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· Édito ·

C
omme « Festi-Récré » programmé au 
Printemps (du 20 au 28 Avril 2018), ce 
festival est l’occasion d’un réel moment 

de partage intergénérationnel pour découvrir ou 
redécouvrir les produits du terroir de A jusqu’à Z, où 
même les « grands » vont apprendre des choses !
Sur le territoire, outre les produits de la mer, il existe 
une gamme presque infinie de produits du terroir 
raffinés et de qualité. 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 ». De la ferme qui produit ou élève au 

restaurateur en passant par l’atelier de transformation, 
tous les maillons de la chaîne sont représentés.
Pour cette 3ème édition, le festival se veut 
écoresponsable, de nombreux ateliers sont organisés 
dans cette thématique : ateliers bricolage, cours de 
cuisine, visites de ferme et la découverte du milieu 
agricole : traite de vaches, bergeries... plus de 130 
rendez-vous !
Soyez curieux, tentez des expériences nouvelles 
et surtout n’hésitez pas à consulter l’ensemble du 
programme également disponible sur : 
www.fermeenfolie.fr

35 partenaires 

+ de 130 rdv sur 10 jours !
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Impression : Imprimerie Renouvin - 50800 Villedieu-les-Poêles 
Tél. 02 33 51 30 95 - www.imprimerie-renouvin.com
Crédit photos : OTI Granville Terre et Mer, Sabine Demathieu, partenaires du festival

> Légende du livret :
Atelier bricolage Atelier équestre Atelier 

cuisine Découverte nature Animation

Réservations : à partir du lundi 16 octobre à 14h
Inscriptions : lundi 12 octobre à 14h

sur : www.fermeenfolie.fr
et dans les Offices de Tourisme de Granville Terre et Mer,  si vous ne possédez pas de connexion internet.

> 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, le festival est un moment unique de 
détente à partager en famille. (Excepté pour les 
animations dont le partenaire est habilité).

> 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 du festival, afin qu’un autre enfant 
puisse en profiter, par respect pour le festival et les 
partenaires. Par avance merci.

· infos pratiques ·

> Retrouvez le planning "Jour après jour" à la fin de la brochure 
pour connaitre les jours et heures des animations.
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SPECTACLE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

> Lundi 23 Octobre 
À Saint-Pair-sur-Mer
Spectacle équestre sous chapiteau chauffé

BOLERO avec la Compagnie Pagnozoo
Le Cirque Pagnozoo puise sa poésie aux sources de l’art équestre. 
Un lien charnel et intime l’unit aux chevaux et nourrit leur désir 
de les intégrer à une esthétique imaginative, à la fois actuelle et 
traditionnelle.
Entre ciel et terre : Boléro. C’est le récit d’un voyage dans 
des contrées inconnues et chimériques où se croisent des 
personnages surréalistes : une douzaine de chevaux et dix 
artistes acrobates, voltigeurs et musiciens composent ici une 

odyssée sauvage pleine d’inventivité et de folie. Le destin de deux personnages en errance, emportés par 
leurs chevaux. Le son du galop et des envolées des musiciens plongent le spectateur dans l’univers onirique 
de créatures charnelles et fougueuses.

Quand ? 14h30
Où ? sous chapiteau chauffé, Place des Loisirs à Saint-Pair-sur-Mer
Durée ? 1h15 Qui ? tout public
Tarif ? Maxi 400 personnes
Réservation et billetterie : Office Culturel de Saint-Pair-sur-Mer au 02 33 70 60 41 ou 
officeculturel@saintpairsurmer.fr (retrait et règlements des billets sur place avant le spectacle)

SOIRÉE FESTIVE

> Samedi 28 Octobre

OKTOBER FEST
À L’Ecume des Falaises

Le collectif Echantillons Savoureux expose ses 
impressions à la micro-brasserie. Avec Bestia Sonica El 
systema (Electro live). Tattoo, Books & Bière de Noël.

Quand ? de 18h30 à Minuit
Où ? 16, Avenue Eisenhower à Jullouville
Qui ? tout public
Tarif ? entrée libre

BAL DE CLÔTURE COSTUMé

> Mardi 31 Octobre
L'association Melting'PoteS organise à l'occasion 
d'Halloween un bal pour enfants animé par Deny 
Lefrançois, ex-musicien du groupe « Mes souliers 
sont rouges ».
Venez danser sur ses chorégraphies entraînantes 
pour petits et grands. Les enfants sont invités à 
venir déguisés (un sachet de bonbons et une boisson 
offert pour ceux qui oseront).
Sur place : vente de boissons, crêpes et gâteaux maison. 
Une façon sympathique de clôturer cette 3ème édition !

