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Expositions
Visites Guidées
Vis
Concerts
Festivals
Animations
Théâtre
Balades nature
Bal
Loisirs actifs…
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Du 1er mars au 6 mai · La Roche d’Oëtre
Par l’artiste plasiticien EREZOKÉ et la céramiste
Patricia POULAIN, à la Roche d’Oëtre. Gratuit.
ǦǨɉǩǧɉǫǯǧǩɉǧǩ

Expositions gratuites
¤ĚŠƙĚĿĳŠĚŞĚŠƥƙȠǦǨɉǩǧɉǪǮɉǨǦɉǧǦ
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Du 24 avril au 29 juin · Falaise
Par des artistes plasticiens, dans le hall du Forum.
'ƭŞîƑēĿîƭǄĚŠēƑĚēĿȠǧǧĺȹǧǨĺǩǦȬǧǩĺǩǦȹǧǭĺȦ
HƑîƥƭĿƥȦǦǨɉǩǧǯǦɉǮǬɉǬǦ
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Du 1er mai au 30 septembre · Vendeuvre
Au Château. Avril, mai, septembre : tous
ŕĚƙ ŏūƭƑƙȡ ǧǪĺȹǧǮĺ ȫ ŏƭĿŕŕĚƥȡ îūưƥ Ƞ ƥūƭƙ ŕĚƙ
ŏūƭƑƙȡ ǧǨĺǩǦȹǧǮĺ ȹ ¹îƑĿĲƙ Ƞ ēĚ  ǯȡǯǦ ā ǧǧȡǯǦɒ
ȳîēƭŕƥĚƙȴ Ěƥ ēĚ ǭȡǯǦ ā ǯȡǫǦɒ ȳĚŠĲîŠƥƙȴ ȹ
ǦǨǩǧǪǦǯǩǮǩ
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Du 1 mai au 30 septembre · Vendeuvre (Grisy)
"Architecture Végétale en Normandie" aux
ƑƎĚŠƥƙēƭ¬ūŕĚĿŕȦǦǨǩǧǪǦǭǧǮǨ
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Du 3 au 6 mai · Falaise
Exposition de trophées, médailles, maillots de
l’équipe de France de handball depuis ses débuts,
îƭqƭƙěĚēĚƙƭƥūŞîƥĚƙȦ¹ūƭƙŕĚƙŏūƭƑƙȡĳƑîƥƭĿƥȡ
ǧǦĺȹǧǨĺǩǦȬǧǩĺǩǦȹǧǮĺȦǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ
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Du 5 au 26 mai · Falaise
Série de sept illustrations, issues d’une nouvelle
ƎƭċŕĿěĚēîŠƙHūċūȥǧƙƭƑŕĚƥĺĩŞĚēĚŕɄTŠƥĚƑĲîČĚ
humaine, dans le cadre du Festival "Danse de tous
ŕĚƙ ƙĚŠƙȩ ā ŕî qěēĿîƥĺĩƐƭĚȦ ¹ūƭƥ ƎƭċŕĿČȦ HƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǪǧǬǫǪǫ

Du 2 au 30 avril
De Monique CROUILLEBOIS et Maryse LASALLE

) }ËË }
Du 1er au 31 mai
De Michelle Chêne

) } u- u
Du 1er au 30 juin
De Gregoire’Art

) }

Du 1er au 15 juillet
De Gérard Mazéas

,Í }

Du 16 au 31 juillet
De Patricia LEFRANC

,Í }

Du 1er au 15 août
Par "Le Chant des Fées"

)Ë}

Du 16 au 31 août
De Mathilde MEUNIER

) }
Du 1er au 29 septembre
'ĚcĚîŠȹ¡ĿĚƑƑĚLEVANIER

3
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Du 1er au 31 juillet · Saint-Martin-de-Mieux
Par Monsieur FRESLON ā gî ĺîƎĚŕŕĚ ¬îĿŠƥȹ×ĿĳūƑȡ
ǧǪĺȹǧǮĺȳēƭŞîƑēĿîƭēĿŞîŠČĺĚȴȦǨȡǫǦɒ

Du 5 au 26 mai · Falaise
'Ě qîƑĿĚȹGƑîŠČĚ DUBROMEL. Objets de
ƑĚċƭƥȡ ČĺĿĲĲūŠƙȡ ċūƭƥƙ ēĚ Ǜŕȡ ċūƭƥūŠƙ ƥƑūƭǄěƙȡ
ƎîƎĿĚƑƙ ĲƑūĿƙƙěƙ ūƭ ēěČĺĿƑěƙȡ ĿŞîĳĚƙȡ ŕĿǄƑĚƙȡ
écritures, photographies, reliques diverses… À la
qěēĿîƥĺĩƐƭĚēĚGîŕîĿƙĚȡēîŠƙŕĚČîēƑĚēƭGĚƙƥĿǄîŕ
ȩ'îŠƙĚ ēĚ ƥūƭƙ ŕĚƙ ƙĚŠƙȩȦ ¹ūƭƥ ƎƭċŕĿČȦ HƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǪǧǬǫǪǫ

Du 3 juillet au 1er septembre · Falaise
Par cOTȡēîŠƙŕȪĚŠƙĚŞċŕĚēĚƙŞěēĿîƥĺĩƐƭĚƙēƭ
¡îǋƙēĚGîŕîĿƙĚȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǪǧǬǫǪǫ
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Du 15 mai au 1er juillet · La Roche d’Oëtre
de Nathalie ¹OT/¤¤Þ et Alexandre '~À /¹. À La
¤ūČĺĚēɄ~ĦƥƑĚȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨɉǩǧɉǫǯɉǧǩɉǧǩ
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Du 19 mai au 4 juin · Falaise
Invité d'honneur : Bruno CAILLE, aquarelliste. Au
ĺ÷ƥĚîƭēĚŕîGƑĚƙŠîǋĚȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǯǦǮǬǬǦ
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Du 30 juin au 2 septembre · Mémorial de
Montormel
D’Emmanuel ~¤¹TèȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǩǬǭǩǮǬǧ
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Du 1 juillet au 31 août · Falaise
¬ČƭŕƎƥƭƑĚƙ ƎîƑ ŕȪîƑƥĿƙƥĚ ƎŕîƙƥĿČĿĚŠ ¹ĺĿĚƑƑǋ G¤ Þ,
au Musée André g/qT¹¤/Ȧ ¹ūƭƙ ŕĚƙ ŏūƭƑƙȡ
ǧǦĺȹǧǨĺǩǦȬǧǩĺǩǦȹǧǮĺȦǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ

 Ë }Ë}

Du 6 juillet au 16 septembre · Falaise
¡îƑČūƭƑƙ ēĚƙ ƍƭǄƑĚƙ ēĚ ¹ĺĿĚƑƑǋ G¤ Þȡ u
ĺ÷ƥĚîƭēĚŕîGƑĚƙŠîǋĚȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǯǦǮǯǬǦ
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Du 28 juillet au 16 septembre · Bernièresd’Ailly
×ĿƙĿƥĚƙ ŕĚƙ ǄĚŠēƑĚēĿƙȡ ƙîŞĚēĿƙ Ěƥ ēĿŞîŠČĺĚƙ ȫ
ēěƎîƑƥƙāǧǪĺǩǦȡǧǬĺĚƥǧǭĺǩǦȦǫɒƎîƑƎĚƑƙūŠŠĚȦ
ǦǯǫǧǨǩǫǩǨǩ
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Du 1er août au 16 septembre · Saint-Martin-deMieux
Atelier Mosaïque de Stéphanie C~¤'ȪO~qq/
ā ŕî ĺîƎĚŕŕĚ ¬îĿŠƥȹ×ĿĳūƑȡ ǧǪĺȹǧǮĺ ȳēƭ ŞîƑēĿ îƭ
ēĿŞîŠČĺĚȴȦǨȡǫǦɒ

-Ë4vu} Ë Í}Ë Ëu
Du 9 juillet au 31 décembre · Pays de Falaise

 }

"Parcours autour de l’œuvre
de Tardi"
'ƭ ǯ ŏƭĿŕŕĚƥ îƭ ǩǧ ēěČĚŞċƑĚȡ
dans le Pays de Falaise. Gratuit.
"Stalag II B"
'ƭ ǯ ŏƭĿŕŕĚƥ îƭ ǫ ŠūǄĚŞċƑĚ îƭ
Mémorial des Civils dans la
Guerre. Payant.
"Putain de Guerre !"
'ƭ ǨǦ ƙĚƎƥĚŞċƑĚ îƭ ǧǧ
novembre
au
Château
H ƭ Ŀ ŕ ŕ î ƭ Ş Ě ȹ ŕ Ě ȹ ū Š Ɛ ƭ ě Ƒ î Š ƥ Ȧ
Payant.
"Adèle Blanc Sec s’aventure à
la médiathèque en compagnie
d’Avril et le monde truqué"
'ƭ ǨǦ ƙĚƎƥĚŞċƑĚ îƭ ǧǦ
ŠūǄĚŞċƑĚāŕîŞěēĿîƥĺĩƐƭĚēĚ
Falaise. Gratuit.
4

"Nestor Burma enquête au
Musée des Automates"
'ƭ ǨǦ ƙĚƎƥĚŞċƑĚ îƭ ǩǧ
décembre au Musée des
Automates. Payant.

+ Í uËtx]Ë

29 septembre · Forum de
Falaise.

%u Ë~

8 novembre · Forum de Falaise
Entremêlant lecture, musique et
chant, un plaidoyer vigoureux
et sans concession contre la
guerre. Payant.

ʄ¹îƑēĿȬ îƙƥĚƑŞîŠ

Renseignements :
¬ƭƑ GîČĚċūūŒ Ƞ ȩ¹îƑēĿ ƎūƙĚ
ses
planches
à
Falaise"
ǦǨǩǧǪǧǬǧǪǪ
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Les lundis du 2 juillet au 6 août et 27 août ·
Falaise
/ŠĲƑîŠďîĿƙĚƥĚŠîŠĳŕîĿƙȦ ĺîƐƭĚŕƭŠēĿȡŕɄ~ĲǛČĚ
ēĚ ¹ūƭƑĿƙŞĚ Ǆūƭƙ ƎƑūƎūƙĚ ēĚ ēěČūƭǄƑĿƑ ēĚƙ
lieux incontournables et d’accéder à des sites
ĺîċĿƥƭĚŕŕĚŞĚŠƥĲĚƑŞěƙîƭƎƭċŕĿČēĚGîŕîĿƙĚȦ¤ēǄ
āŕɄ~ĲǛČĚēĚƥūƭƑĿƙŞĚȳŞĿŠĿŞƭŞǫƎîƑƥĿČĿƎîŠƥƙȴ
āǧǦĺǩǦĚƥǧǪĺǩǦȦēƭŕƥĚƙǩȡǫǦɒȡĳƑîƥƭĿƥƎūƭƑ
ŕĚƙĚŠĲîŠƥƙȳȹǧǬîŠƙȴȦǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

x }Ë} }  }4
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Les mardis du 17 juillet au 7 août · Pays de
Falaise
ĺîƐƭĚŞîƑēĿāǧǪĺȡŕɄ~ĲǛČĚēĚ¹ūƭƑĿƙŞĚūƑĳîŠĿƙĚ
ƭŠĚǜ÷ŠĚƑĿĚƎūƭƑēěČūƭǄƑĿƑƭŠĚČūŞŞƭŠĚēƭ¡îǋƙ
ēĚ GîŕîĿƙĚȦ ǩȡǫǦɒ ƎîƑ ƎĚƑƙūŠŠĚȦ TŠĲūƑŞîƥĿūŠ Ěƥ
ƑěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ
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D’avril à mi-novembre · Vendeuvre (Grisy)
Monsieur SAMSON partagera avec vous sa
passion pour les vins normands, des vins rares
Ěƥ ǛŠƙ ƐƭĿ Ǆūƭƙ ěƥūŠŠĚƑūŠƥȦ 'ěƎîƑƥ ŕĚƙ ŏĚƭēĿƙ
ā ǧǪĺǩǦ ȳēƭƑěĚ Ƞ ĚŠǄĿƑūŠ ǨĺȴȦ ¹îƑĿĲɉ Ƞɉ Ǯɒȡ ĳƑîƥƭĿƥ
ƎūƭƑ ŕĚƙ ŞūĿŠƙ ēĚ ǧǨ îŠƙȦ ǦǨ ǩǧ ǪǦ ǭǧ ǮǨ
ǅǅǅȦîƑƎĚŠƥƙȹēƭȹƙūŕĚĿŕȦČūŞ

