
Vacances d’Hiver 
 en Terre d’Estuaire

Du samedi 8 février 
au dimanche 8 mars 2020



Tous les mardis et vendredis
Visite guidée «Les Vieux Quartiers»
Honfleur 
à 11h

Explorez la cité médiévale et son secteur sauvegardé. Au détour d’une ruelle pavée, 
découvrez l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel, la Lieutenance, la  
magnifique église en bois de Sainte-Catherine et bien sûr le célèbre Vieux-Bassin.

Réservation et renseignement dans notre Bureau d’Accueil de Honfleur
6 € / adulte - 4 € / 10-14 ans - gratuit moins de 10 ans (gratuit CCPHB)

Les samedis soir
Visite contée «Histoire et Légendes»

Honfleur
à 18h

            

Les visites “Histoire et Légendes” vous emmènent à travers les vieilles ruelles, au cœur 
du Moyen-âge et vous dévoileront les charmes insoupçonnés de Honfleur à la nuit  
tombée...
Réservation et renseignement dans notre Bureau d’Accueil de Honfleur
8 € / adulte - 4 € / 10-14 ans - gratuit moins de 10 ans (gratuit CCPHB)

Honfleur à votre rythme
Audioguide

Découvrez Honfleur à votre rythme et profitez d’un 
moment privilégié dans notre cité millénaire, l’Office 
de Tourisme met à votre disposition des audioguides. 
16 commentaires sur les sites emblématiques de Honfleur !                               

Parcours d’environ 1h30

Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de Honfleur
(Gratuit CCPHB)

Location 5 € par audioguide, parcours de 1h30
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Honfleur au bout des doigts
Rando-Jeu

      Pour les familles et les curieux qui souhaiteraient 
       découvrir Honfleur en jouant, nous vous proposons 
       deux parcours ludiques avec questions, énigmes et  
      jeux.  A vous de jouer !

Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de Honfleur
(Gratuit CCPHB)
Location 5 € par tablette, parcours de 2h ou 3h.

Les Vitraux de Saint-Hélier de Beuzeville
Audioguide 
 
Il existe une ville, où les vitraux de l’église valent le détour ! 

Découvrez les vitraux de l’église Saint-Hélier, réalisés par 
François Décorchemont, au travers d’une visite audioguidée
avec des commentaires théâtralisés créés par la Compagnie 
des Trois Gros. 

Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de Beuzeville

Location 2 € par audioguide (1 € CCPHB)

© Loïc Pilon

Rallye Voiture en Terre d’Estuaire

Activité familiale
     Rallye familial à faire en voiture pour découvrir notre  
     territoire, son patrimoine et ses secrets de manière  
     ludique. 

Quizz à retirer avant de partir, dans nos bureaux d’accueil. Gratuit,  
pas d’accompagnement, visite à votre rythme ! - selon les horaires d’ouverture de nos 
Bureaux d’Accueil - Renseignements au 02 32 57 72 10

© Loïc Pilon



A découvrir

Musée Eugène Boudin
Tous les jours sauf le mardi 
10h-12h / 14h30-17h30
Créé en 1868 par Alexandre Dubourg et Eugène Boudin, enfants de Honfleur, il a su 
garder l’esprit de ses fondateurs en présentant des œuvres des artistes qui, au XIXè 
siècle, ont puisé leur inspiration dans la région, des Romantiques aux Impressionnistes 
et aux Fauves.
Le musée présente une importante collection de tableaux pré-impressionnistes et 
contemporains de peintres normands ayant séjourné à Honfleur : Courbet, Boudin,  
Dubourg, Jongkind, Monet, Dufy, Friesz, Gernez, Hambourg, Herbo…
Le musée propose des expositions temporaires, installées dans la chapelle du musée, 
ainsi que les présentations par roulement des fonds permanents du musée : jouets  
anciens, affiches, peintures…
La visite du musée s’articule autour de sept thèmes. Elle peut être libre ou audioguidée.