Quand ? de 15h à 17h30
Où ? salle des fêtes, 3 rue des écoles à Hudimesnil
Durée ? 2h30 Qui ? tout public
Tarif ?
Maxi 100 enfants
Réservations : Office de tourisme de Bréhal
au 02 33 90 07 95
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EXPOSITION

> Du 23 au 31 Octobre
Médiathèque de Bréhal
« Les trois petits cochons s’invitent à la 
mèdiathèque »
Replonge-toi dans l’univers des trois petits cochons et 
amuse toi à découvrir leurs maisons ! Décors visibles à 
la médiathèque.
Quand ? Lundi : 16h30 > 19h

Où ? Espace Marcel-Launay, 2 rue Briselance à Bréhal
Tarif ? Gratuit, sans réservation

67. JEU « les 3 petits cochons en jeu »
Viens t’amuser sur le thème des trois petits cochons : 
construit ta cabane ou devient le loup !
Des espaces de jeux seront proposés pour toute la 
famille, en partenariat avec la médiathèque de Bréhal !
Où ? Médiathèque Marcel-Launay à Bréhal
Durée ? de 1h à 3h Qui ? Pour tous
Tarif ? Maxi 30 enfants

68. Jeux « La Ferme à la Ludo »
Des jeux autour des animaux de la ferme pas toujours 
très sages, viens jouer en famille !
Où ? Ludothèque, 10 rue des Salines à Cérences
Durée ? de 30min à 2h Qui ? Pour tous
Tarif ? Maxi 20 enfants

75. VISITE « MOUTONS ET COMPAGNIE »
Viens assister à la tonte des moutons. Puis tu pourras 
jouer et bricoler avec la laine.
Où ? Ferme de l’Hôtel Blanc à Cérences
Durée ? 2h Qui ? Pour tous
Tarif ? Maxi 15 enfants 
(1 seul accompagnateur)

les ANIMATIONS du 
dimanche 29 octobre

72. Salon de l’Artisanat & de la Gastronomie

> De 9h à 18h
Organisé par Carol’Animations. 
Découvertes et dégustations de produits locaux.
Où ? Salle des fêtes de Carolles
Tarif ? Entrée gratuite, sans réservation

73. FêTE DU CIDRE ET DU TERROIR

> De 10h à 18h
Assistez à la fabrication du cidre au pressoir de la 
ferme, découvrez les variétés de pommes utilisées, 
goûtez le jus frais, imprégnez-vous des bonnes odeurs 
des pommes broyées. Visitez les caves. Découvrez les 
salles de l’écomusée du cidre et de la ferme.
Dans la cour de la ferme vous pourrez goûter et acheter 
de bons produits du terroir : Jambon, confitures, miel, 
gâteaux, caramels, fromages, tisanes… Visites guidées.
Où ? À la ferme cidricole de l’Hermitière à Saint-Jean-
des-Champs
Tarif ? Entrée gratuite, sans réservation

79. SPECTACLE « LES 3 PETITS COCHONS »
> À 16h30
Spectacle d’ombres et de marionnettes proposé par le 
« Théâtre Carriole ». Plongez-vous quelques instants 
dans la fameuse histoire des trois petits cochons et 
passez un moment en famille, un spectacle tout en 
poésie orchestré par la talentueuse Carine Borderie, 
originaire du Limousin.
Où ? Médiathèque Marcel-Launay à Bréhal
Durée ? 40min Qui ? +4 ans
Tarif ? Maxi 100 personnes
Réservations : uniquement à la médiathèque de Bréhal 
au 02 33 91 96 92

· ANIMATIONS ·
POUR tous !
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Ateliers Brico
2. ATELIER « PâTE DE SORCIèRES ! »
Tu connais « SOS Fantômes » et le monstrueux « Slimer » ? 
Alors, viens fabriquer toi-même cette pâte de sorcières 
fluo, arc en ciel ou pailletée. C’est drôle, dégoulinant, 
visqueux, élastique… de quoi bien préparer cette folle 
semaine dédiée à Halloween !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 5 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

