


ATELIER FAMILLE 

Bricolage à 4 mains 

Samedi 29 Janvier  
Samedi 5 Février 

de 10h à 12h 

Salle des associations 
Colleville-Montgomery 

De 3 à 11 ans 

5€ / duo 

Réservation obligatoire 

CREATION D’UN JEU DE SOCIETE 
 

Cet atelier est prévu pour les duos pa-
rent/enfant ou grand-parent/petit-
enfant ou autre lien de parenté.  
Il permet de développer la créativité 
tout en partageant un moment 
agréable et ludique.  
Cet atelier est divisé en deux samedis 
matins. Chaque duo aura pour but fi-
nal de réaliser un jeu de société pour 
la maison.  
Le tarif comprend tout le matériel.  
 



ON VOUS EMMENE AU SPECTACLE 

Grou ! 
Mardi 01 février 

19h30 (45mn) 

Le Sablier 
Ifs 

Dès 7 ans 

-12 ans : 3€ 
+12 ans  : 5€ 

Réservation obligatoire 

Charles vient de fêter ses 12 ans. Ses 
parents dorment et il est seul dans sa 
cuisine. Sur les conseils de sa grand-
mère, il fait un vœu en soufflant ses 
bougies. Quand soudain… Grand fra-
cas, bruit sourd et fumée épaisse ! 
Grou, un homme préhistorique, fait 
son apparition. Ensemble, ils vont par-
courir le Temps et traverser les Âges. 
Depuis la construction des pyramides 
par les pharaons jusqu’à la guerre de 
40 et la conquête spatiale, ils racon-
tent avec humour l’Histoire de ma-
nière ludique et poétique.  

Rendez-vous à 18h15 à la Ferme pour 
le départ du bus 



ATELIER FAMILLE 

les P’tits naturalistes  
Mercredi 02 février 

de 14h30 à 16h 

Bois du caprice 
St Aubin d’Arquenay 

Familles (enfants, 
bébés, parents) 

3€ / famille 

Réservation obligatoire 

Agathe propose aux familles de se 
rencontrer dans la bois du Caprice et 
de découvrir le bois à travers diffé-
rentes activités. L'atelier "Comme 
des ours" est composé de différents 
temps : l'oreille en colimaçon, des 
activités sensorielles et créatives (jeu 
du miel, esprit de la fôret), une dé-
gustation, une cuisine à gadoue, un 
espace lecture... Idéal pour des fa-
milles avec des enfants de 3 à 8 ans, 
mais même plus petit ou plus grand, 
on passe un bon moment.   



ATELIER ENFANT 

Création Fête des Mamy 

Mardi 15 février 

de 10h à 12h 

Médiathèque 
Hermanville sur Mer 

De 4 à 11 ans 

3€ / enfant 

Réservation obligatoire 

CREATION D’UN CADRE ET D’UNE 
CARTE POUR LA FETE DES MAMY 

 
Vanessa propose aux enfants de les ai-
der à fabriquer un cadeau personnali-
sé pour leur grand-mère qui se fêtera 
le 6 mars. 
Il permet de développer la créativité 
tout en partageant un moment 
agréable et ludique.  
Le tarif comprend tout le matériel.  
 



ATELIER ENFANT 

Cookids  
Samedi 19 février 

de 9h30 à 12h 

La Ferme 
Hermanville sur Mer 

De 5 à 11 ans 

2€ / enfant 

Réservation obligatoire 

 

SOUPE A PARTAGER  
 

Ateliers culinaires pour les enfants pro-
posés par des habitants : et si on dé-
couvrait des aliments, des associations 
gustatives, des recettes à refaire à la 
maison... le tout dans la bonne hu-
meur.   
Cet atelier, les enfants feront leur 
propre soupe, qui sera également par-
tagée avec les habitants sur la place à 
partir de 11h30.  
Chaque enfant doit apporter un tablier 
et un récipient (bouteille en verrre, 
grand bocal…) 



ANIMATION TOUT PUBLIC 

Journée promenade et visite 
Lundi 21 février 

de 9h à 17h 

Parking de la mairie 
Colleville-Montgomery 

Tout public 

12€ / personne 

Réservation obligatoire 

MARCHE DE ST PIERRE SUR DIVES 

ET CHÂTEAU DE CREVECOEUR 
 

Se rencontrer, faire connaissance et 
découvrir la région, voilà les objectifs 
de nos journées promenade et visite.  

Départ en bus pour le marché de Saint 
Pierre sur Dives, puis visite guidée du 
Château de Crèvecoeur.  

Apporter son pique-nique (qui sera 
pris à l’abri). Prévoir vêtements adap-
tés à la météo et chaussures confor-
tables. 



ANIMATION TOUT PUBLIC 

Les Astuces de Ginette 
Jeudi 24 février 

de 18h30 à 20h 

L’Annexe 
Hermanville sur Mer 

Dès 8 ans  

1€ / personne 

Réservation obligatoire 

SOIN DU LINGE 
 

Des habitants proposent de se retrou-
ver pour fabriquer ensemble des pro-
duits maison. Les Astuces de Ginette, 
c'est avant tout un temps de rencontre 
et d'échange entre habitants durant le-
quel on échange également sur nos 
pratiques.   

Apporter un flacon et une/deux boîtes. 



ON VOUS EMMENE AU SPECTACLE 

Mini concert : touches et lames 
Mercredi 23 février 

15h (45mn) 

Théâtre Champ Exquis 
Blainville / Orne 

Dès 5 ans 

-12 ans : 3€ 
+12 ans  : 5€ 

Réservation obligatoire 

Les touches noires ou blanches du pia-
no s’associent aux lames mono-
chromes tour à tour du marimba 
(clavier à lames en bois) et du vibra-
phone (clavier à lames en métal) pour 
fusionner leurs couleurs sonores en 
une sonorité nouvelle – et absolument 
magique ! Bref, au moins trois siècles 
de musique en un concert !  

RDV à 14h15 parking de la Ferme pour 
un départ en bus. 



ATELIER ENFANT 

Mini Cookids  
Samedi 26 février 

de 10h à 12h 

Garderie Scolaire 
Hermanville sur Mer 

De 3 à 6 ans 

2€ / enfant 

Réservation obligatoire 

 

Ateliers culinaires pour les enfants pro-
posés par des habitants : et si on dé-
couvrait des aliments, des associations 
gustatives, des recettes à refaire à la 
maison... le tout dans la bonne hu-
meur.   
Cet atelier, les enfants feront un plat et 
un dessert.  
Chaque enfant doit apporter un tablier 
et deux tupperwares.  



ANIMATION TOUT PUBLIC 

Promenade botanique  
Dimanche 27 février 

de 10h à 12h 

Parking de la mairie 
Colleville-Montgomery 

Tout public 

Gratuit 

Réservation conseillée 

 

Olivier vous emmène en promenade 
dans nos communes et vous fait dé-
couvrir mille et une plantes : leur 
nom, leurs particularités, leurs ver-
tus… Cette promenade est avant-
tout un prétexte à la rencontre et à 
l'échange, mais vous en reviendrez 
avec de nouvelles connaissances.   



L’ANNEXE 

ESPACE DE VIE SOCIALE 
43 place de la liberté 

14880 Hermanville sur Mer 
02.14.40.28.35 

mjcinter.maurine@gmail.com 

Mardi : 14h—19h 

Jeudi : 10h—12h 

Vendredi : 9h30-12h30 et 16h—19h 