%s u4,ËËz~42{

Du 1er avril au 30 septembre · La Hoguette
×ĿƙĿƥĚ Ěƥ ēěČūƭǄĚƑƥĚ ēƭ ¬îĲƑîŠ Ěƥ ēƭ ÞƭǕƭȡ
ƙƭĿǄĿ ēɄƭŠ ĳūưƥĚƑ îǄĚČ ēĚƙ ƎƑūēƭĿƥƙ ēĚ ŕî ĲĚƑŞĚȦ
¹ūƭƙ ŕĚƙ ŏūƭƑƙȡ ēĚ ǧǦĺ ā ǧǯĺȦ ¬ƭƑ ƑěƙĚƑǄîƥĿūŠ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǦǧǮǪ
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Du 1 avril au 16 septembre · Villers-Canivet
Fondée au XIIeɉ ƙȦ 'ƭ ŞĚƑČƑĚēĿ îƭ ēĿŞîŠČĺĚȡ ēĚ
ǧǪĺ ā ǧǮĺ ȹ ¹îƑĿĲ Ƞ ǪȡǫǦɒ ƎîƑ îēƭŕƥĚȡ ǩȡǮǦɒ ƎîƑ
ĚŠĲîŠƥȳǬȹǧǫîŠƙȴȹǦǨǩǧǯǦǮǧǮǦ
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Du 15 avril au 1er octobre · Saint-Germain-Langot
'ěČūƭǄĚƑƥĚ ēɄƭŠ ŞūƭŕĿŠ ĚŠ ĲūŠČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥȡ
exposition de documents et d’outils, démonstration
ēĚ ƙîǄūĿƑȹĲîĿƑĚƙȦ ČČĚƙƙĿċŕĚ îƭǊ ƎĚƑƙūŠŠĚƙ ā
mobilité réduite. Sur réservation. Participation libre.
qȦ¡T ~¹ȠǦǯǮǮǭǭǩǩǨǫȬŕĚȦŞūƭŕĿŠēƭċūƭƑĳȦƙĳŕʀ
gmail.com
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Du 30 juin au 16 septembre · La Hoguette
¬ƭƑ ŕĚƙ ƥĺĩŞĚƙ ēĚ ŕȪîƑČĺĿƥĚČƥƭƑĚȡ ƑĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ēƭ ƎîƥƑĿŞūĿŠĚȡ ŏîƑēĿŠ ŞěēĿěǄîŕȦȦȦ ¹ūƭƙ ŕĚƙ ŏūƭƑƙ
ēĚǧǦĺāǧǮĺȳƙîƭĲƙîŞĚēĿǧǨŞîĿȠǧǦĺāǧǬĺȴȦ
Ǫɒ ƎîƑ îēƭŕƥĚȡ ĳƑîƥƭĿƥ ƎūƭƑ ŕĚƙ ŞūĿŠƙ ēĚ ǧǨ îŠƙ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ
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Du 8 juillet au 16 septembre · Saint-GermainLe-Vasson
ĺîƐƭĚ ēĿŞîŠČĺĚ îƎƑĩƙȹŞĿēĿȡ ŕĚƙ ĳƭĿēĚƙ ēƭ
qƭƙěĚ Ǆūƭƙ ĲūŠƥ ēěČūƭǄƑĿƑ ŕĚƙ ƑĚƙƙūƭƑČĚƙ
géologiques du Calvados, leur exploitation
ēîŠƙ ŕĚƙ ŞĿŠĚƙ Ěƥ ŕĚƙ ČîƑƑĿĩƑĚƙȡ ŕĚ ƥƑîǄîĿŕ ēĚƙ
spéléologues ainsi qu’une descente virtuelle dans
ēĚƙČĺîŠƥĿĚƑƙŞĿŠĿĚƑƙāŞūĿŠƙǪǭǫŞĩƥƑĚƙȦǪɒƎūƭƑ
ŕĚƙ îēƭŕƥĚƙȡ ǨȡǫǦɒ ēĩƙ ǧǨ îŠƙȡ ĳƑîƥƭĿƥ ɫ ǧǨ îŠƙȦ
ǦǨǩǧǯǦǫǩǪǪ
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Du 7 juillet au 2 septembre · Falaise
¹ūƭƙŕĚƙŏūƭƑƙȡǄĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙĚŠĲƑîŠďîĿƙȠǧǦĺǩǦȡ
ǧǫĺǩǦȡǧǭĺȦ/ŠîŠĳŕîĿƙȠǧǪĺȦ'ƭƑěĚǧĺȦ×ĿƙĿƥĚŕĿċƑĚ
ĚŠ ēĚĺūƑƙ ēĚ ČĚƙ ĺūƑîĿƑĚƙȦ gĚ ƑĚƙƥĚ ēĚ ŕɄîŠŠěĚɉ Ƞ
ǄĿƙĿƥĚƙ ĚŠ îŠĳŕîĿƙ ā ǧǪĺȡ ĚŠ ĲƑîŠďîĿƙ ā ǧǫĺǩǦȦ
~ƭǄĚƑƥƙ ŕĚƙ ǅĚĚŒȹĚŠēƙȡ ŏūƭƑƙ ĲěƑĿěƙ Ěƥ ǄîČîŠČĚƙ
ƙČūŕîĿƑĚƙȦǦǨǩǧǪǧǬǧǪǪ
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Durant toutes les vacances scolaires
¡ƑūǛƥĚǕ ēĚ ǄĿƙĿƥĚƙ ČūŞŞĚŠƥěĚƙ Ěƥ ēěČūƭǄƑĚǕ ŕĚ
ƐƭūƥĿǛĚŠēĚƙČĿǄĿŕƙēîŠƙŕîĳƭĚƑƑĚȦ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠƙƭƑƎŕîČĚ
ŕĚŏūƭƑŞğŞĚȦ'ƭƑěĚȠǧĺǧǫȦ¹îƑĿĲƙēɄĚŠƥƑěĚĺîċĿƥƭĚŕƙɤ
ǩɒƎîƑîēƭŕƥĚȬǨɒƎîƑĚŠĲîŠƥȦǦǨǩǧǦǬǦǬǪǫ
5
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qěēĿîƥĺĩƐƭĚȠǦǨǩǧǪǧǬǫǪǫ
ǅǅǅȦŞĚēĿîƥĺĚƐƭĚȹČēČĲîŕîĿƙĚȦĲƑ
Animations gratuites
> MÉDIATHÈQUE DE POTIGNY

Ë  Ë uL
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Du 10 juillet au 30 août
¹îƑĿĲƙĚƥĺūƑîĿƑĚƙĺîċĿƥƭĚŕƙēƭƙĿƥĚ
ǦǨǩǧǪǧǬǧǪǪ
ǅǅǅȦČĺîƥĚîƭȹĳƭĿŕŕîƭŞĚȹŕĚČūŠƐƭĚƑîŠƥȦĲƑ
Juillet
ǯ Ěƥ ǧǦ ŏƭĿŕŕĚƥ Ƞ ČîŕŕĿĳƑîƎĺĿĚ Ěƥ îƑŞĚŞĚŠƥ ƎîƑ
ŕɄƙƙūČĿîƥĿūŠĿƙŕĿŠĳȹǧǧǯǮ
ǧǨȡ ǧǩȡ ǧǪ Ěƥ ǧǫ ŏƭĿŕŕĚƥ Ƞ ŏĚƭǊ ƙĚĿĳŠĚƭƑĿîƭǊ Ěƥ
ŕɄĚŠŕƭŞĿŠƭƑĚƎîƑŕɄƙƙūČĿîƥĿūŠĿƙŕĿŠĳȹǧǧǯǮ
ǧǬ Ěƥ ǧǭ ŏƭĿŕŕĚƥ Ƞ ūƑĿĳĿŠĚƙ ēĚ ŕɄĺěƑîŕēĿƐƭĚ îƭ
ƥƑîǄĚƑƙēĚŕɄĚǊĚŞƎŕĚēĚŕîĲîŞĿŕŕĚ¡ŕîŠƥîĳĚŠğƥ
ĚƥŕîČîŕŕĿĳƑîƎĺĿĚƎîƑŕɄƙƙūČĿîƥĿūŠĿƙŕĿŠĳȹǧǧǯǮ
ǧǯĚƥǨǦŏƭĿŕŕĚƥȠîƑŞĚŞĚŠƥĚƥĚŠŕƭŞĿŠƭƑĚƙƎîƑ
ŕɄƙƙūČĿîƥĿūŠĿƙŕĿŠĳȹǧǧǯǮ
ǨǫȡǨǬĚƥǨǭŏƭĿŕŕĚƥȠČîƭƙĚƑĿĚHūƭƑŞîŠēĚƎîƑ
La Fleur des Délices
ǩǧ ŏƭĿŕŕĚƥ Ƞ ƑěČĿƥ ēĚ ŕî îƥîĿŕŕĚ ēɄOîƙƥĿŠĳƙ ƎîƑ
Chantres et Chroniqueurs
Août
ǧerȡǨȡǭȡǮȡǯȡǧǪȡǧǫȡǧǬȡǨǧȡǨǨȡǨǩȡǨǮȡǨǯĚƥ
ǩǦ îūưƥ Ƞ ƑěČĿƥ ēĚ ŕî îƥîĿŕŕĚ ēɄOîƙƥĿŠĳƙ ƎîƑ
Chantres et Chroniqueurs

Mercredis 16 mai et 13 juin · 15h30
'ĚƙĺĿƙƥūĿƑĚƙƎūƭƑŕĚƙĚŠĲîŠƥƙēĚǪāǮîŠƙȦ

}}4Ë } sË u

Vendredis 25 mai et 22 juin · 10h
'Ěƙ ĺĿƙƥūĿƑĚƙ ƎūƭƑ ŕĚƙ Ǧȹǩ îŠƙ îČČūŞƎîĳŠěƙ
de leur assistante maternelle ou de leurs
parents.
> MÉDIATHÈQUE DE FALAISE

Ì} Í}

Jeudis 17, 31 mai et 14, 28 juin · 10h30
OĿƙƥūĿƑĚƙȡČūŞƎƥĿŠĚƙĚƥŏĚƭǊēĚēūĿĳƥƙƎūƭƑŕĚƙ
ƥūƭƙȹƎĚƥĿƥƙēĚǦāǩîŠƙȦ

)ËÍ}Íz u

Samedis 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 18 août
et 15 septembre · 10h30, 14h
ÀŠĚƥĺěŞîƥĿƐƭĚēĿĲĲěƑĚŠƥĚāČĺîƐƭĚƎƑūŏĚČƥĿūŠȦ

Ëx\&sË u?\

Jeudi 31 mai · 15h, cinéma l’Entracte
OĿƙƥūĿƑĚ ēĚ cƭŕĿĚƥƥĚ Ěƥ ēĚ ƙūŠ ¤ūŞěūȦ 'ĚƭǊ
adolescents qui s’aiment et qui meurent… Un
ēĚƙƎĚƑƙūŠŠîĳĚƙēĚŕîƎĿĩČĚēĚ¬ĺîŒĚƙƎĚîƑĚȡ
va vous conter cette histoire : la nourrice de
cƭŕĿĚƥƥĚȦ'ĩƙǧǪîŠƙȦ
> MÉDIATHÈQUE DE PONT-D’OUILLY

%u~ËzËÍ u

ǧ ȡ Ǩȡ ǩ Ěƥ ǧǦ îūưƥ Ƞ ċƑĚƭǄîĳĚƙ Ěƥ ČƭĿƙĿŠĚ îƭ
Moyen Âge par l’Association Barba Jovis

Mardi 12 mai · 9h30
'ĚƙĺĿƙƥūĿƑĚƙƎūƭƑŕĚƙǦȹǩîŠƙîČČūŞƎîĳŠěƙēĚ
leur assistante maternelle ou de leurs parents.

Ǩǩȡ ǨǪ Ěƥ Ǩǫ îūưƥ Ƞ ČîƑƑĚîƭǊ ēĚ ƎîǄĚŞĚŠƥ
et équipement du cheval par l’Association
ƭǛŕēƭƥĚŞƎƙ

!u4Í uN }EÍ Ëu

er
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Samedi 23 juin · 10h30
'ĚƙĺĿƙƥūĿƑĚƙƎūƭƑŕĚƙĚŠĲîŠƥƙāƎîƑƥĿƑēĚǩîŠƙȦ

) ~L4]( %}
,Ë}4uÍË {L ËËw

Juillet · Août
¡ūƭƑ ŕĚƙ ŏĚƭŠĚƙ ēĚ Ǯ ā ǧǭ îŠƙȡ ƙƥîĳĚƙ ēĚ ǫ
ƙěîŠČĚƙ ēƭ ŕƭŠēĿ îƭ ǄĚŠēƑĚēĿȡ ēĚ ǯĺ ā ǧǨĺȦ
ǯǦɒȡƙƭƑƑěƙĚƑǄîƥĿūŠȦ
Initiation :
ēƭǯîƭǧǩŏƭĿŕŕĚƥ
ēƭǨǩîƭǨǭŏƭĿŕŕĚƥ
¡ĚƑĲĚČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥȠ
ēƭǧǬîƭǨǦŏƭĿŕŕĚƥ
ēƭǩǦŏƭĿŕŕĚƥîƭǩîūưƥ

#ËËu

Dimanches 13 mai, 10 juin et 9 septembre
Espace jeu ouvert à tous animé par un
ƎƑūĲĚƙƙĿūŠŠĚŕȦ¡ƑūǛƥĚǕēĚǧǦǦŏĚƭǊēĚƙūČĿěƥě
ƎūƭƑ ěČĺîŠĳĚƑȡ ƑĿƑĚȡ ƑěǜěČĺĿƑȢ gĚ ƥūƭƥ îƭƥūƭƑ
ēɄƭŠƎĚƥĿƥĳūưƥĚƑūƭēɄƭŠĚċūĿƙƙūŠāƎƑĿǊŕĿċƑĚȦ
'Ě ǧǪĺǩǦ ā ǧǭĺǩǦȡ ā ŕî ċîƙĚ ēĚ ƎŕĚĿŠ ĿƑȦ
HƑîƥƭĿƥȦǦǬǧǧǬǪǭǯǪǯ
Retrouvez l’actu Pont-d’Ouilly Loisirs sur
www.pontdouilly-loisirs.com
02 31 69 86 02

%} ËÍ}
Mardi après-midi · Bourg de Damblainville
Mercredi matin · Centre-ville de Potigny
Samedi · Centre-ville et Halles de Falaise

 uËuy{
(uÍ  u

8, 10 et 20 mai de 10h à 18h
¡ƑūǛƥĚǕ ēĚ ƥūƭƥ ŕɄěƐƭĿƎĚŞĚŠƥ ƎūƭƑ Ǆūƭƙ
amuser, vous détendre et vous maintenir en
ĲūƑŞĚȦ

,u&u

Vendredi 27 juillet
Au programme : DJ, barbecue, bar à bonbons,
ȩČĺūƑěƙȩ ēĚ ŕɄěƥěȡ îŠĿŞîƥĚƭƑȡ ĳūūēĿĚƙȢ ǧǨɒ
l’entrée.