Les Maisons Satie
Tous les jours sauf le mardi 

11h-18h 
Bienvenue dans l’univers de « l’origénial » Erik Satie !
Les Maisons Satie abritent un parcours scénographique et musical  
original rendant hommage au musicien et compositeur Erik Satie né 
en ces lieux, en 1866.
Erik Satie était un artiste complet du XXè siècle s’adonnant  
également à la littérature et à la peinture.
Muni d’écouteurs d’un procédé novateur, le visiteur est  
guidé dans une succession de tableaux musicaux au 
rythme de l’œuvre d’Erik Satie. La scénographie, alliant son,  
lumière, image et objets dans un décor aussi « fantaisiste » et  
« humoristique » que pouvait l’être Erik Satie, s’adresse aux 
jeunes et moins jeunes en proposant une visite à la fois ludique et  
informative.
Bien plus qu’une exposition, cette visite implique le visiteur dans une 
mise en scène unique. Un spectacle à voir et à vivre qui permet de  
découvrir l’homme, sa musique et son époque.

© OTC Honfleur
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Le Musée d’Ethnographie
Tous les jours sauf le lundi 

10h-12h / 14h30-17h30
      
     Le Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand est 
situé rue de la Prison et comprend douze pièces dans lesquelles sont reconstitués des 
intérieurs normands.
On peut voir également les anciennes prisons ainsi que des collections d’objets anciens 
d’art populaire tout à fait remarquables.

Le Musée de la Marine
Tous les jours sauf le lundi 
10h-12h / 14h30-17h30
Le Musée de la Marine est situé à Honfleur dans l’ancienne 
église Saint-Etienne, en bordure du Vieux Bassin.
Edifiée au XIVè siècle, l’église Saint-Etienne est la plus  
ancienne de la ville. Vouée au culte jusqu’à la Révolution, 
elle servit ensuite de magasin, de théâtre et de bourse du  
commerce avant d’abriter la vente du gros hareng de 1802  
à 1809. Son clocher, ruiné, fut abattu en 1808.

Les Préparatoires des Potards Allais
Honfleur

 

      Le Petit Musée d’Alphonse Allais : Découverte ou (re) 
      découverte de l’univers de l’écrivain et humoriste  
      potache né natif de Honfleur – Visite gratuite et sur  
      rendez-vous uniquement auprès de Jean-Yves Loriot,  
      conservateur, guide, homme d’entretien et  
      Académicien Allaisien, tél. 06 74 07 72 29 – rue des  
      petites boucheries

Après 1809, elle servit d’entrepôt réel des Douanes jusqu’en 1897 où elle fut cédée à 
la Société du Vieux Honfleur qui la restaura, fit réédifier le clocher, éleva une tribune, fit 
faire des vitraux et y exposa une partie de ses collections à partir de 1899.
C’est en 1976 que les collections historiques et maritimes furent transférées du manoir 
d’ethnographie à l’église Saint-Etienne.
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La Chapelle Notre-Dame-de-Grâce  
et la Côte de Grâce
Tous les jours 
9h30-18h30 

L’Esplanade des Voiles de la Liberté
Berville-sur-Mer

 

Un peu d’histoire…
Dans le premier port de pêche maritime de l’estuaire, 
les « chaloupes » partaient pour la pêche en mer et 

L’Eglise Saint-Hélier et ses vitraux
Beuzeville
 

Dédiée au Saint du même nom, né à Tongres (Belgique) dans la 1ère  
moitié du VIe siècle, moine à Nanteuil (Cotentin) sous Saint-Marcou, 
puis à l’île de Jersey où s’éleva la ville qui prit son nom 
(capitale de l’île). L’église est composée d’une nef à deux 
bas-côtés et d’un chœur à deux chapelles latérales. Elle était jadis 
entourée d’un cimetière.

