


ATELIER FAMILLE 

les P’tits naturalistes  
Mercredi 12 janvier 

de 14h30 à 16h 

Bois du caprice 
St Aubin d’Arquenay 

Familles (enfants, 
bébés, parents) 

3€ / famille 

Réservation obligatoire 

Cet atelier est animé par Agathe, une 
passionnée de la nature. Elle emmè-
nera petits et grands à la découverte 
du Bois du Caprice : la faune, la flore, 
les saisons, les sons, notre impact... 

Cet atelier intitulé « l’hiver est là » 
sera composé d’un atelier fabrication 
de pomme de pin pour oiseaux, d’un 
atelier création de lutins des bois, 
d’une activité manuelle, de la cuisine 
à gadoue, de la dégustation... 

Il est conseillé d’être vêtu en consé-
quence. 



ATELIER ENFANT 

Cookids  
Samedi 15 janvier 

de 9h30 à 12h 

La Ferme 
Hermanville sur Mer 

De 5 à 11 ans 

2€ / enfant 

Réservation obligatoire 

Les ateliers Cookids sont des ateliers 
culinaires animés par des habitants ou 
des animateurs sur la base de 
l’échange de savoir faire.  
Cette fois, les habitants transmettront 
des recettes qu’ils adorent. Elles se-
ront simples pour pouvoir les refaire à 
la maison. 
Chaque enfant doit apporter un tablier 
et un tupperware.  
 



ANIMATION TOUT PUBLIC 

Les Astuces de Ginette 
Lundi 17 janvier 

de 18h30 à 20h 

L’Annexe 
Hermanville sur Mer 

Dès 8 ans  

1€ / personne 

Réservation obligatoire 

DENTIFRICE ET SOIN DE LA PEAU 
 

Se réunir pour fabriquer un produit 
d’hygiène ou d’entretien, voici un 
exemple, une astuce de Ginette.  

En petit groupe, dans une ambiance 
conviviale, suivez les conseils de Géral-
dine et Brigitte et fabriquez vos pro-
duits hygiène et bien-être 

Apporter un flacon et une/deux boîtes. 



ON VOUS EMMENE AU SPECTACLE 

Je suis perdu 
Mardi 18 janvier 

20h (1h50) 

Comédie de Caen 
Hérouville Saint Clair 

Dès 12 ans 

-12 ans : 3€ 
+12 ans  : 5€ 

Réservation obligatoire 

Guillermo Pisani l’a constaté : au 
théâtre, les approches empathiques de 
la « crise des migrants » n’évitent pas 
toujours l’écueil du mélodrame. Pour 
le contourner, il a choisi d’écrire et de 
mettre en scène trois pièces courtes, 
trois variations autour de la représen-
tation de l’étranger dans trois genres 
distincts qui ont façonné la dramatur-
gie : la menace, la comédie et le polar.  

Rendez-vous à 18h45 à la Ferme pour 
départ du covoiturage 



ON VOUS EMMENE AU SPECTACLE 

Treemonisha 
Vendredi 21 janvier 

20h (1h45) 

Théâtre de Caen 
Caen 

Dès 12 ans 

-12 ans : 6€ 
+12 ans  : 11€ 

Réservation obligatoire 

Le très solaire collectif sud-africain 
Isango Ensemble est de retour sur la 
scène du théâtre de Caen avec Tree-
monisha. Premier opéra composé en 
1911 pour des chanteurs afro-
américains, Treemonisha est l'œuvre 
majeure de Scott Joplin, icône améri-
caine du ragtime – apparu à la fin du 
XIX e siècle aux États-Unis, c'est l'un 
des mouvements précurseurs du jazz.  

Rendez-vous à 18h30 à la Ferme pour 
départ du bus. 



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 



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 