~~?-} sÍ u

Tout l'été
Retrouvez Ludiboo aux jeux olympiques :
ƙƥƑƭČƥƭƑĚ ĳūŠǜîċŕĚȡ ŕĚƙ îƎƑĩƙȹŞĿēĿƙ ŕƭēĿƐƭĚƙȡ
ŕĚƙ ŞîƥĿŠěĚƙ ēĚƙ ŞĿŠĿȹƎūƭČĚƙȦ ¹ūċūĳĳîŠȡ
ƎĚŠƥîĳŕĿƙƙȡƎîƥîƭĳĚūĿƑĚȡċîƙƙĿŠƙƎūƑƥĿĲȡċîƙƙĿŠ
extérieur.
¬ƥîĳĚēĚŠîƥîƥĿūŠȠǫūƭǧǦƙěîŠČĚƙȦ

+ u 4u u

Du 1er au 30 septembre
'ěČūƭǄĚƑƥĚ ēĚ Šūƙ îČƥĿǄĿƥěƙ ǛƥŠĚƙƙ Ěƥ
îƐƭîǛƥŠĚƙƙȦHƑîƥƭĿƥȦ
Programme complet, tarifs, horaires et
informations sur
www.ca-formeo.fr
02 31 41 69 00

7
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Du 20 mai au 2 septembre · Pont-d’Ouilly
¹ūƭƙŕĚƙēĿŞîŠČĺĚƙĚƥŏūƭƑƙĲěƑĿěƙēĚǧǫĺāǧǯĺȦ
HƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǬǯǮǩǨǫ

 Í}) ~L4]( ,t u

Du 2 juillet au 27 août · Pont-d’Ouilly
¡ūŠƥȹēɄ~ƭĿŕŕǋ gūĿƙĿƑƙ Ǆūƭƙ ƎƑūƎūƙĚ ēĚƙ ČūŠČĚƑƥƙ
ČĺîƐƭĚ ŕƭŠēĿ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǨǦĺǩǦȦ HƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨɉ ǩǧɉ Ǭǯɉ ǮǬɉ ǦǨ Ȭ ¡ƑūĳƑîŞŞîƥĿūŠ ČūŞƎŕĩƥĚ Ƞ
ǅǅǅȦƎūŠƥēūƭĿŕŕǋȹŕūĿƙĿƑƙȦČūŞ

 Í}4](u

Du 22 juillet au 9 septembre · Falaise
gĚƙ ēĿŞîŠČĺĚƙ ā ŕɄěĳŕĿƙĚ ēĚ sūƥƑĚȹ'îŞĚȹēĚȹ
HƭĿċƑîǋȦ ūŠČĚƑƥƙ ƑĚƥƑîŠƙČƑĿƙ ƙƭƑ ĳƑîŠēȹěČƑîŠȦ
ǧǭĺǩǦȦgĿċƑĚƎîƑƥĿČĿƎîƥĿūŠȦǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

,Ë}~ Í}
&uz
)Ë}4uË Ëu
Du 13 au 22 juillet · Pays de Falaise
'Ěƙ ƙƥîĳĚƙ ƎūƭƑ ƥūƭƙ ŕĚƙ ĳūưƥƙ Ěƥ îēîƎƥěƙ ā
ēĿĲĲěƑĚŠƥƙŠĿǄĚîƭǊȠŏîǕǕȡĳƭĿƥîƑĚȡČĺîŠƥŕǋƑĿƐƭĚȡ
orchestres et ensembles, comédie musicale,
îČČūƑēěūŠȢTŠƙČƑĿǄĚǕȹǄūƭƙēĩƙŞîĿŠƥĚŠîŠƥîƭƎƑĩƙ
ēĚŕîqîĿƙūŠēĚŕîqƭƙĿƐƭĚȠǦǨǩǧǯǦǪǩǪǫ
Des
concerts
auront
lieu
chaque
soir
dans
le
Pays
de
Falaise.
¡ƑūĳƑîŞŞĚ  ČūŞƎŕĚƥ ēĿƙƎūŠĿċŕĚ ēĩƙ ŏƭĿŠ ƙƭƑ
ĺƥƥƎȠȬȬƙƥîĳĚƙȹŞƭƙĿƐƭĚȦƎîǋƙĲîŕîĿƙĚȦĲƑ

&Ëv
u~~Ë Ë }
Mardi 1er mai · Epaney
Organisée par l’amicale des sports et
ŕūĿƙĿƑƙȡ ĚŠǄĿƑūŠ ǩǦǦ ĚǊƎūƙîŠƥƙȦ HƑîƥƭĿƥȦ
cîČƐƭĚƙs'¤0ɉȠǦǨǩǧǪǦǯǨǪǫ

#zu4u s& u~4}& }
Mardi 1er mai · Saint-Germain-Le-Vasson
qîƥĿŠ Ƞ ƑîŠēūŠŠěĚ ĳƑîƥƭĿƥĚ ēɄĚŠǄĿƑūŠ ǮŒŞ ēîŠƙ
ŕî ×îŕŕěĚ ēĚ ŕî gîĿǕĚ ȳƑēǄ ā ǯĺǩǦ îƭ îƑƑĚîƭ
ēĚ ŕî ŞĿŠĚ ēƭ gĿǄĚƥȴȦ ×ĿŠ ēɄĺūŠŠĚƭƑ ūĲĲĚƑƥ îƭǊ
ƎîƑƥĿČĿƎîŠƥƙȦ ƎƑĩƙȹŞĿēĿ Ƞ ēěČūƭǄĚƑƥĚ ēƭ qƭƙěĚ
de la Mine. Visites commentées, expositions,
projections vidéo. Restauration et buvette sur
ƎŕîČĚȦ ¤ĚƎîƙɉ Ƞ ǭɒȡ ĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠ îǄîŠƥ ŕĚ Ǩǭ îǄƑĿŕȦ
/ŠƥƑěĚ ēƭ qƭƙěĚɉ Ƞ ǩɒ ȳĳƑîƥƭĿƥ ƎūƭƑ ŕĚƙ ŞūĿŠƙ ēĚ
ǧǮ îŠƙ Ěƥ ŕĚƙ ƎĚƑƙūŠŠĚƙ îǋîŠƥ îČĺĚƥě ƭŠ ƑĚƎîƙȴȦ
ǦǨɉǩǧɉǯǦɉǫǩɉǪǪ

/u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 3 mai · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

,u Ëu\,Í}4u svu\
Jeud 2 mai · La Roche d’Oëtre
Les pieds dans l’eau, découvrez les richesses
naturelles de la Rouvre. Des petites bêtes
îƐƭîƥĿƐƭĚƙ ŏƭƙƐƭɄîƭǊ ƎūĿƙƙūŠƙȡ ČĚƥƥĚ ƑĿǄĿĩƑĚ
Ǆî Ǆūƭƙ ěƥūŠŠĚƑ ȣ  ƎîƑƥĿƑ ēĚ Ǫ îŠƙȦ ¡ƑěǄūĿƑ ēĚƙ
ċūƥƥĚƙȦ¤ēǄāǧǪĺǩǦāŕîqîĿƙūŠēĚŕî¤ĿǄĿĩƑĚĚƥ
ēƭ¡îǋƙîĳĚȡǨȡǫǦɒƎîƑƎĚƑƙūŠŠĚȬĳƑîƥƭĿƥŞūĿŠƙ
ēĚǧǨîŠƙĚƥîēĺěƑĚŠƥƙ ¡T/ȦǦǨɉǩǩɉǬǨɉǩǪɉǬǫ

Ë Ë4u Ëu\, }ËÍ}4}Ë  Ë\
Samedi 5 mai · Soumont-Saint-Quentin
£ƭĚŕ îŠĿŞîŕ ǄĿƥ ā ŕî ƑĩČĺĚ îƭ 'ĿîċŕĚɉ ȧ ×ĚŠĚǕ
ēěČūƭǄƑĿƑ ĚŠ ĲîŞĿŕŕĚ ŕĚƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ĿŠēĿČĚƙ ēĚ
ƎƑěƙĚŠČĚȦ ¡ƑūǛƥĚǕ ēĚ ČĚ ƙĿƥĚ ƎūƭƑ ƑĚČĺĚƑČĺĚƑ ŕĚƙ
empreintes, les coulées et autres traces en suivant
ŕĚƙ Ǝîƙ ēĚ Šūƙ îŠČğƥƑĚƙȦ ¤ēǄ ā ǧǪĺ îƭ ƎîƑŒĿŠĳ
ēĚǄîŠƥ ŕɄěĳŕĿƙĚȦ 'ƭƑěĚ ǨĺǩǦ Ƞ Ǫ ŒŞ ĳƑîƥƭĿƥȦ gūŅČ
sT ~gg/ɉȠǦǬǦǯǩǬɉǫǮɉǦǮ

+Ë 4 zu)4u~Í  u
Dimanche 6 mai · Vignats
¤îŠēūŠŠěĚ ƎěēĚƙƥƑĚ ēɄĚŠǄĿūŠ ǧǦŒŞȡ ƑîŠēūŠŠěĚ
Ǆěŕū ēɄĚŠǄĿƑūŠ ǩǦŒŞȦ 'ěƎîƑƥ ā ǯĺ ēĚ ŕî ƙîŕŕĚ
polyvalente. Suivi d’un repas grillades : adulte
ǧǦɒȬĚŠĲîŠƥŞūĿŠƙēĚǧǨîŠƙǫɒȳĺūƑƙċūĿƙƙūŠƙȴȦ
cîČƐƭĚƙ ¹¤/qÀ×Tgg/ Ƞ ǦǨɉ ǩǧɉ ǪǦɉ ǮǨɉ ǭǪ
8
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Lundi 7 mai · Roche d’Oëtre
Les pieds dans l’eau, découvrez les richesses
naturelles de la Rouvre. Des petites bêtes
îƐƭîƥĿƐƭĚƙ ŏƭƙƐƭɄîƭǊ ƎūĿƙƙūŠƙȡ ČĚƥƥĚ ƑĿǄĿĩƑĚ
Ǆî Ǆūƭƙ ěƥūŠŠĚƑ ȣ  ƎîƑƥĿƑ ēĚ Ǫ îŠƙȦ ¡ƑěǄūĿƑ ēĚƙ
ċūƥƥĚƙȦ¤ēǄāǧǪĺǩǦāŕîqîĿƙūŠēĚŕî¤ĿǄĿĩƑĚĚƥ
ēƭ¡îǋƙîĳĚȡǨȡǫǦɒƎîƑƎĚƑƙūŠŠĚȬĳƑîƥƭĿƥŞūĿŠƙ
ēĚǧǨîŠƙĚƥîēĺěƑĚŠƥƙ ¡T/ȦǦǨɉǩǩɉǬǨɉǩǪɉǬǫ

 4z
Mercredi 9 mai · Falaise
ǄĚČ ěŕĿŠĚ è~¤Tsɉ ēîŠƙ ŕĚ ČîēƑĚ ēƭ GĚƙƥĿǄîŕ
"Danse de tous les sens" : l’illustratrice propose
ēĚƙ ŏĚƭǊ ēɄîƙƙūČĿîƥĿūŠƙ ēĚ ĲūƑŞĚƙ Ěƥ ēɄĿŠƥĚƑƑūĳĚƑ
ŕĚ ƑěƙƭŕƥîƥȦ  ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǭ îŠƙȡ ēĚ ǧǪĺ ā ǧǭĺ ā ŕî
qěēĿîƥĺĩƐƭĚēĚGîŕîĿƙĚȦHƑîƥƭĿƥȦ

/u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 10 mai · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

/4uL  }
Jeudi 10 mai · Potigny
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Restauration, buvette, marchand de glaces et jeux
ƎūƭƑĚŠĲîŠƥƙȦ'ĚǬĺāǧǮĺƙƭƑŕĚƙƥîēĚēĚƙHƭĚƭŕĚƙ
¤ūƭĳĚƙȹ¹îƑĿĲȠǩƎƑĚŞĿĚƑƙŞĩƥƑĚƙĳƑîƥƭĿƥƙȡƎƭĿƙǩɒ
ƎîƑŞĩƥƑĚȹ/ƑĿČ¤T×T/¤/ȠǦǨɉǩǧɉǯǦɉǫǫɉǮǯ

\%} }4u ËzË1/""" uvÍ u\
Les 10, 11 et 12 mai · Bernières-d’Ailly
Dans les cuisines du Château d’Ailly, l’histoire vue
ČŮƥěūĲǛČĚŞîĿƙîƭƙƙĿēěĳƭƙƥîƥĿūŠēĚŞîČîƑūŠƙĚƥ
ČūŠǛƥƭƑĚƙ ēɄĺĿĚƑ Ěƥ îƭŏūƭƑēɄĺƭĿȢ ×ĿƙĿƥĚƙ ā ǧǪĺǩǦȡ
ǧǫĺǩǦȡǧǬĺǩǦȡǧǭĺǩǦȦ/ŠƥƑěĚȠǧǫɒȦǦǯǫǧǨǩǫǩǨǩ

Í   Ë &Ë ËzL)~ Ëz Ë
 Ë u4u ÌË
Samedi 12 mai · Ernes
Ateliers zumba, mandala, bricolage, cuisine
Ěƥ îƥĚŕĿĚƑ ČƑěîƥĿĲȦ ¬ěîŠČĚƙ ā ǧǦĺ Ěƥ ǧǩĺȡ ǩǫɒ
pour deux.  ƎîƑƥĿƑ ēĚ Ǫ îŠƙȦ ¬ƭƑ ƑěƙĚƑǄîƥĿūŠ Ƞ
ǦǨɉǩǧɉǨǦɉǩǩɉǪǫ

Í   Ë &Ë ËzL)u É u Ë
 Ë u4u ÌË
Dimanche 13 mai · Ernes
ƥĚŕĿĚƑƙ ǕƭŞċîȡ ŞîŠēîŕîȡ ŞîƐƭĿŕŕîĳĚȡ ČūĿĲĲƭƑĚ Ěƥ
ČƭĿƙĿŠĚȦ¬ěîŠČĚƙāǧǦĺȡǧǩĺĚƥǧǬĺȡǩǫɒƎūƭƑēĚƭǊȦ
ƎîƑƥĿƑēĚǪîŠƙȦ¬ƭƑƑěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǨɉǩǧɉǨǦɉǩǩɉǪǫ

Ë Ì Ë }4Ë }}
Mercredi 16 mai · Potigny
Le matin dans les rues de la commune, dans le
ČîēƑĚ ēƭ GĚƙƥĿǄîŕ ȩ'îŠƙĚ ēĚ ¹ūƭƙ ŕĚƙ ¬ĚŠƙȩȦ
HƑîƥƭĿƥȦqîĿƑĿĚēĚ¡ūƥĿĳŠǋȠǦǨɉǩǧɉǯǦɉǮǪɉǬǭ

 4z
Mercredi 16 mai · Falaise
ǄĚČ ěŕĿŠĚ è~¤Tsɉ ēîŠƙ ŕĚ ČîēƑĚ ēƭ GĚƙƥĿǄîŕ
"Danse de tous les sens" : l’illustratrice propose
ēĚƙ ŏĚƭǊ ēɄîƙƙūČĿîƥĿūŠƙ ēĚ ĲūƑŞĚƙ Ěƥ ēɄĿŠƥĚƑƑūĳĚƑ
ŕĚ ƑěƙƭŕƥîƥȦ  ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǭ îŠƙȡ ēĚ ǧǪĺ ā ǧǭĺ ā ŕî
qěēĿîƥĺĩƐƭĚēĚGîŕîĿƙĚȦHƑîƥƭĿƥȦ

 Í}4uË
Í}4uË u
u

\u4u s  u\

Mardi 1er mai · Potigny
/ŠēūƭċŕĚƥƥĚȡūƭǄĚƑƥāƥūƭƙȦǧǪĺîƭƥĚƑƑîĿŠƑƭĚ
gūƭĿƙgĚĲĩǄƑĚȦǧǦɒƎîƑěƐƭĿƎĚȹ ŕěŞĚŠƥ¬Ts/ɉȠ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮȬ¡ĿĚƑƑĚ¡/¤¤T/¤ȠǦǨǩǧǯǦǯǧǦǦ
Jeudi 10 mai · Mesnil-Villement
¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ ƙƭƑ ƎŕîČĚȡ ǧǦɒ ƎîƑ ēūƭċŕĚƥƥĚȦ
ǦǯɉǫǧɉǫǨɉǬǧɉǪǩ
Mercredi 16 mai · Potigny
/Š ƥƑĿƎŕĚƥƥĚ ƑěƙĚƑǄě îƭǊ ǄěƥěƑîŠƙ ĲěŞĿŠĿŠƙ
Ěƥ ŞîƙČƭŕĿŠƙȦ ǧǩĺǩǦ îƭ ƥĚƑƑîĿŠȡ ƑƭĚ
gūƭĿƙ gĚĲĩǄƑĚȡ ŏĚƥ ēƭ ċƭƥ ā ǧǪĺȦ ǧǫɒ ƎîƑ
ěƐƭĿƎĚȦ ŕěŞĚŠƥ ¬Ts/ Ƞ ǦǨ ǩǧ ǯǦ ǧǭ ǨǮ
¡ĿĚƑƑĚ¡/¤¤T/¤ȠǦǨǩǧǯǦǯǧǦǦ
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Ëx%}Ë}
10, 11 et 12 mai · Suisse Normande
Roche d’Oëtre et Pont-d’Ouilly