Sur le plateau de Grâce se trouve l’un des plus anciens sanctuaires de la région entouré 
d’arbres séculaires.
La chapelle Notre-Dame de Grâce construite entre 1600-1615 par les bourgeois et les 
marins de Honfleur remplace une ancienne chapelle disparue dans un éboulement de la 
falaise. Cette chapelle primitive fut fondée avant l’an 1023 par Richard II Duc de  
Normandie, pour accomplir un voeu fait au cours d’une tempête où il avait failli périr. 
Depuis le culte de Notre-Dame de Grâce s’est perpétué.

des vieux gréements pratiquaient la pêche à la crevette dans l’Estuaire jusqu’en 1960. 
Aujourd’hui, la chaloupe « L’Annick » et le vieux gréement « La fleur des flots » (visibles 
dans l’ancien port) sont les témoins du passé dynamique du port et de ses pêcheurs.
Un voyageur rapporte que l’on pêchait tant de poissons que les habitants l’employaient 
pour engraisser leurs volailles et fumer leurs terres ! Les pêcheurs bervillais étaient  
surnommées « les crablins. »

L’édifice primitif a été élevé au XIIe siècle (portail occidental de la nef dont la porte en 
tiers-point décorée de tores est cantonné de quatre contreforts à plusieurs glacis, les 
fenêtres du chevet, les voûtes sur croisées d’ogives).
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La Chapelle de Carbec et son Lavoir
Carbec

 

      La  Chapelle de Carbec, construite en 1060, s’élève dans  
      la vallée de la Vilaine, au dessus des sources de Saints 
      guérisseurs : Saint-Méen et Saint-Chéron. Ces sources, 
      connues autrefois pour leur propriétés guérisseuses 
pour la peau, profitent encore aujourd’hui à bon nombre de personnes faisant 
appel aux bontés de ces deux Saints. Ainsi, à 2 pas de la Chapelle, découvrez le Lavoir 
de Carbec, où coule la source…

L’Abbaye de Grestain
Fatouville-Grestain

L’abbaye Notre-Dame de Grestain a été fondée en 1050 par  Herluin de Conteville, 
époux d’Arlette, « veuve » du duc Robert le Magnifique et mère de Guillaume le 
Conquérant. Elle est le lieu de la sépulture d’Arlette, d’Herluin et de plusieurs membres  
de la famille ducale.
Son parc, boisé et traversé par un ruisseau aux eaux bienfaisantes, est ouvert au public 
toute l’année. Pour visiter la salle médiévale du XIIème siècle et la chapelle, il convient 
en basse saison de prendre rendez-vous.
Lieu culturel, des conférences, visites commentées, lectures et pièces de théâtre,  
concerts et expositions y sont organisées de janvier à fin septembre.

La Maison médiévale
Saint-Sulpice-de-Grimbouville

 

      Le bâtiment provient de la commune voisine de Selles  
      où il était menacé de démolition en raison de sa 
      vétusté.
Il avait été bâti en 1420 par des charpentiers anglais durant la guerre de cent 
ans. Il s’agissait de la porterie ou porte d’entrée d’un domaine aujourd’hui  
disparu. Le rez de chaussée comprenait un large passage couvert pour les charrettes 
et une unique pièce. On accédait à l’étage par un escalier et une galerie  
extérieure desservant deux pièces qu’étaient le logement du portier. Saint-Sulpice-de- 
Grimbouville décida en 1998, pour le sauver, de le déplacer sur sa commune et d’en 
faire sa nouvelle mairie.

© Loïc Pilon
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Le Naturospace - Jardin Tropical
Honfleur 
Tous les jours - 10h-17h
 

L’autre bout du monde, en un battement d’ailes… 
de papillon.
Sur les traces de Binot Paulmier de Gonneville qui, en 1503, s’embarque du port de 
Honfleur pour les tropiques et découvre le Brésil, le musée équatorial ouvre ses portes 
sur un monde d’exotisme.
Laissez-vous transporter à des milliers de kilomètres au cœur de la plus grande serre 
tropicale à papillons de France : une forêt tropicale de 800 m² où règne tout au long de 
l’année une température maintenue à 28°.

