-sur-Mer : 71 place Charles de gaulle

> jullouville : place de l
a gare

> carolles : 6 ru
e des jaunets

> ouverture des réservations
> ouverture des réservations

save the dat
e !

festi’partyfesti’party

Anctoville-Sur-Boscq • Beauchamps • Bréhal • Bréville-Sur-Mer • Bricqueville-sur-Mer
Carolles • Cérences • Champeaux • Chanteloup • Coudeville-Sur-Mer • Donville Les Bains

Equilly • Folligny • Granville • Hocquigny • Hudimesnil • Jullouville • Longueville • La Haye-Pesnel
La Lucerne d’Outremer • La Meurdraquière • La Mouche • Le Loreur • Le Mesnil-Aubert 

Muneville-Sur-Mer • Saint-Aubin-des-Préaux • Saint-Jean-Des-Champs • Saint-Pair-Sur-Mer 
Saint-Pierre Langers • Saint-Planchers • Saint-Sauveur-La-Pommeraye • Yquelon