10 mai · La Roche d’Oëtre
> Journée consacrée à la randonnée
> Nombreuses animations pour les 10 ans du
parc accrobranche
 ƎĿĚēȡ ā ČĺĚǄîŕȡ ĚŠ ×¹¹ȡ ƎƑūǛƥĚǕ ē ŠūŞċƑĚƭǊ
départs de randonnée dans le cadre majestueux
du site de La Roche d’Oëtre. Mais aussi escalade,
jeux géants, balade à dos de vache, accrobranche…
11 et 12 mai · Pont-d’Ouilly
> Village des Loisirs de Pleine Nature
TŠĿƥĿĚǕȹǄūƭƙ ā ēĚ ŠūŞċƑĚƭƙĚƙ îČƥĿǄĿƥěƙ Ƞ ČîŠūĦȹ
kayak, randonnées, dragon boat, marche nordique,
ƥĿƑāŕɄîƑČȡƥǋƑūŕĿĚŠŠĚƙĳěîŠƥĚƙȡƎîƑîƎĚŠƥĚȡ×¹¹ȢTŕǋ
ĚŠîƎūƭƑƥūƭƙŕĚƙĳūưƥƙȣ
> Village Environnement
Marché durable valorisant la production locale et
les circuits courts, animations vertes tout public.
> Village Enfant
Espace dédié aux plus petits : ateliers, jeux,
lectures, parcours motricité…

Durant trois jours des concerts et spectacles.
Samedi soir : Son et Lumière sur l’eau et Feu
ēɄîƑƥĿǛČĚā¡ūŠƥȹēɄ~ƭĿŕŕǋĚŠČŕŮƥƭƑĚēɄěǄěŠĚŞĚŠƥȦ
Programme complet et réservation sur
LESEXTRAVERTIES.COM
www.facebook.com/lesextraverties/
Renseignements : 02 31 90 17 26

/u4 Ì u\%} }4, x\ /u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 17 mai · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

Jeudi 24 mai · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

-u\/Íu&Ë uJ4~0Ë{\

)vÍu4uu\%}Ì }Ì}\

Vendredi 18 mai · Mémorial de Montormel
ǄĚČeūŠƎîŠĿTċîūȡǨǦĺǩǦȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǩǬǭǩǮǬǧ

u4u s) t u

20 et 21 mai · Pont-d’Ouilly
'ĿŞîŠČĺĚ Ƞ ǄĿēĚȹĳƑĚŠĿĚƑƙ ēîŠƙ ŕĚ ƎîƑČȡ ěČŕîĿƑîĳĚ
de l’Orne et guinguette le soir. Lundi : animations,
ēěǛŕěēĚČĺîƑƙȡĲĚƭēɄîƑƥĿǛČĚƙƭƑŕɄ~ƑŠĚȦHƑîƥƭĿƥȦ

/4uL }

/u4Ë4u& xL, x

Samedi 26 mai · Versainville
Visite au cœur de la Réserve Naturelle ouverte à
ƥūƭƙȦ¤ēǄāǧǦĺȡēƭƑěĚǨĺȠǩŒŞȡĳƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǫǩ
ǦǧǦǫ

Dimanche 20 mai · Bernières-d’Ailly

 4z

}4uÌ4u

Samedi 26 mai · Falaise
ǄĚČ ěŕĿŠĚ è~¤Tsɉ ēîŠƙ ŕĚ ČîēƑĚ ēƭ GĚƙƥĿǄîŕ
"Danse de tous les sens" : l’illustratrice propose
ēĚƙ ŏĚƭǊ ēɄîƙƙūČĿîƥĿūŠƙ ēĚ ĲūƑŞĚƙ Ěƥ ēɄĿŠƥĚƑƑūĳĚƑ
ŕĚ ƑěƙƭŕƥîƥȦ  ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǭ îŠƙȡ ēĚ ǧǪĺ ā ǧǭĺ ā ŕî
qěēĿîƥĺĩƐƭĚēĚGîŕîĿƙĚȦHƑîƥƭĿƥȦ

Dimanche 20 mai · Bernières-d’Ailly
¹ĚČĺŠĿƐƭĚ îƭ ČƑūČĺĚƥ ēĚ gƭŠěǄĿŕŕĚ ƎîƑ qŞĚ
Christel Clément Breugnot brodeuse "haute
couture", au Château d’Ailly, dont le propriétaire
Ěƙƥ ƭŠ ĳƑîŠē ČūƭƥƭƑĿĚƑȦ ¹ūƭƥĚ ƭŠĚ ŏūƭƑŠěĚ ȳƎĚƥĿƥ
ēěŏĚƭŠĚƑĚƥēěŏĚƭŠĚƑĿŠČŕƭƙȴȡēĚǯĺāǧǭĺǩǦȡǧǫǦɒȦ
ǦǯǫǧǨǩǫǩǨǩ
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Vendredi 25 mai · Falaise
¡îƑ ŕî ūŞƎîĳŠĿĚ ēĚ ŕî gîŠƥĚƑŠĚȡ ǨǦĺǩǦ îƭ
GūƑƭŞȦēƭŕƥĚƙȠǮɒȡƙČūŕîĿƑĚƙȠǫɒȦ/ŕĿîŠĚg/G~ggɉȠ
ǦǨǩǧǯǦǯǨǩǮ

16 uËx\Ë u4u} }, }\
Du 14 au 19 mai · Pays de Falaise
Organisé
ĺūƑĩĳĚȦ

par

l’association

gĚ ĲĚƙƥĿǄîŕ ȩ'îŠƙĚ ēĚ ƥūƭƙ
les
Sens"
propose
une
programmation riche et variée.
gĚČƥƭƑĚ
ƎîƑƥĿČĿƎîƥĿǄĚȡ
ǛŕŞȡ
déambulations chorégraphiques,
ǜîƙĺŞūċȡƙƎĚČƥîČŕĚƙȡƑĚŠČūŠƥƑĚƙȡ
ČîĲěƙȡ ateliers, tout le Pays de
Falaise vit au rythme de la danse,

+Ë 4 zu4uË  Ë u

Dimanche 27 mai · Saint-Pierre-du-Bû
¤ēǄ ā ǧǦĺ ƙƭƑ ŕĚ ƎîƑŒĿŠĳ ēĚ ŕî ƙîŕŕĚ ēĚƙ ĲğƥĚƙȡ
ƎƭĿƙēěƎîƑƥĚŠČūǄūĿƥƭƑîĳĚȦƎƎūƑƥĚƑǄūƥƑĚƎĿƐƭĚȹ
ŠĿƐƭĚȦqĿČĺĚŕŕĚ¤/¤ȠǦǬǮǩǫǩǭǩǫǦ

,u Ëu\) Ë }Í Ì }\

Dimanche 27 mai · La Roche d’Oëtre
Suivez le guide, au gré des sentiers de la
qîĿƙūŠ ēĚ ŕî ¤ĿǄĿĩƑĚ Ěƥ ēƭ ¡îǋƙîĳĚȡ ā ŕî
découverte des plantes utilitaires, reconnues
Ěƥ ƎîƑĲūĿƙ ūƭċŕĿěĚƙȦ ¡ƑěǄūĿƑ ēĚƙ ċūƥƥĚƙȦ ¤ēǄ
ǧǪĺǩǦ ā ŕî qîĿƙūŠ ēĚ ŕî ¤ĿǄĿĩƑĚ Ěƥ ēƭ ¡îǋƙîĳĚȦ
ǦǨǩǩǬǨǩǪǬǫ

'~4} }}

Samedi 19 mai · Falaise
Visite libre du Musée des Automates et du
Musée André g/qT¹¤/ēĚǨǦĺāǨǩĺȦHƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ
Samedi 19 mai · Falaise
/ŠƥƑěĚ ŕĿċƑĚȡ ēĚ ǧǮĺ ā Ǩǩĺȡ îƭ qěŞūƑĿîŕ ēĚƙ
ĿǄĿŕƙēîŠƙŕîHƭĚƑƑĚȦǦǨǩǧǦǬǦǬǪǫ
Samedi 19 mai · Falaise
ȩ/ƙČîƎĚHîŞĚȩēîŠƙŕĚqƭƙěĚēĚƙƭƥūŞîƥĚƙɉȠ
ƙîƭƑĚǕȹǄūƭƙ ĲîĿƑĚ ƎƑĚƭǄĚ ēɄūċƙĚƑǄîƥĿūŠ Ěƥ
d’esprit d’équipe pour résoudre les énigmes
ĚŠ ŞūĿŠƙ ēĚ ǩǦ ŞĿŠƭƥĚƙɉ ȧ Ǭ ƙěîŠČĚƙ ēĚ ǧǦ
ƎĚƑƙūŠŠĚƙŞîǊĿŞƭŞȡāƎîƑƥĿƑēĚǬîŠƙȡēĚǨǦĺ
à ǨǩĺȦHƑîƥƭĿƥȦ¬ƭƑƑěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ

qu’elle soit proposée par des
ƎƑūĲĚƙƙĿūŠŠĚŕƙȡēĚƙîŞîƥĚƭƑƙūƭ
des scolaires.
¡ūĿŠƥēɄūƑĳƭĚēĚČĚƥěǄěŠĚŞĚŠƥɉȠgî
Grande Rencontre Chorégraphique
ƐƭĿƑěƭŠĿƥƎŕƭƙēĚǪǦǦēîŠƙĚƭƑƙ.
¤ĚƥƑūƭǄĚǕƥūƭƥĚŕɄîČƥƭēƭĲĚƙƥĿǄîŕ
sur :
www.dansedetouslessens.com
¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠƙȠǦǨǩǧǯǦǮǯǬǦ

/u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 31 mai · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

)}z% vu

Íu 4 Ë  Ë uL uL
 Ë ~ s Ë  u
Samedi 19 mai · Falaise
'Ě ǨǦĺ ā ǨǩĺȦ HƑîƥƭĿƥȦ ǦǨ ǩǧ Ǫǧ Ǭǧ ǪǪ
ǅǅǅȦČĺîƥĚîƭȹĳƭĿŕŕîƭŞĚȹŕĚČūŠƐƭĚƑîŠƥȦĲƑ

\-~J~ÊË u\
Samedi 19 mai · Saint-Martin-de-Mieux
 ŕî ĺîƎĚŕŕĚ ¬îĿŠƥȹ×ĿĳūƑ Ƞ ēěŞūŠƙƥƑîƥĿūŠ ēĚ
ČƭĿƙƙūŠ ēĚ ƎĿĩČĚƙ ēĚ ƑîŒƭ ƎîƑ ƭŠ ČěƑîŞĿƙƥĚ
et l’artiste Aurélie FIN crée des objets en
ƎūƑČĚŕîĿŠĚîƭƥƑîǄĚƑƙēĚƙƐƭĚŕƙĚŕŕĚĲîĿƥŏūƭĚƑŕî
ŕƭŞĿĩƑĚĚƥŕĚƥƑîŠƙŕƭČĿēĚȡēĚǨǦĺāǨǩĺȦHƑîƥƭĿƥȦ
Samedi 19 mai · Saint-André-en-Gouffern
×ĿƙĿƥĚƙ ēĚ ŕɄċċîǋĚ ēĚ ǧǮĺ ā ǨǨĺȦ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

\ÍÍ u4}Ë }4]Ì \
Samedi 19 mai · Aubigny
Visite de l’église et de ses six orants, ensemble
unique dans le Calvados, de 20h à 22h. Gratuit.

11

#z
/4uL }

Dimanche 3 juin · Aubigny
ǫǦāǧǦǦĚǊƎūƙîŠƥƙȡēĚǮĺāǧǭĺƙƭƑŕĚ ĺĚŞĿŠēƭ
GūƭƑā ĺîƭǊȦǦǬǬǩǩǩǭǮǭǬ

/4uL }

Dimanche 3 juin · Soumont-Saint-Quentin

/u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 7 juin · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

,u4u uÍË 4uÌËË u

Samedi 9 juin · Mémorial de Montormel
/ŠƎƑěƙĚŠČĚēȪƭŠĳƭĿēĚČūŠĲěƑĚŠČĿĚƑȡǄĿƙĿƥĚƙƭƑŕĚƙ
Ǝîƙ ēĚƙ ŞěƑĿČîĿŠƙ ēîŠƙ ŕî ¡ūČĺĚ ēĚ GîŕîĿƙĚȹ
ĺîŞċūĿƙȦ ¤ēǄ ā ǧǪĺǩǦ ā ŕȪîČČƭĚĿŕ ēƭ qěŞūƑĿîŕȦ
HƑîƥƭĿƥȦ¬ƭƑƑěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǨǩǩǬǭǩǮǬǧ

- v"  Ë Ëx4uË4  z

9 et 10 juin · Falaise
"Les Volants Conquérants de Falaise" : tournoi
jeunes et vétérans licenciés FFBAD, regroupant
Ǝŕƭƙ ēĚ ǨǮǦ ŏūƭĚƭƑƙȦ ¬îŞĚēĿ ēĚ Ǯĺ ā Ǩǧĺȡ
ēĿŞîŠČĺĚ ēĚ Ǯĺ ā ǧǮĺȡ ĳƑîƥƭĿƥȦ HĿƙĩŕĚ qÀ¤Tsɉ Ƞ
ǦǬǬǧǮǩǬǬǯǦ

/4uL }

Dimanche 10 juin · Mesnil-Villement
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǭĺȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ ƙƭƑ ƎŕîČĚȦ
¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠɉȠǦǯǫǧǫǨǬǧǪǩ

 Í~

Vendredi 15 juin · Coudehard
ūŠČĚƑƥēĚ¹ĺĿċîƭŕƥ À×TsȡǨǦĺǩǦāŕȪ/ĳŕĿƙĚȡǮɒȦ
ǦǨǩǩǬǭǩǮǬǧ

%s& uË~zu

Samedi 16 juin · Soumont-Saint-Quentin
'Ě ǧǦĺ ā ǧǭĺȡ ēěČūƭǄĚƑƥĚ ēĚ ŕȪĺĿƙƥūĿƑĚ ēƭ ČĿƑƐƭĚ
et de la mine : spectacles et animations (ateliers,
ƎîƑČūƭƑƙēěČūƭǄĚƑƥĚēĚŕîŞĿŠĚȡŞĿŠĿȹĲĚƑŞĚȡƙŕîČŒȹ
ŕĿŠĚƙȡŏĚƭǊȴȬŕîŞĿŠĚĲîĿƥƙūŠČĿƑƐƭĚʀĳŞîĿŕȦČūŞ