La Forge
      Ouvert à la visite le vendredi, samedi,  
      dimanche et lundi à 15h (ou sur rendez-vous).  
      Contact par téléphone uniquement.
 

Découvrez l’étonnant univers de la maison/atelier de l’artiste Florence Marie…
 

Imaginez-vous au détour d’une ruelle du vieux centre médiéval de Honfleur et 
poussez une porte... Vous voici transporté dans un monde étrange et coloré. 
La Forge est un lieu d’art, classé « Art singulier ».
La maison, le jardin et le souterrain sont une œuvre en soi-même.

La Forge - 25 rue de la Foulerie - Honfleur - 02 31 89 49 39

© Eric Jobin

© Naturospace



Exposition « La Normandie sous la Neige »
Bureau d’Accueil de Beuzeville
Une nouvelle exposition de l’artiste-peintre beuzevillaise  
Elisabeth Le Pape, à découvrir au Bureau d’Accueil de Beuzeville. 

Tout le mois 

Stage de Yoga, Méditation, Séminaire Tango, Atelier bien-être
L’Arbre aux étoiles - Fatouville-Grestain
L’Arbre aux étoiles, lieu éco-responsable propice au ressourcement à  
Fatouville-Grestain, vous propose tout au long du mois de février des stages  
de bien-être : yoga, danse, méditation... Programme détaillé sur 
www.larbreauxetoiles.fr ou au 06 70 79 89 01 – 09 54 08 03 18

© Elizabeth Le Pape
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Visite contée 
« La Conquête amoureuse,  

au Fil des Siècles »

Honfleur célèbre tous les amoureux…
 

L’Office de Tourisme propose une visite contée spéciale sur le 
thème de la conquête amoureuse, au fil des siècles. 
Laissez-vous entraîner dans la cité médiévale à la lueur de la lune. 
Des pauses-lectures ponctueront le parcours.

Le vendredi 14 février 2020
à 18 heures - Durée : 1h30

Tarif : 9 € - réduit : 5 €

Sur réservation

Jusqu’au 28 mars 

Exposition «Le Jardin des Mots»
Médiathèque de Honfleur
Virtuose de la calligraphie arabe et latine,Mohamed Salih est avant 
tout un amoureux de l’écriture et un passeur de savoirs.
Professeur de calligraphie à Orléans, il est également reconnu  
internationalement pour son art. Selon Salih, la calligraphie se situe 
entre l’écriture et la peinture, elle est une porte qui s’ouvre vers la 
poésie et la littérature.               

Samedi 8 février  

Dîner et Gourmandises Théâtrales
Restaurant le Satie - Honfleur - 20h30
Soirée Dîner et Scénettes Théâtrales 
par Le Satie Restaurant : 3 scènes de Maupassant jouées avec 
la Compagnie Les Mondaines Méchantes autour d’un dîner de 
saison. Menu 30 euros/personne.
Mise en scène : Lorena Felei
Renseignements et réservation au 02 31 89 04 14

Concert pop rock : Fake/Indigo Birds
Le Batolune - Honfleur - 20h30
Comme un livre ouvert, Annabella HAWK déploie un univers empli de  
questionnements sur le monde et ceux qui croisent son chemin. 
Indigo Birds :
Des oiseaux de nuit au chant hypnotique et transcendant. La musique 
des Indigo Birds est singulière, portée par ses quatre musiciens, 
 qui s’échangent à tour de rôle les instruments. 
Tarifs : 8 € / 5 € - Renseignements au 02 31 81 42 21
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Lundi 10 février  

Les Jardins aux Histoires
Médiathèque de Beuzeville - 9h15
Accueil Petite Enfance, bébés lecteurs. Pour le plaisir de lire avec les tout-petits.
Un lundi par mois à partir de 9h15 à 10h en partenariat avec le Relais Parents  
Assistantes Maternelles (RPAM) un accueil spécifique pour les enfants de 0 à 3 ans 
est proposé. 
Cet accueil est animé par Eva. Inscription obligatoire, auprès du RPAM au  
02 32 20 75 80 - de 9h à 17h30