~yÍ u

Samedi 16 juin · Potigny
L'ESC Caen organise une course cycliste dans les
ƑƭĚƙēĚŕîČūŞŞƭŠĚȳċūƭČŕĚēȪǧȡǭŒŞȫēƭƑěĚȠǩĺȴ
'ěƎîƑƥāǨǦĺĚŠČĚŠƥƑĚȹǄĿŕŕĚȡĳƑîƥƭĿƥȦ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǯǦǮǪǬǭ

,u Ëu\%}& }4]´Ë }\

Samedi 16 juin · Versainville
Plantes et insectes n'auront plus de secret pour
Ǆūƭƙ ā ŕȪĿƙƙƭĚ ēĚ ČĚƥƥĚ ƙūƑƥĿĚ ƙƭƑ ČĚ ŞîĳŠĿǛƐƭĚ
ČūƥĚîƭ ČîŕČîĿƑĚɉ ȣ ¤ēǄ ā ǯĺǩǦȡ ēƭƑěĚ ǧĺǩǦ Ƞ ǩŒŞȦ
HƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǫǩǦǧǦǫ

Ë Ë4u Ëu\« s Í u4}Í4}\

Samedi 16 juin · Damblainville
¬ƭƑ ŕĚƙ ƎĚŠƥĚƙ ēƭ ČūƥĚîƭ ČîŕČîĿƑĚ ēƭ qĚƙŠĿŕȹ
¬ūŕĚĿŕȡ ēěČūƭǄƑĚǕ ƭŠĚ ǄĿŠĳƥîĿŠĚ ēȪĚƙƎĩČĚƙȡ
ēɄūƑČĺĿēěĚƙȦ ¤ēǄ ǧǪĺ ā ŕȪěƑūēƑūŞĚ ēĚ
'îŞċŕîĿŠǄĿŕŕĚȡ ēƭƑěĚ ǨĺǩǦ Ƞ ǪŒŞȡ ĳƑîƥƭĿƥȦ
gūŅČsT ~gg/ȠǦǬǦǯǩǬǫǮǦǮ

\²s) Ë u }\

16 et 17 juin · Damblainville
×ūŕƙ ēȪĿŠĿƥĿîƥĿūŠ îƭ ƎŕîŠĚƭƑ ēěēĿěƙ îƭǊ ĲĚŞŞĚƙȦ
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǦ îŠƙȡ ēĚ ǧǨĺ ā ǧǭĺ ā ŕȪěƑūēƑūŞĚ
ēĚƙ qūŠƥƙ ēȪ0ƑîĿŠĚƙȡ ǭǦɒȦ ČîĚŠĲîŕîĿƙĚƎŕîŠĚƭƑƙʀ
ĲƑĚĚȦĲƑ

/u4 Ì u\%} }4, x\ #z}4}&  }
Jeudi 7 juin · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

16 et 17 juin · Saint-Germain-Langot
×ĿƙĿƥĚ ēȪƭŠ ŞūƭŕĿŠ ā Ěîƭ ĚŠ ĲūŠČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥȡ
exposition de documents et outils de meunerie,
ēěŞūŠƙƥƑîƥĿūŠ ēĚ ƙîǄūĿƑȹĲîĿƑĚȡ ēĚ ǧǪĺ ā
ǧǮĺȦ ČČĚƙƙĿċŕĚ îƭǊ ƎĚƑƙūŠŠĚƙ ā ŞūċĿŕĿƥě
ƑěēƭĿƥĚȡ ĿƥĿŠěƑîĿƑĚ ǜěČĺě ēĚƎƭĿƙ ŕĚ ČĚŠƥƑĚ ēƭ
ǄĿŕŕîĳĚȦ ¡îƑƥĿČĿƎîƥĿūŠ ŕĿċƑĚȦ cĚîŠȹgūƭĿƙ ¡T ~¹ Ƞ
ǦǯǮǮǭǭǩǩǨǫȬŕĚȦŞūƭŕĿŠēƭċūƭƑĳȦƙĳŕʀĳŞîĿŕȦČūŞ

74 uË Ëu4u sËË u4u
Ë ËuLË Ì}

Dimanche 17 juin · Potigny
ǧǦĺǩǦȠŞĚƙƙĚĚŠƎŕĚĿŠȹîĿƑîƭČĿŞĚƥĿĩƑĚƎūŕūŠîĿƙ
ēĚHƑîĿŠǄĿŕŕĚȹgîŠĳîŠŠĚƑĿĚȡƎƭĿƙČěƑěŞūŠĿĚēĚǄîŠƥ
ŕîƎŕîƐƭĚēĚŕîǧĩƑĚ'ā¡ūƥĿĳŠǋȦgĿēĿîg/¤~¬/ÞɉȠ
ǦǨǩǧǯǦǩǭǯǮ
12

u4u s u
Jeudi 21 juin · Falaise
Fête de la Musique dans les rues de la ville et
ēîŠƙēĿĲĲěƑĚŠƥƙěƥîċŕĿƙƙĚŞĚŠƥƙȦ
Jeudi 21 juin · Pont-d’Ouilly
Fête
de
la
Musique
au
Bar
de
l’Isle.
Restauration rapide sur place.
ǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ
Jeudi 21 juin · Potigny
~ƑČĺĚƙƥƑĚȡ OîƑŞūŠĿĚ Ěƥ îŕ ĚŠ ƎŕĚĿŠ îĿƑ îǄĚČ
ŕɄūƑČĺĚƙƥƑĚcîČŒǋq¬~qȦƎîƑƥĿƑēĚǧǮĺƙƭƑ
ŕî¡ŕîČĚēƭqîƑČĺěȦǦǨǩǧǯǦǮǪǬǭ

Ë 4uÌÍË u4u s Ëu

Dimanche 17 juin · Falaise
ǩǦǦ ĚǊƎūƙîŠƥƙȡ ēĚ Ǭĺ ā ǧǮĺ ēîŠƙ ŕĚ ¡îƑČ ēƭ
ĺ÷ƥĚîƭēĚŕîGƑĚƙŠîǋĚȦHƑîƥƭĿƥȦǦǬǨǭǦǧǨǯǨǩ

/u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 21 juin · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

Ë s4uÉz4]Ë zu4ux]Í u%K]Ë u

22 et 23 juin · Falaise
ȩƭ Ǜŕ ēĚƙ ¬îĿƙūŠƙȩ ā ǨǦĺǩǦ îƭ GūƑƭŞȦ ǧǦɒ ƎîƑ
îēƭŕƥĚȡǭɒƎîƑĚŠĲîŠƥēĚŞūĿŠƙēĚǧǨɉîŠƙȳċĿŕŕĚƥƥĚƑĿĚ
ā ƎîƑƥĿƑ ēƭ ǧǪȬǦǫ ā ŕȪěČūŕĚ gȦ'ȪîŠƙĚȡ îǄĚŠƭĚ ēĚ
ŕî ƑūƙƙĚȴ gîƭƑĚŠČĚ 'À¡ÀT¬ȹg/G¤s ~T¬ Ƞ
ǦǬǪǧǨǭǧǧǦǭ

/4uL }

Dimanche 24 juin · Fourches
'ĚǭĺāǧǮĺȡēîŠƙŕĚċūƭƑĳēĚŕîČūŞŞƭŠĚȡŞîƑČĺě
du terroir et exposition de peintures d'artistes
régionaux dans la salle communale. Restauration
ĚƥċƭǄĚƥƥĚƙƭƑƎŕîČĚȦHƑîƥƭĿƥȦǦǨǫǦǪǪǯǦǯǪ

/4uL }

Dimanche 24 juin · Courcy
'Ě ǬĺǩǦ ā ǧǮĺȡ ēîŠƙ ŕĚ ċūƭƑĳȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ Ěƥ
buvette sur place. Gratuit.

/u4 Ì u\%} }4, x\
Jeudi 28 juin · Vendeuvre (Grisy)
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪȦ

)  Ë4uË }u

Samedi 30 juin · Bernières-d’Ailly
"Quand Lesceline se souvient..." : animée par la
ūŞƎîĳŠĿĚ ēĚ ŕî gîŠƥĚƑŠĚȡ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǭĺ ā  ŕî
ĺîƎĚŕŕĚ¬îĿŠƥĚȹŠŠĚēȪ/ŠƥƑĚŞūŠƥȦǫɒāƎîƑƥĿƑēĚ
ǧǨîŠƙȦqîƑĿĚg/¹T/ ȠǦǨǩǧǪǦǯǦǮǦ

 Í}4uË
Í}4uË u
u
Samedi 2 juin · Potigny
Organisé par l’association «Les raisons de la
clémence». Formule vétérans, inscription à
ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǨǦĺȡ ŏĚƥ ēƭ ċƭƥ ā ǨǧĺȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƎūƙƙĿċŕĚ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺȡ ǧǦɒ ēɄĚŠĳîĳĚŞĚŠƥ
ƎîƑěƐƭĿƎĚ ĺƑĿƙƥĿŠĚgqÞȠǦǬɉǨǩɉǭǬɉǬǯɉǮǯ

\u4}Í Ë }\

Dimanche 10 juin · Potigny
/ŠēūƭċŕĚƥƥĚȡūƭǄĚƑƥāƥūƭƙȦǧǪĺîƭƥĚƑƑîĿŠȡƑƭĚ
gūƭĿƙgĚĲĩǄƑĚȦǧǦɒƎîƑěƐƭĿƎĚȦqȦG~À£À/¬Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǬǩǧǬȬqȦ¡/¤¤T/¤ȠǦǨǩǧǯǦǯǧǦǦ
Vendredi 29 juin · Potigny
sūČƥƭƑŠĚȡĚŠǄîƭČŕƭƙĿĚŠŠĚȡūƑĳîŠĿƙěîƭƎƑūǛƥ
d’une association apportant son soutien à
un orphelinat éthiopien. Ouvert à tous, à 20h
îƭƥĚƑƑîĿŠȡƑƭĚgūƭĿƙgĚĲĩǄƑĚȦǧǦɒƎîƑěƐƭĿƎĚȦ
ŕěŞĚŠƥ¬Ts/ȠǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮ
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# ~
/4uL }

Dimanche 1er juillet · Saint-Germain-Langot
'îŠƙ ŕĚ ƎîƑČ ēƭ ĺ÷ƥĚîƭȦ qĿČĺĚŕ ''¹ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǬǦ

Ë 4u$ u

Dimanche 1er juillet · Vignats
ǧǨĺ Ƞ ƑĚƎîƙ ČĺîŞƎğƥƑĚ ā ŕî ƙîŕŕĚ ƎūŕǋǄîŕĚŠƥĚȡ
ƙƭƑ ĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠȦ ~ƭǄĚƑƥƭƑĚ ēĚƙ ƙƥîŠēƙ ā ǧǪĺ ɉ Ƞ ƥĿƑ
ā ŕî ČîƑîċĿŠĚȡ ƎğČĺĚ ā ŕî ŕĿĳŠĚȡ ČĺîŞċūƭŕĚȹƥūƭƥȡ
tombola et autres animations extérieures. Jacques
¹¤/qÀ×Tgg/ȠǦǨǩǧǪǦǮǨǭǪ

(u4 Ëu%4Ì{

Dimanche 1er juillet · Falaise
Au centre Aquatique Forméo : animations,
ƙƥƑƭČƥƭƑĚƙĳūŠǜîċŕĚƙȦǦǨǩǧǪǧǬǯǦǦ

/u4u4uË ËËu
u

Lundi 2 juillet · Falaise
e
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪ
ƎîĳĚ
ĳĚ
ĚǪ

) ~L4]( ,t uK

Lundi 2 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙǨǦĺǩǦȡǨČūŠČĚƑƥƙĳƑîƥƭĿƥƙȠȩ îŕŕŞĚqîǊȩĚƥ
ȩgĚƙ ¬ƎîŞƙȩȡ ā ŕî ĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚ ȳƙîŕŕĚ ēĚƙ ĲğƥĚƙ ĚŠ
ČîƙēĚƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

/u4Ë4u& xL, x

Mercredi 4 juillet · Versainville
Dans cette Réserve Naturelle Nationale,
vous découvrirez comment allier gestion et
ČūŠƙĚƑǄîƥĿūŠ ēɄƭŠĚ ǜūƑĚ Ěƥ ēɄƭŠĚ ĲîƭŠĚ ūƑĿĳĿŠîŕĚ
Ěƥ ƥƑĩƙ ēĿǄĚƑƙĿǛěĚȦ ¤ĚŠēĚǕȹǄūƭƙ ā ǧǦĺȡ ēƭƑěĚ
ǧĺǩǦɉȠǩŒŞȡĳƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǫǩǦǧǦǫ

,u4u uÍË 4uÌËË u

Samedi 7 juillet · Mémorial de Montormel
×ĿƙĿƥĚ ĚŠ ƎƑěƙĚŠČĚ ēɄƭŠ ĳƭĿēĚ ČūŠĲěƑĚŠČĿĚƑ ƙƭƑ
ŕĚ ƥĺĩŞĚ ēĚ ŕî ¡ūČĺĚ ēĚ GîŕîĿƙĚȹ ĺîŞċūĿƙ Ƞ ȩgĚ
ūƭŕūĿƑ ēĚ ŕî ŞūƑƥȩȦ ¤ĚŠēĚǕȹǄūƭƙ ā ǧǪĺǩǦ ā
l’accueil du Mémorial, gratuit. Sur réservation :
ǦǨǩǩǬǭǩǮǬǧ
14

/u4u4uË Ëu
Ëu

Lundi 9 juillet · Falaise
e
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪ
ƎîĳĚ
ĳĚ
ĚǪ

) ~L4]( ,t u

Lundi 9 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦȡ Ǩ ČūŠČĚƑƥƙ ĳƑîƥƭĿƥƙȡ ēūŠƥ ȩ¡Ŀĳ ĿŠ ƥĺĚ
ƎîƑŕūƑȩȡāŕîĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚȳƙîŕŕĚēĚƙĲğƥĚƙĚŠČîƙēĚ
ƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

,Ë}  }ÍË {L$ËËw

Du 9 au 13 juillet · Pont-d’Ouilly
TŠĿƥĿîƥĿūŠȠǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

Ë Ë4uÌË u\%} Ë } Í }\

Mercredi 11 juillet · Morteaux-Coulibœuf
gî ƎŕîĿŠĚ ēĚ qūƑƥĚîƭǊȹ ūƭŕĿċƍƭĲ îċƑĿƥĚ ƥūƭƥ ƭŠ
ČūƑƥĩĳĚēĚƎŕîŠƥĚƙƑĚŞîƑƐƭîċŕĚƙȡēĚƙČūƐƭĚŕĿČūƥƙ
sauvages, des bleuets, miroir de Vénus, bugle
petit pin, herbe ananas. Vous serez accompagnés
ēɄƭŠĳƭĿēĚȹċūƥîŠĿƙƥĚȦ¤ēǄāǧǪĺǩǦƎîƑŒĿŠĳēĚŕî
ŞîĿƑĿĚȡēƭƑěĚǨĺȠĲîĿċŕĚēĿƙƥîŠČĚȡǮɒƎîƑƎĚƑƙūŠŠĚ
ȬǫɒƎūƭƑŕĚƙǬȹǧǦîŠƙȦǦǬǨǫǫǧǨǦǭǦ

,ÍËÍ u}4uu

Mercredi 11 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦȡ ƙƎĚČƥîČŕĚ ĳƑîƥƭĿƥ ƙƭƑ ŕĚ ƙƥîēĚȦ
ǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

+Ë 4]Ë

Jeudi 12 juillet · Saint-Germain-Langot
ÀŠĚ ƑîŠēūŠŠěĚ ŠîƥƭƑĚ îƭ Ǜŕ ēĚƙ ƑƭĿƙƙĚîƭǊȡ
ēĚ ŕî ¬ƭĿƙƙĚȹsūƑŞîŠēĚ ĚŠČîēƑěĚ ƎîƑ ŕĚ ¡T/
ūŕŕĿŠĚƙsūƑŞîŠēĚƙȡƑēǄǧǪĺēĚǄîŠƥŕîŞîĿƑĿĚȡǮŒŞȦ
ǦǨǩǩǬǨǩǪǬǫ

Ëx4u&uz)Ë}4uË Ëu
Du 13 au 22 juilllet · Pays de Falaise
×ūĿƑȩ/ŠŞƭƙĿƐƭĚȩƎîĳĚǭ

4]ËÉÍu

Vendredi 13 juillet · Falaise
ǨǩĺǧǫȡƎŕîČĚēĚƙĚƑČîĳŠĚƙȦǦǨǩǧǯǦǮǯǬǦ

  Ëz ÍË u

Vendredi 13 juillet · Pont-d’Ouilly
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺ îƭ îƑ ēĚ ŕɄTƙŕĚȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƑîƎĿēĚƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ

4]ËÉÍu

Samedi 14 juillet · Potigny
¬ƭƑŕĚƥĚƑƑîĿŠēƭqîŠūĿƑȡēĚƑƑĿĩƑĚŕîŞěēĿîƥĺĩƐƭĚȡ
āǨǩĺȦǦǨǩǧǯǦǮǪǬǭ

u'Ë Ë u

Samedi 14 juillet · Mesnil-Villement
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǨǦĺȡ ƑĚƎîƙȡ ċîŕ ƎūƎƭŕîĿƑĚ Ěƥ ĲĚƭ
ēɄîƑƥĿǛČĚȦ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǯǫǧǫǨǬǧǪǩ

&ËÍ4-

14 et 15 juillet · Livarot
'Ě ǧǦĺ ā ǧǮĺȡ îƭ ×ĿŕŕîĳĚ GƑūŞîĳĚƑȦ HƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǪǮǨǦǧǦ

/u4u4uË Ëu
Ëu

Lundi 16 juillet · Falaise
se
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪ
ƎîĳĚ
ĳĚ
ĚǪ

,Ë}  }ÍË {L ËËw

Du 16 au 20 juillet · Pont-d’Ouilly
¡ĚƑĲĚČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥȠǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

) ~L4]( ,t u

Lundi 16 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦȡ Ǩ ČūŠČĚƑƥƙ ĳƑîƥƭĿƥƙȡ ēūŠƥ ȩîǕîƑ Ěƥ
ěŞūŕƙȩȡāŕîĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚȳƙîŕŕĚēĚƙĲğƥĚƙĚŠČîƙēĚ
ƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

x u,Ë ~L&ËzL
4uL&

Mardi 17 juillet
Situé aux portes de Falaise,
ŕĚ ǄĿŕŕîĳĚ ūĲĲƑĚ ƭŠĚ ċĚŕŕĚ
diversité
de
paysages.
Découvrez l’histoire des lieux
emblématiques, son église, le
château de Morchêne mais
aussi sa chapelle aux pommiers
véritable œuvre d’art de l’artiste
ŏîƎūŠîĿƙ ¹îŒƭċūȦ 'ěƎîƑƥ ēĚ ŕî
ƙîŕŕĚ ēĚƙ ĲğƥĚƙ ā ǧǪĺȡ ǩȡǫǦɒȦ
¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ
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Mercredi 18 juillet · Versainville
Dans cette Réserve Naturelle Nationale,
vous découvrirez comment allier gestion et
ČūŠƙĚƑǄîƥĿūŠ ēɄƭŠĚ ǜūƑĚ Ěƥ ēɄƭŠĚ ĲîƭŠĚ ūƑĿĳĿŠîŕĚ
Ěƥ ƥƑĩƙ ēĿǄĚƑƙĿǛěĚȦ ¤ēǄ ā ǧǦĺȡ ēƭƑěĚ ǧĺǩǦ Ƞ ǩŒŞȡ
ĳƑîƥƭĿƥȦǦǨǩǧǫǩǦǧǦǫ

}4u4Ë u

Mercredi 18 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦ ƙƭƑ ŕĚ ƙƥîēĚȡ ĿŠĿƥĿîƥĿūŠ ā ƭŠĚ ēîŠƙĚȡ
ā ƭŠĚ ČƭŕƥƭƑĚ Ěƥ ěČĺîŠĳĚ îƭƥūƭƑ ēĚ ČĚƙ ƥĺĩŞĚƙȦ
ǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨȦ

%s su4Ë }}}Ë}

Mercredi 18 juillet · Falaise
ƥĚŕĿĚƑČƑěîƥĿĲîƭqƭƙěĚēĚƙƭƥūŞîƥĚƙîŠĿŞěƎîƑ
ŕîŞūƙîŅƙƥĚ¬ƥěƎĺîŠĿĚ ~¤'ɄO~qq/ȦƎîƑƥĿƑēĚ
ǧǪĺȦǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ

Ë Ë4u&ÍË u

Vendredi 20 juillet · Falaise
×ĿƙĿƥĚĲîŞĿŕĿîŕĚĚƥĿŠƙūŕĿƥĚēĚŕîǄĿŕŕĚȡ
ponctuée de haltes musicales.
En partenariat avec le Festival
Musique en Pays de Falaise.
'ěƎîƑƥǧǭĺēĚŕɄ~ĲǛČĚēĚ¹ūƭƑĿƙŞĚȡ
place Guillaume Le Conquérant,
ǫɒȦ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠƙȠǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

,Ë}  }ÍË {L ËËw

Du 23 au 27 juillet · Pont-d’Ouilly
TŠĿƥĿîƥĿūŠȠǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

) ~L4]( ,t u

Lundi 23 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦȡ Ǩ ČūŠČĚƑƥƙȡ ēūŠƥ ȩ¹Ȧ¤ȦTȦ¹Ȧ¬ȩ ā ŕî
ĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚ ȳƙîŕŕĚ ēĚƙ ĲğƥĚƙ ĚŠ Čîƙ ēĚ ƎŕƭĿĚȴȦ
ƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

x u´Ë }

Mardi 24 juillet
Joli village situé à l’Est de
Falaise, Éraines a conservé du
XIe ƙĿĩČŕĚ ƙūŠ ěĳŕĿƙĚ ¬îĿŠƥȹ¤ĿĚƭŕ
Ěƥ ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ ĲĚƑŞĚƙȡ ŠūƥîŞŞĚŠƥ
ŕî ĲĚƑŞĚȹŞîŠūĿƑ ēĚ ŕî ūƭƥƭƑĚȦ
D’autres
curiosités
locales
vous attendent au cours de
ČĚƥƥĚ ǜ÷ŠĚƑĿĚȦ ¤ēǄ ǧǪĺ ēĚǄîŠƥ
ŕî ŞîĿƑĿĚȡ ǩȡǫǦɒȦ ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

  Ëz ÍË u

Vendredi 20 juillet · Pont-d’Ouilly
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺ îƭ îƑ ēĚ ŕɄTƙŕĚȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƑîƎĿēĚƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ

%}Ë Ë}

Samedi 21 juillet · Falaise
Spectacles de rue gratuits :
• ǧǬĺȠȪgĚƙGƑĩƑĚƙcîČƐƭîƑēȩ
• ǧǮĺȠȩHĚƑŞĿŠîŕȩƎîƑŕî ūŞƎîĳŠĿĚgĚƙîƥƥĚƭƑƙ
de Pavés
• ǨǦĺǪǫȠȩ¹îƑŞîČ¤ūēěūȩ
¤ĚŠƙĚĿĳŠĚŞĚŠƥƙȠǦǨǩǧǯǦǮǯǬǦ

)  Ë4u Íu
) ~L4]( 

Mercredi 25 juillet
Découverte gratuite d’une partie
du village, de son histoire avec
qĿƑĚĿŕŕĚ¹OT/¬¬/ȡîƭƥĚƭƑēɄūƭǄƑîĳĚƙ
sur la Suisse Normande. Rdv
ǧǪĺȡ ēĚǄîŠƥ ŕɄ~ĲǛČĚ ēĚ ¹ūƭƑĿƙŞĚȦ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

/4uL }

Dimanche 22 juillet · Vignats
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǭĺ ēîŠƙ ŕĚ ċūƭƑĳȦ ƭǄĚƥƥĚ Ěƥ
restauration sur place. Emplacement gratuit
cîČƐƭĚƙ¹¤/qÀ×Tgg/ȠǦǨǩǧǪǦǮǨǭǪ

/u4u4uË Ëu
Ëu

Lundi 23 juillet · Falaise
s
se
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪ
ƎîĳĚ
ĳĚ
ĚǪ
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Mercredi 25 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ Ǩǧĺȡ ƙƎĚČƥîČŕĚ ēɄîƑƥƙ ēĚ ƑƭĚ ĳƑîƥƭĿƥ îƭ ƙƥîēĚȦ
ǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

%s su4Ë }}}Ë}

Mercredi 25 juillet · Falaise
ƥĚŕĿĚƑČƑěîƥĿĲîƭqƭƙěĚēĚƙƭƥūŞîƥĚƙîŠĿŞěƎîƑ
ŕîŞūƙîŅƙƥĚ¬ƥěƎĺîŠĿĚ ~¤'ɄO~qq/ȡāƎîƑƥĿƑēĚ
ǧǪĺȦǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ

,u'ËuË& }4]´Ë }

Mercredi 25 juillet · Versainville
Boisements, coteaux calcaires, prairies et cultures
ƙƭƑƎŕƭƙēĚǩǦǦĺĚČƥîƑĚƙȠēěČūƭǄƑĚǕŕĚƎîƥƑĿŞūĿŠĚ
ŠîƥƭƑĚŕēĚČĚƙĿƥĚēɄĿŠƥěƑğƥĚƭƑūƎěĚŠȦ¤'×āǯĺǩǦȡ
ĳƑîƥƭĿƥȡēƭƑěĚǧĺǩǦȠǩŒŞȦǦǨǩǧǫǩǦǧǦǫ

  Ëz ÍË u

Vendredi 27 juillet · Pont-d’Ouilly
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺ îƭ îƑ ēĚ ŕɄTƙŕĚȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƑîƎĿēĚƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ

%}Ë Ë}

Samedi 28 juillet · Falaise
Spectacles de rue gratuits :
• ǧǬĺȠȩ ūŕŕĚČƥĿĲēƭ¡ŕîƥĚîƭȩ
• ǧǮĺȠȩ'ěƙěƐƭĿŕĿċƑĚƎîƙƙîĳĚƑȩ
• ǨǦĺǪǫȠȩgĚîƥĚŕĚƭƑēĚŕɄěƐƭĿŕĿċƑĚȩ
¤ĚŠƙĚĿĳŠĚŞĚŠƥƙȠǦǨǩǧǯǦǮǯǬǦ

/u4u4uË Ëu
Ëu

Lundi 30 juillet · Falaise
se
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪ
ƎîĳĚ
ĳĚ
ĚǪ
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Lundi 30 juillet · Pont-d’Ouilly
'ĩƙǨǦĺǩǦǨČūŠČĚƑƥƙĳƑîƥƭĿƥƙȠȩGƑĚēƥūŞĚȩĚƥ
ȩOūƥ ¤ūē ǫǬȩ ā ŕî ĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚ ȳƙîŕŕĚ ēĚƙ ĲğƥĚƙ ĚŠ
ČîƙēĚƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

x u/ }LË ~

Mardi 31 juillet
Plus qu’un simple village,
×ĿŕŕĚƑƙȹ îŠĿǄĚƥ ƎūƙƙĩēĚ ƭŠ
ƎîƥƑĿŞūĿŠĚ ƑĿČĺĚȦ ĚƥƥĚ ǜ÷ŠĚƑĿĚ
Ǆūƭƙ ĲĚƑî ēěČūƭǄƑĿƑ ŕɄěĳŕĿƙĚ
¬îĿŠƥȹ×ĿĳūƑȡ
ŕɄĿŠČūŠƥūƭƑŠîċŕĚ
ċċîǋĚ ēĚ ×ĿŕŕĚƑƙȹ îŠĿǄĚƥȡ
ƙîŠƙ ūƭċŕĿĚƑ ŕɄěĳŕĿƙĚ ēĚ ¹ūƑƎȦ
Un site surprenant à ne pas
ŞîŠƐƭĚƑ ȣ 'ěƎîƑƥ ǧǪĺ ēĚǄîŠƥ
ŕɄěĳŕĿƙĚȡ ǩȡǫǦɒȦ ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

 Í}4uË u
Les vendredis 6, 13, 20 juillet · Potigny
¬ĚŞĿȹŠūČƥƭƑŠĚȡĚŠǄîƭČŕƭƙĿĚŠŠĚȡēɄǧāǩŏūƭĚƭƑƙ
ƎîƑěƐƭĿƎĚȡǫƎîƑƥĿĚƙāŏūƭĚƑȦǨǦĺîƭƥĚƑƑîĿŠȡƑƭĚ
gūƭĿƙgĚĲĩǄƑĚȦǧǦɒƎîƑěƐƭĿƎĚȦqȦG~À£À/¬Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǬǩǧǬȬqȦ¬Ts/ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮ
Samedi 21 juillet · Vignats
En doublette, un lot par participant. Buvette
ƙƭƑƎŕîČĚȦǧǫĺƙƭƑŕĚƎîƑŒĿŠĳēĚŕîƙîŕŕĚƎūŕǋǄîŕĚŠƥĚȡ
ǫɒ ƎîƑ ŏūƭĚƭƑȦ cîČƐƭĚƙ ¹¤/qÀ×Tgg/ Ƞ
ǦǨǩǧǪǦǮǨǭǪ