Vendredi 14 février  

Visite contée « La Conquête amoureuse,  
au Fil des Siècles »
Bureau d’Accueil de Honfleur - 18h
Quoi de plus romantique qu’une balade dans la cité maritime 
en parlant de l’évolution de la conquête amoureuse au fil des 
siècles ? 
Arpentez les ruelles de la cité romantique en passant par ses 
sites emblématiques. Laissons la surprise et le charme opérer… 
Tarifs : 9 € par adulte, 5€ par enfant - Durée : 1h45
Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de 
Honfleur - Places limitées

Visite contée 
« La Conquête amoureuse,  

au Fil des Siècles »

Honfleur célèbre tous les amoureux…
 

L’Office de Tourisme propose une visite contée spéciale sur le 
thème de la conquête amoureuse, au fil des siècles. 
Laissez-vous entraîner dans la cité médiévale à la lueur de la lune. 
Des pauses-lectures ponctueront le parcours.

Le vendredi 14 février 2020
à 18 heures - Durée : 1h30

Tarif : 9 € - réduit : 5 €

Sur réservation

© CCPHB
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à partir du 15 février

«Les Hivernales»
Honfleur - 10h à 19h
Véritable trait d’union entre Noël et le Printemps, les Hivernales animent les  
vacances d’hiver à Honfleur ! 
Retrouvez le tunnel de glisse «double piste de luge», la roulotte ainsi que les petits 
chalets, qui proposeront des spécialités régionales. Nocturne jusqu’à 20h le samedi 
– Parvis de l’Hôtel de Ville de Honfleur.

Samedi 15 février

« Je découvre et je teste la Médiathèque  
Numérique »
Médiathèque de Beuzeville - 10h30 à 12h30
Dans le cadre de la manifestation X.PO du Département de 
l’Eure, découverte du fonds numérique de la Médiathèque 
de Beuzeville. Accès libre, gratuit. 

© Les Hivernales - Honfleur
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Concours de Boxe éducative 
Parc d’Activités de de Beuzeville  
- 13h30
par le Boxing Musculation Club de Beuzeville.
Renseignements au 02 32 57 72 10

Dimanche 16 février

Salon Toutes Collections  
Greniers à Sel - Honfleur - 9h à 18h 

Ce salon vous proposera de découvrir des collections aussi  
diverses que variées : timbres, monnaies, capsules de  
bouchons de  champagne, pin’s, affiches, livres, poupées, 
petites voitures,cartes postales, échantillons de parfums, 
vêtements vintage...
Entrée libre
Renseignements au 02 31 89 54 33 ou 06 10 56 64 81

Mardi 18 février

Atelier Stop Motion   
Médiathèque de Beuzeville - 15h à 17h 
En partenariat avec le Département de l’Eure et dans le cadre 
de la manifestation X.PO, participez à l’Atelier Stop Motion : 
création d’une vidéo image par image. Gratuit. Tout public à 
partir de 8 ans. Gratuit. Sur réservation au 02 32 42 51 39

© M. Lombard
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Vendredi 21 février

Visite Gourmande 
Bureau d’Accueil de Honfleur - 15h
Avis aux gourmands, nous vous proposons une visite haute 
en saveurs ! 
Arrêtez-vous avec votre guide chez nos commerçants et  
restaurateurs partenaires, qui vous mettront l’eau à la bouche 
tout au long de la découverte de notre cité maritime. 

Tarifs : 8 € / adulte, 5 € / 10-14 ans et gratuit - 10 ans.
Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de 
Honfleur
Places limitées

Visite gourmande
de Honfleur

Découverte gourmande de notre belle cité  
honfleuraise avec 3 pauses dégustations...