 Í}  }

Les samedis 7, 21 juillet · Potigny
~ƭǄĚƑƥ îƭǊ ǬȹǧǬ îŠƙȡ ā ǧǪĺ îƭ ƥĚƑƑîĿŠȡ
ƑƭĚ gūƭĿƙ gĚĲĩǄƑĚȦ HƑîƥƭĿƥȦ qȦ G~À£À/¬ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǬǩǧǬȬqȦ¬Ts/ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮ

,Ë}  }ÍË {L ËËw

Du 30 juillet au 3 août · Pont-d’Ouilly
¡ĚƑĲĚČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥȠǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ
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Du 1er au 31 août · Damblainville
GūƑŞîƥĿūŠ ēĚ ċîƙĚȡ ēĩƙ ǧǪ îŠƙȡ ā ŕɄěƑūēƑūŞĚ
ēĚƙ qūŠƥƙ ēɄ0ƑîĿŠĚƙȡ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǪǦǦɒ
ČîĚŠĲîŕîĿƙĚƎŕîŠĚƭƑʀĲƑĚĚȦĲƑ

}4u4Ë u

Mercredi 1er août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦȡ ƙƭƑ ŕĚ ƙƥîēĚȡ ĿŠĿƥĿîƥĿūŠ ā ƭŠĚ ēîŠƙĚȡ
ā ƭŠĚ ČƭŕƥƭƑĚ Ěƥ ěČĺîŠĳĚ îƭƥūƭƑ ēĚ ČĚƙ ƥĺĩŞĚƙȦ
ǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

Ë Ë4u  Ë 4u

Vendredi 3 août · Falaise
Une savoureuse balade apéritive
alliant découverte du patrimoine
et des produits de nos producteurs
Ěƥ îƑƥĿƙîŠƙ ŕūČîƭǊȦ ¤ēǄ Ƞ ǧǭĺ
ēĚǄîŠƥŕɄ~ĲǛČĚēĚ¹ūƭƑĿƙŞĚȡƎŕîČĚ
HƭĿŕŕîƭŞĚ ŕĚ ūŠƐƭěƑîŠƥ ȹ ƥîƑĿĲƙ
ǫɒ Ȭ îēƭŕƥĚ ȹ ǩȡǫǦɒ ƎūƭƑ ŕĚƙ ȹ
ǧǨɉ îŠƙ ȹ ƑěƙĚƑǄîƥĿūŠ ūċŕĿĳîƥūĿƑĚ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

  Ëz ÍË u

Vendredi 3 août · Pont-d’Ouilly
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺ îƭ îƑ ēĚ ŕɄTƙŕĚȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƑîƎĿēĚƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ

Ë Ë4u4Íu\%sÍuËËÌ u\

Vendredi 3 août · Soumont-Saint-Quentin
gĚ ŕūŠĳ ēĚƙ ƙĚŠƥĿĚƑƙ ēĚ ŕî ƑĩČĺĚ îƭ 'ĿîċŕĚȡ ƭŠ
animateur nature vous propose de découvrir la
ĲîƭŠĚ Ěƥ ŕî ǜūƑĚ ƐƭĿ ƙɄǋ ČîČĺĚȦ ĚƥƥĚ îŠĿŞîƥĿūŠ
ĲîŞĿŕĿîŕĚ Ěƥ ČūŠǄĿǄĿîŕĚ Ǆūƭƙ ŞĩŠĚ ā ūċƙĚƑǄĚƑ ŕĚƙ
ƥƑîČĚƙēĚŕîƎƑěĺĿƙƥūĿƑĚȡŕîǜūƑĚĚƥƙĚƙƭƙîĳĚƙȦ¤ēǄ
ā ǧǪĺ îƭ ƎîƑŒĿŠĳ ēĚǄîŠƥ ŕɄěĳŕĿƙĚȡ ĳƑîƥƭĿƥȡ ēƭƑěĚ
ǨĺǩǦȠǪŒŞȦgūŅČsĿČūŕŕĚȠǦǬǦǯǩǬǫǮǦǮ

 Í}4uË u
Les vendredis 3, 10, 17, 24, 31 août · Potigny
¬ĚŞĿȹŠūČƥƭƑŠĚȡĚŠǄîƭČŕƭƙĿĚŠŠĚȡēɄǧāǩŏūƭĚƭƑƙ
ƎîƑěƐƭĿƎĚȡǫƎîƑƥĿĚƙāŏūƭĚƑȦǨǦĺîƭƥĚƑƑîĿŠȡƑƭĚ
gūƭĿƙ gĚĲĩǄƑĚȦ ǧǦɒ ƎîƑ ěƐƭĿƎĚȦ qȦ G~À£À/¬ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǬǩǧǬȬqȦ¬Ts/ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮ
Samedi 4 août · Potigny
/Š ǄîƭČŕƭƙĿĚŠŠĚȡ ūƭǄĚƑƥ ā ƥūƭƙȦ ǧǪĺ îƭ ƥĚƑƑîĿŠȡ
ƑƭĚ gūƭĿƙ gĚĲĩǄƑĚȡ ǧǦɒ ƎîƑ ěƐƭĿƎĚȦ ŕěŞĚŠƥ
¬Ts/ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮ
Les mardis 7 août, 14 août, 21 août, 28
août · Ouilly-Le-Tesson
En vauclusienne, nocturne. Inscriptions à 20h,
ŏĚƥēƭċƭƥāǨǧĺȦǧǦɒƎîƑěƐƭĿƎĚȦ/ŕĿîŠĚg/G~ggȠ
ǦǨǩǧǯǦǯǨǩǮ

%}Í Í}  }

Les samedis 1er, 25 août · Potigny
~ƭǄĚƑƥîƭǊǬȹǧǬîŠƙȡāǧǪĺîƭƥĚƑƑîĿŠȡƑƭĚ
gūƭĿƙgĚĲĩǄƑĚȦHƑîƥƭĿƥȦqȦG~À£À/¬ǦǨǩǧǯǦ
ǬǩǧǬȬqȦ¬Ts/ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǮ

%}Ë Ë}

Samedi 4 août · Falaise
Spectacles de rue gratuits :
• ǧǬĺȠȩîŕŕūŠǄĚƑƥȩ
• ǧǮĺȠȩ¹ūĿēɄîċūƑēȩ
• ǨǦĺǪǫȠȩîƑƥūȩ
¤ĚŠƙĚĿĳŠĚŞĚŠƥƙȠǦǨǩǧǯǦǮǯǬǦ

) ~L4]( ,t u

Lundi 6 août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ ǨǦĺǩǦȡ Ǩ ČūŠČĚƑƥƙ ĳƑîƥƭĿƥƙȡ ēūŠƥ ȩ¹Y¹"
ā ŕî ĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚ ȳƙîŕŕĚ ēĚƙ ĲğƥĚƙ ĚŠ Čîƙ ēĚ ƎŕƭĿĚȴȦ
ƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

u&4vË uË Ëu

11 et 12 août · Falaise
'ĚǧǦĺāǧǯĺȡēĚƭǊŏūƭƑƙēĚĲğƥĚŞěēĿěǄîŕĚēîŠƙŕɄĚŠČĚĿŠƥƑĚēƭČĺ÷ƥĚîƭHƭĿŕŕîƭŞĚȹŕĚȹ ūŠƐƭěƑîŠƥȡîĿŠƙĿ
qu’aux abords : campements, démonstrations de combat, reconstitutions historiques, artillerie, musique,
ŞîƑČĺěŞěēĿěǄîŕȢ¬ƎĚČƥîČŕĚƙĚƥîŠĿŞîƥĿūŠƙƎūƭƑƥūƭƥĚŕîĲîŞĿŕŕĚȣČČĩƙƎîǋîŠƥȠǫɒîēƭŕƥĚȬǧɒĚŠĲîŠƥȡ
¡îƙƙēĚƭǊŏūƭƑƙȠǭɒîēƭŕƥĚȬǧɒĚŠĲîŠƥȦ
ǅǅȦČĺîƥĚîƭȹĳƭĿŕŕîƭŞĚȹŕĚȹČūŠƐƭĚƑîŠƥȦĲƑ
ǦǨǩǧǪǧǬǧǪǪ
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Lundi 6 août · Falaise
×ūĿƑȩ×ĿƙĿƥĚƙĳƭĿēěĚƙȩƎîĳĚǪ
ƎîĳĚ
ĳĚ
ĚǪ

x u) ~L4]( 

Mardi 7 août
Par le passage de l’Orne, l’histoire
ēĚ ¡ūŠƥȹēɄ~ƭĿŕŕǋ Ěƙƥ ŕĿěĚ ā ƙūŠ
îČƥĿǄĿƥěČūŞŞĚƑČĿîŕĚǜūƑĿƙƙîŠƥĚȠ
commerces, industries du coton,
halle du marché, ligne de chemin
ĲĚƑȦ ×ūƭƙ ČūŠƙƥîƥĚƑĚǕ ēƭƑîŠƥ
ČĚƥƥĚǜ÷ŠĚƑĿĚŕɄĿŞƎūƑƥîŠƥŠūŞċƑĚ
ēɄěēĿǛČĚƙ ƑĚŕĿĳĿĚƭǊȡ ƙūĿƥ ƥƑūĿƙ
églises et une chapelle.
¤ēǄ ā ǧǪĺ ēĚǄîŠƥ ŕɄ~ĲǛČĚ ēĚ
¹ūƭƑĿƙŞĚȦ ǩȡǫǦɒȦ ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠɉ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

,ÍËÍ u4]}4uu

Mercredi 8 août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ Ǩǧĺȡ ƙƭƑ ŕĚ ƙƥîēĚȡ ƙƎĚČƥîČŕĚ ĳƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ
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Jeudi 9 août · Rapilly
Les vallées verdoyantes de la Suisse Normande
abritent un grand nombre de plantes sauvages
aux multiples propriétés médicinales et
gustatives,. Découvrez avec un guide botaniste
ŕĚƭƑƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ƭƙîĳĚƙȦ ¤ēǄ ā ǧǪĺǩǦ îƭ ŕĿĚƭȹēĿƥ
ȩŕĚqūƭŕĿŠ'îŠŠĚƥȩȡēƭƑěĚǨĺȠĲîĿċŕĚēĿƙƥîŠČĚȡǮɒȬ
ǫɒƎūƭƑŕĚƙǬȹǧǦîŠƙȦǦǬǨǫǫǧǨǦǭǦ

  Ëz ÍË u

Vendredi 10 août · Pont-d’Ouilly
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺ îƭ îƑ ēĚ ŕɄTƙŕĚȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƑîƎĿēĚƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ

&ËÍ4-

11 et 12 août · Livarot
'Ě ǧǦĺ ā ǧǮĺȡ îƭ ×ĿŕŕîĳĚ GƑūŞîĳĚƑȦ HƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǪǮǨǦǧǦ
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Lundi 13 août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙǨǦĺǩǦȡǨČūŠČĚƑƥƙĳƑîƥƭĿƥƙāŕîĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚȳƙîŕŕĚ
ēĚƙĲğƥĚƙĚŠČîƙēĚƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

&u46:Ë{¥~

Mercredi 15 août · Vignats
qĚƙƙĚāǧǫĺāŕîHƑūƥƥĚācƭŕĚƙȦ¹ĚŞƎƙēĚƎƑĿĩƑĚ
ƙƭǄĿēɄƭŠǄĚƑƑĚēĚŕɄîŞĿƥĿěūĲĲĚƑƥȦ/ƑĿČŒ'/Ø<g/ɉȠ
ǦǨǩǧǪǦǧǫǬǨ

+Ë 4]Ë

Jeudi 16 août · Les Loges-Saulces
¤îŠēūŠŠěĚŠîƥƭƑĚĳƑîƥƭĿƥĚĚŠƥƑĚċūČîĳĚĚƥƑĿǄĿĩƑĚȡ
ƎūƭƑēěČūƭǄƑĿƑŕîǄîŕŕěĚēĚŕîîĿǕĚȦ¤ēǄǧǦĺƙƭƑŕĚ
parking de la mairie encadrée par le CPIE Collines
sūƑŞîŠēĚƙȡǮŒŞȦǦǨǩǩǬǨǩǪǬǫ

,u4u uÍË 4uÌËË u

Jeudi 16 août · Mémorial de Montormel
Visite sur le terrain en présence d’un guide
ČūŠĲěƑĚŠČĿĚƑ ƙƭƑ ŕĚƙ Ǝîƙ ēĚƙ ¡ūŕūŠîĿƙ ēîŠƙ ŕî
¡ūČĺĚ ēĚ GîŕîĿƙĚȹ ĺîŞċūĿƙȦ ¤ēǄ ā ǧǪĺǩǦ ā
l’accueil du Mémorial, gratuit. Sur réservation :
ǦǨǩǩǬǭǩǮǬǧ

  Ëz ÍË u

Vendredi 17 août · Pont-d’Ouilly
 ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǯĺ îƭ îƑ ēĚ ŕɄTƙŕĚȦ ¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠ
ƑîƎĿēĚƙƭƑƎŕîČĚȦǦǨǩǧǬǯǯǮǭǩ

) ~L4]( ,t u

Lundi 20 août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙǨǦĺǩǦȡǨČūŠČĚƑƥƙĳƑîƥƭĿƥƙȡēūŠƥȩgĚƙ'ěČîŕěƙ
ēƭūČîĳĚȩȡāŕîĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚȳƙîŕŕĚēĚƙĲğƥĚƙĚŠČîƙ
ēĚƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ

}4u4Ë u

Mercredi 22 août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙ Ǩǧĺȡ ƙƭƑ ŕĚ ƙƥîēĚȡ ĿŠĿƥĿîƥĿūŠ ā ƭŠĚ ēîŠƙĚȡ ā
ƭŠĚ ČƭŕƥƭƑĚ Ěƥ ěČĺîŠĳĚ îƭƥūƭƑ ēĚ ČĚƙ ƥĺĩŞĚƙȦ
ǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ
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Samedi 25 août · Vignats
ūƭƑƙĚ ƎěēĚƙƥƑĚ ēĚ ǧǦȡǩŒŞ ĚŠ ƭŠĚ ċūƭČŕĚ
ƎîƑČūƭƑƭĚ ēĚƭǊ ĲūĿƙȡ ǧǭĺȦ Ǯɒ ƙĿ ĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠ îǄîŠƥ
ŕĚǨǪîūưƥȡǧǦɒƙĿĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠŕĚŏūƭƑēĚŕîČūƭƑƙĚȦ
/ƑĿČŒ'/Ø<g/ȠǦǨǩǧǪǦǧǫǬǨ

6: u4uL 

Dimanche 26 août · Saint-Pierre-du-Bû
¤ĚƙƥîƭƑîƥĿūŠîǄĚČǧǪǦƎŕîČĚƙîƙƙĿƙĚƙƙūƭƙƥĚŠƥĚƙȦ
Ǩɒ ŕĚ ŞĩƥƑĚ ŕĿŠěîĿƑĚ ȳŞĿŠĿŞƭŞ ǨŞȴȦ qĿČĺĚŕŕĚ
¤/¤ȠǦǬǮǩǫǩǭǩǫǦ