Vendredi 21 Février 2020
à 15 heures

Tarif : 8 € - réduit : 5 €

Sur réservation

Samedi 22 et dimanche 23 février

Puces des Couturières 
Greniers à Sel - Honfleur - 10h à 18h
Les Puces des Couturières sont organisées par l’association 
Être et Boulot.
C’est une réalisation du chantier d’insertion Coudes à Coud’ 
qui travaille sur la récupération, le tri et la revalorisation des 
textiles.
Notre rendez-vous des Puces des Couturières est l’occasion 
de valoriser le travail réalisé tout au long de l’année par nos 
équipes.
Pendant deux jours, les Greniers à Sel vibrent au rythme des 
passionnées, amateurs ou professionnels, qui attirent de  
nombreux collectionneurs et chineurs animés par la même 
passion.

Tissus, coupons, laine, mercerie, broderie, linge d’antan, friperie 
et accessoires «vintage». Vous trouverez forcément votre  
bonheur ! - Entrée libre
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Mardi 25 février

Atelier créatif Mardi Gras 
Bureau d’Accueil Honfleur Normandy  Outlet - 
14h à 17h
Les enfants pourront créer leur masque de Carnaval au Bureau 
d’Accueil de Honfleur Normandy Outlet. 
Gratuit
Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de 
Honfleur Normandy Outlet

Atelier créatif Fabrication d’avions 
Bureau d’Accueil de Honfleur - à 10h30 et à 
15h
Pour les enfants de 6 à 10 ans, proposé par l’Office de  
Tourisme de Honfleur. Au programme : Confection d’avions en 
batônnets
Tarif : 5 € par enfant - Places limitées
Informations et réservations dans notre Bureau d’Accueil de 
Honfleur 

Mercredi 26 février

Atelier Créatif
Enfant

L’Office de Tourisme organise son atelier Hiver pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Au programme : confection d’avions 
en bâtonnet

Mercredi 26 Février 2020
à 10h30 & à 15h

Tarif : 5 € 

Sur réservation

©
10doigts.fr

Mon P’tit Ciné
Médiathèque de Beuzeville - à 11h et à 15h
Projection d’un film d’animation à la Médiathèque de  
Beuzeville :
- à 11h pour enfants à partir de 3 ans (durée 26 min.)  
- à 15h pour enfants à partir de 6 ans (durée 1h35)  
Gratuit 
Sur réservation au 02 32 42 51 39. Pour connaître le titre des 
films, contacter la Médiathèque.

©
 M

édiathèque de Beuzeville

Les enfants pourront
venir créer leur masque

de Carnaval ! 
 

Renseignements au 02 31 88 42 82
 

Mardi 25 Février de 14h à 17h

Rdv au Bureau d'Accueil de
Honfleur Normandy Outlet

Visite gourmande
de Honfleur

Découverte gourmande de notre belle cité  
honfleuraise avec 3 pauses dégustations...

Vendredi 21 Février 2020
à 15 heures

Tarif : 8 € - réduit : 5 €

Sur réservation



Dimanche 01er mars

Spectacle « Building » 
Halle au Blé - Beuzeville - à 16h
De Leonore Confino
Par la Compagnie Tux Hinor
Mise en scène Chantal Lebourg

Dans le Building, des étages, il n’y en a pas 12, il n’y en a pas 
14, il y en a 13 ! Dans Building on mord dans le bonheur à 
pleines dents : celui du travail en entreprise ! 
Ce soir, chez « Consulting Conseil », c’est la fête du bilan  
annuel. Mais en attendant, la journée commence. Tout le 
monde s’affaire à la tâche qui lui est due : satisfaire les  
actionnaires ! 
Building ! Une ascension vers la chute, rythmée par des crashs 
de pigeons contre les baies vitrées. Une comédie caustique 
sur le monde du travail toujours d’actualité. 

Réservations au Bureau d’Accueil de Beuzeville ou sur place.
Renseignements au 02 32 57 72 10

Mercredi 04 mars

La Nature avec Clémentine, «A fl’Eure d’eau» 
Berville-sur-Mer - à 14h30
Première randonnée de la saison, partons à la découverte de 
Berville-sur-Mer. Longeons la Seine et apprenons son histoire. 
 Cette petite randonnée longe la Seine pour se retrouver à 
l’embouchure de la Risle. Parfaite pour petits et grands !  