) ~L4]( ,t u

Lundi 27 août · Pont-d’Ouilly
'ĩƙǨǦĺǩǦȡǨČūŠČĚƑƥƙĳƑîƥƭĿƥƙāŕîĳƭĿŠĳƭĚƥƥĚȳƙîŕŕĚ
ēĚƙĲğƥĚƙĚŠČîƙēĚƎŕƭĿĚȴȦƭǄĚƥƥĚȦǦǨǩǧǬǯǮǬǦǨ
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Samedi 1er septembre · Ouilly-le-Tesson
Compétition originale en doublette : pétanque,
ǜěČĺĚƥƥĚƙȡ ċĚŕūƥĚ ȳŠūŞċƑĚ ēĚ ƎŕîČĚƙ ŕĿŞĿƥěȴȡ
ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ ǧǪĺȡ ǧǦɒ ƎîƑ ěƐƭĿƎĚ ȳƎîǋîċŕĚƙ ā
ŕɄĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠȴȦ ĺƑĿƙƥūƎĺĚ¤~/¤¹ȠǦǬǬǦǮǧɉǩǪɉǬǫ

y4}ÍË }

Samedi 1er septembre · Potigny
'ĚǧǪĺāǧǮĺîƭHǋŞŠîƙĚȦǦǨǩǧǯǦǮǪǬǭ

,u Ëu\  } } Ë }\

Mercredi 5 septembre · Versainville
Petite mais exceptionnellement rare, la gentiane
îŞĩƑĚîĲĲĚČƥĿūŠŠĚŕĚƙČūƥĚîƭǊČĺîƭēƙĚƥƙĚČƙēĚ
la réserve naturelle. Pour estimer sa population,
Šūƭƙ îǄūŠƙ ċĚƙūĿŠ ēĚ Ǆūƭƙ ȣ ƎƑĩƙ ŕɄîǄūĿƑ
observée, vous n’aurez aucun mal à nous aider à
ŕîēěŠūŞċƑĚƑȦ¤ēǄāǧǪĺȡēƭƑěĚǩĺȠǧŒŞȦHƑîƥƭĿƥȦ
ǦǨǩǧǫǩǦǧǦǫ

/4uL }

Dimanche 9 septembre · Potigny
'Ě Ǭĺ ā ǧǯĺ ƙƭƑ ŕĚ ƥĚƑƑîĿŠ ēĚ ŕî qc  ƑƭĚ
gūƭĿƙ gĚĲĩǄƑĚȡ ǧɒ ŕĚ ŞĩƥƑĚ ŕĿŠěîĿƑĚ ȳĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠ
obligatoire). Buvette et restauration sur place.
HƭĿŕŕîƭŞĚq¤¹TsȠǦǨǩǧǯǦǮǫǬǮȬǦǬǭǨǩǬǫǭǨǬ

,u  }L}

Samedi 15 septembre · Mesnil-Villement
ǧǯĺǩǦȦ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǯǫǧǫǨǬǧǪǩ
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Dimanche 16 septembre · Potigny
Course à pied, randonnées et marche nordique.
ūƭƑƙĚƙ Ƞ ǭ Ěƥ ǧǪ ŒŞ ȫ ƑîŠēūŠŠěĚƙ Ƞ Ǭ Ěƥ ǧǦŒŞ ȫ
ŞîƑČĺĚ ŠūƑēĿƐƭĚ Ƞ ǧǦŒŞȦ TƙîċĚŕŕĚ ¡¤~¬¡/¤ Ƞ
ǦǬǨǨǯǭǪǩǪǩ
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Du 21 au 23 septembre · Falaise
ǩŏūƭƑƙƎūƭƑČěŕěċƑĚƑƥūƭƥĚŕîĳîƙƥƑūŠūŞĿĚĚƥŞĚƥƥƑĚĚŠ
ǄîŕĚƭƑƙĚƙîČƥĚƭƑƙȦ¤ĚŠƙĚĿĳŠĚŞĚŠƥȠǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ

#4u uË ~

Du 22 au 23 septembre · Villers-Canivet
Grandeur Nature à l’Abbaye de Villers Canivet
avec l’association "Les chroniques de Jaörken"
ÀŠĿǄĚƑƙŞěēĿěǄîŕĲîŠƥîƙƥĿƐƭĚȦ
ƭƑěŕĿîŠĚȠǦǬǨǫǧǭǯǬǫǯȦ
ǅǅǅȦĲîČĚċūūŒȦČūŞȬgĚƙ ĺƑūŠĿƐƭĚƙēĚcîūƑŒĚŠȬ

Í   Ë &Ë ËzL)~ Ëz Ë
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Dimanche 23 septembre · Falaise
Ateliers zumba, mandala, bricolage, cuisine et
îƥĚŕĿĚƑ ČƑěîƥĿĲȦ ¬ěîŠČĚƙ ā ǧǦĺ Ěƥ ǧǩĺȡ ǩǫɒ ƎūƭƑ
deux, à ƎîƑƥĿƑ ēĚ Ǫ îŠƙȦ Salle du pressoir. Sur
ƑěƙĚƑǄîƥĿūŠȠǦǨɉǩǧɉǨǦɉǩǩɉǪǫ

 Í}4uË u
Vendredi 7 septembre · Potigny
¬ĚŞĿȹŠūČƥƭƑŠĚȡĚŠǄîƭČŕƭƙĿĚŠŠĚȡēɄǧāǩŏūƭĚƭƑƙ
ƎîƑěƐƭĿƎĚȡǫƎîƑƥĿĚƙāŏūƭĚƑȦǨǦĺîƭƥĚƑƑîĿŠȡƑƭĚ
gūƭĿƙgĚĲĩǄƑĚȦǧǦɒƎîƑěƐƭĿƎĚȦqȦ¬Ts/ǦǨǩǧ
ǯǦǧǭǨǮ
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Samedi 15 septembre · Falaise
×ĿƙĿƥĚ ĳƭĿēěĚ îǄĚČ ŕɄ~ĲǛČĚ ēĚ ¹ūƭƑĿƙŞĚ
ȳ'ƭƑěĚȠǨĺȴȹ¤ĚŠēĚǕȹǄūƭƙāǧǪĺāŕɄ~ĲǛČĚēĚ
¹ūƭƑĿƙŞĚȹǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ
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Samedi 15 septembre · Falaise
ǄĚČƭŠĺĿƙƥūƑĿĚŠȦ'ĚǧǦĺǩǦāǧǨĺĚƥēĚǧǫĺ
ā ǧǬĺǩǦȦ ǩɒȡ ĿŠƙČƑĿƎƥĿūŠ ƙƭƑ ƎŕîČĚ ǩǦ ŞĿŠ
îǄîŠƥŕĚēěċƭƥēĚŕîǄĿƙĿƥĚȦǦǨǩǧǦǬǦǬǪǫ

Í~4\Ë ËuzËxÍu\

Dimanche 16 septembre · Falaise
ǄĚČ ŕɄ~ĲǛČĚ ēĚ ¹ūƭƑĿƙŞĚ ȳ'ƭƑěĚ Ƞ ǩǦŞĿŠȴ ȹ
'ěƎîƑƥƙěČĺĚŕūŠŠěƙēĚǧǦĺāǧǭĺǪǫāŕɄ~ĲǛČĚ
ēĚ¹ūƭƑĿƙŞĚȳ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠČūŠƙĚĿŕŕěĚȴȹǫɒƎîƑ
îēƭŕƥĚȡǩɒƎîƑĚŠĲîŠƥȹ ūŠƥîČƥȠǦǨǩǧǯǦǧǭǨǬ
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15 et 16 Septembre · Falaise
ēƭ ĺ÷ƥĚîƭHƭĿŕŕîƭŞĚŕĚ ūŠƐƭěƑîŠƥȹHƑîƥƭĿƥ
ǦǨǩǧǪǧǬǧǪǪ
ǅǅǅȦČĺîƥĚîƭȹĳƭĿŕŕîƭŞĚȹŕĚČūŠƐƭĚƑîŠƥȦĲƑ

/u4]z  zËz
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15 et 16 Septembre · Saint-GermainLangot
'Ě ǧǪĺ ā ǧǮĺȡ ĚǊƎūƙĿƥĿūŠ ēĚ ēūČƭŞĚŠƥƙ
et d’outils ayant trait à la meunerie,
ēěŞūŠƙƥƑîƥĿūŠ ēĚ ƙîǄūĿƑȹĲîĿƑĚƙ ȳƑĺîċĿŕŕîĳĚ
de
meules),
visite
accessible
aux
personnes à mobilité réduite.
Itinéraire
ǜěČĺě ēĚƎƭĿƙ ŕĚ ČĚŠƥƑĚ ēƭ ǄĿŕŕîĳĚȦ
¡îƑƥĿČĿƎîƥĿūŠ ŕĿċƑĚȦ cĚîŠȹgūƭĿƙ ¡T ~¹ Ƞ
Ǧǯ ǮǮ ǭǭ ǩǩ Ǩǫ Ȭ ŕĚȦŞūƭŕĿŠēƭċūƭƑĳȦƙĳŕʀ
gmail.com

 &su

15 et 16 Septembre · Saint-Martin-deMieux
ƎîƑ ¬ƥěƎĺîŠĿĚ ~¤'ɄO~qq/ Ƞ ĚǊƎūƙĿƥĿūŠ ēĚ
ƥîċŕĚîƭǊĚƥċĿŏūƭǊŞūƙîŅƐƭĚāŕî ĺîƎĚŕŕĚ¬îĿŠƥȹ
Vigor.

zËË4] 

15 et 16 Septembre · Bernières-d’Ailly
¬ƭƑŕĚƙČūƙƥƭŞĚƙēĚĲğƥĚāĿŕŕǋĚƥƙƭƑŕĚƙČūƙƥƭŞĚƙ
ēƭ îƑŠîǄîŕēĚ×ĚŠĿƙĚȦǦǯǫǧǨǩǫǩǨǩ
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15 et 16 Septembre · Livarot
Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
ǄĿƙĿƥĚ ēĚ ŕî ĲƑūŞîĳĚƑĿĚ ƙƎěČĿîŕĿƙěĚ ēîŠƙ ŕî
ĲîċƑĿČîƥĿūŠēĚǪĲƑūŞîĳĚƙ~¡ȦHƑîƥƭĿƥȦ

+ Í uË 4} Ë } }

15 et 16 Septembre · Damblainville
×ūŕƙ ēĚ ŞîƐƭĚƥƥĚƙ ƎŕîŠĚƭƑƙ ĳƑîŠēƙ ŞūēĩŕĚƙ
ȳŏƭƙƐƭɄāǧǦŞēɄĚŠǄĚƑĳƭƑĚȴɤĿŠĿƥĿîƥĿūŠȦHƑîƥƭĿƥȡ
ēĚ ǧǦĺ ā ǧǭĺ ƙƭƑ ŕĚ ƥĚƑƑîĿŠ ēɄîěƑūŞūēěŕĿƙŞĚ
des Monts d’Éraines. Buvette sur place. Olivier
HÀ/¤TsȠǦǬǮǧǪǦǩǧǪǪ
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15 et 16 Septembre · Falaise
Visite libre le matin, présentation technique
ēƭ ŞƭƙěĚ ŕɄîƎƑĩƙ ŞĿēĿ ȳǩǦ ŞĿŠƭƥĚƙȴȡ ŏĚƭ ȩā ŕî
ēěČūƭǄĚƑƥĚēĚƙūƭƥĿŕƙēĚŕɄîƥĚŕĿĚƑēĚĲîċƑĿČîƥĿūŠ
ēĚƙ îƭƥūŞîƥĚƙȩ ĚŠ îČČĩƙ ŕĿċƑĚ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ
Ǭ îŠƙȡ ƎƑěƙĚŠƥîƥĿūŠ ēĚ ŞîƐƭĚƥƥĚƙ ĚŠ ċūĿƙ
animées par MȦ'/¹/×/¤sT/¤Ȧ¹îƑĿĲƑěēƭĿƥȠ
ǬɒȬîēƭŕƥĚȡǪɒȬĚŠĲîŠƥȦǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ
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15 et 16 Septembre · Falaise
'Ě ǧǦĺ ā ǧǨĺǩǦ Ěƥ ēĚ ǧǩĺǩǦ ā ǧǮĺȦ HƑîƥƭĿƥ
ǦǨǩǧǯǦǦǨǪǩ
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Dimanche 16 septembre · Saint-Germainle-Vasson
ȩgĚƙqĿŠĚƭƑƙūŠƥēĚƙ¹ƑĿƎĚƙȩȠ ¡ĚƥĿƥȹēěŏĚƭŠĚƑā
ŕîŞūēĚēĚ îĚŠîƭqƭƙěĚēĚŕîqĿŠĚȹ'ĚǮĺ
āǧǧĺǩǦȡǯɒȳƥƑĿƎĚƙȡƎūŞŞĚƙēĚƥĚƑƑĚȡĲƑūŞîĳĚȡ
ēĚƙƙĚƑƥȡČîĲěĚƥǄĿƙĿƥĚēƭqƭƙěĚȴ¤ěƙĚƑǄîƥĿūŠ
ūċŕĿĳîƥūĿƑĚ îǄîŠƥ ŕĚ ǧǩ ƙĚƎƥĚŞċƑĚ ɉ Ƞ
ǦǨǩǧǯǦǫǩǪǪ
Visites guidées, expositions diverses ("Potigny,
terre d’immigration", S.M.N., minéraux…),
ƎƑūŏĚČƥĿūŠēɄƭŠǛŕŞƙƭƑĳƑîŠēȹěČƑîŠȡČîĲěƥěƑĿîȦ
'ĚǧǩĺǩǦāǧǮĺȡƥîƑĿĲĚǊČĚƎƥĿūŠŠĚŕȠǩɒȳĳƑîƥƭĿƥ
ƎūƭƑŕĚƙŞūĿŠƙēĚǧǮîŠƙȴ
23

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE FALAISE
5, place Guillaume le Conquérant
14700 Falaise
02 31 90 17 26
Toute l’actualité du Pays de Falaise sur
facebook.com/falaiseetsonpays
www.falaise-tourisme.com

TŞîĳĚƙȠcîČƐƭĚƙ¬Tg/ȡ~ĲǛČĚēƭ
¹ūƭƑĿƙŞĚēƭ¡îǋƙēĚGîŕîĿƙĚȡHƑĚĳØT¹ȡ
¡ūŠƥȹēɄ~ƭĿŕŕǋgūĿƙĿƑƙȡ ĺ÷ƥĚîƭHƭĿŕŕîƭŞĚȹ
ŕĚȹ ūŠƐƭěƑîŠƥȡgĚƙƑƎĚŠƥƙēƭ¬ūŕĚĿŕȦ