Rendez-vous : Esplanade des voiles de la liberté à Berville-Sur-
Mer. Prévoir une tenue adaptée.

Sur inscription 02 32 57 72 10 
Tarif : 3,00 € - 2,00 €

En plein nature avec Clémentine
Randonnée à Fl'Eure d'eau

Office de Tourisme Communautaire

3€ par adulte 
(hors CCPHB)

2€ par adulte
(CCPHB)

 
Mercredi 4 mars à 14h30
Première randonnée de la saison, partons à la
découverte de Berville-sur-Mer. Longeons
la Seine et apprenons son histoire. Cette petite
randonnée longe la Seine pour se retrouver à
l’embouchure de la Risle. Parfaite pour petits
et grands  ! Rendez-vous àl'esplanade des
voiles de la liberté à Berville Sur-Mer

© Compagnie Tux Hinor



C’est Chouette la Nuit ! 
Beuzeville - à 20h30
Animation nature avec l’association La Sittelle à la découverte des chouettes 
 

A la sortie de l’hiver, les rapaces nocturnes se font entendre dans la forêt et dans 
la campagne. La Sittelle vous propose de pénétrer dans le cercle très fermé de la  
chevêche, de la hulotte et de l’effraie. Au cours d’une promenade nocturne votre 
guide vous fera arpenter un sentier du territoire. Âme sensible, s’abstenir !
Tarifs : 5€/adulte – 3€/enfant de 10 à 14 ans / Gratuit – 10 ans

Rendez-vous : Lieu à confirmer 
Prévoir une tenue adaptée.
Renseignements et réservations au  02 32 57 72 10 

© Associatiion La Sittelle

Samedi 07 mars



Agenda
Tout le Mois

Exposition « La Normandie sous la Neige » - Bureau d’Accueil de Beuzeville
 

Stage de Yoga, Méditation, Séminaire Tango, Atelier bien-être - L’ Arbre aux étoiles 
- Fatouville-Grestain
Exposition «Le Jardin des Mots» - Médiathèque de Honfleur

Samedi 8 février

Dîner et Gourmandises Théâtrales - Restaurant le Satie - Honfleur - 20h30
Concert pop rock : Fake/Indigo Birds - Le Batolune - Honfleur - 20h30

Lundi 10 février

Les Jardins aux Histoires - Médiathèque de Beuzeville - 9h15

Vendredi 14 février

Visite contée « La Conquête amoureuse, au Fil des Siècles » - Bureau d’Accueil de 
Honfleur - 18h

à partir du 15 février

«Les Hivernales» - Honfleur - Tous les jours : 10h à 19h - Samedi : 10h à 20h

Samedi 15 février

« Je découvre et je teste la Médiathèque Numérique » - Médiathèque de Beuzeville 
 - 10h30 à 12h30

Concours de Boxe éducative - Parc d’Activités de de Beuzeville - 13h30



Dimanche 16 février

Salon Toutes Collections - Greniers à Sel - Honfleur - 9h à 18h

Mardi 18 février

Atelier Stop Motion - Médiathèque de Beuzeville - 15h à 17h

Vendredi 21 février

Visite Gourmande - Bureau d’Accueil de Honfleur - 15h

Samedi 22 et dimanche 23 février

Puces des Couturières - Greniers à Sel - Honfleur - 10h à 18h

Mardi 25 février

Atelier créatif Mardi Gras - Bureau d’Accueil Honfleur Normandy  Outlet -  
14h à 17h

Mecredi 26 février

Atelier créatif Fabrication d’avions - Honfleur - à 10h30 et à 15h

Dimanche 01er mars

Spectacle « Building » - Halle au Blé - Beuzeville - à 16h

Mercredi 04 mars

La Nature avec Clémentine, «A fl’Eure d’eau» - Berville-sur-Mer - à 14h30

Samedi 07 mars

C’est Chouette la Nuit ! - Beuzeville - à 20h30