3. ATELIER « FABRIQUE TA COURONNE DE PORTE 
POUR HALLOWEEN »
Une couronne de porte pour Noël, c’est d’un classique !
Aujourd’hui, tu vas en créer une terrifiante, monstrueuse, 
martienne ou délirante, avec des gros yeux, des grandes 
dents, des antennes, etc. Dans la caverne de cAf’Art’nAüm, 
tu trouveras tout ce qu’il faut... À toi de jouer !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 5 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

4. ATELIER « TABLEAU D’HALLOWEEN : peinture, 
collage et Cie… »
Une toile blanche bien triste va prendre les couleurs 
d’Halloween, puis se parer d’éléments que tu vas 
découper et coller. Ensuite viendront des « trucs et 
des bidules » que l’on ira fouiner dans la boîte à trésors 
d’une sorcière... que de surprises et d’imagination !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 5 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

5. ATELIER « VITRAIL D’HALLOWEEN »
Comment décorer tes fenêtres pour Halloween ? 
C'est simple… viens créer un vitrail avec du carton, du 
papier, du plastique, de la peinture, des paillettes, et 
plein d’autres choses... Effet garanti !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?

Tarif ?
Maxi 8 enfants

6. ATELIER « LES CITROUILLES D’HALLOWEEN »
Dernière ligne droite avant Halloween ! Les citrouilles 
sont arrivées... Il n’y a plus qu’à les vider, les découper, et 
les décorer avec les trésors de la valise de la sorcière ! 
C’est le moment ou jamais ! Tu pourras même récupérer 
de quoi cuisiner une bonne soupe de citrouilles à la 
limace (ou pas !).
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ? 
Tarif ?

Maxi 8 enfants

14. ATELIER 
« IMAGINONS ET RECYCLONS NOS BOUCHONS »
En compagnie des animateurs de l’Accueil de Loisirs, 
viens jouer avec des bouchons en plastique et réalise 
des activités manuelles : animaux, arbres...
Où ? Centre de loisirs 6 avenue des frégates à Jullouville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

77. ATELIER « CONCOURS DE CITROUILLES »
En famille ou entre ami, viens exercer tes talents de 
sculpteur sur citrouille dans notre chèvrerie. Un moment 
simple et convivial en famille ou entre amis. Les oeuvres 
seront exposées durant le marché de producteurs bio. 
Des lots récompenseront les meilleures citrouilles. 
Vous pouvez apporter vos outils.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Gratuit, apportez vos citrouilles ou achetez en 

Maxi 50 enfants

78. ATELIER « LES LAMPES DE SORCIèRES »
Des bocaux peuvent contenir des haricots ! Mais là... 
non, non, pas du tout ! On va fabriquer des vrais bocaux 
de sorcières qui s’éclairent dans le noir, des lampes à 
laves, et autres lanternes rigolotes.
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

· ANIMATIONS ·
POUR LES 2/5 ANS
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ATELIERS EQUESTRES
27. STAGE SPORTIF « CAVALIER EN HERBE »
Découverte de l’équitation à travers des jeux (maniabilité, 
sens de l’équilibre, autonomie...) et une activité bricolage 
scrapbooking pour garder un souvenir de ton expérience.
Où ? Centre équestre de Granville, 2 impasse des dunes 
à Bréville-sur-mer
Durée ? 3h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

29. 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.
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer)
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

30. ATELIER « MON PONEY DE LA TêTE AUX PIEDS »
Viens découvrir sous forme de jeux le poney de la tête 
à la queue. Tu pourras l’observer et le caresser pour 
apprendre à mieux le connaître. Tu pourras également 
faire un tour de carriole !
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle à Saint-
Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ?
Tarif ? Maxi 12 enfants

33. ATELIER « TOURNEZ MANèGE »
Un petit manège qui tourne, tourne et ne s’arrête pas... 
Il faut attraper le mickey. Puce, Bandit, Beau, Vaillant, 
les poneys « enchantés » vous aideront !
Où ? Centre équestre Cheval de la Lande, Route de 
Chanteloup à Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

34. BAPTèME « CAVALIER EN HERBE »
Découverte de l’équitation à travers des jeux 
(maniabilité, sens de l’équilibre, autonomie…) dans le 
manège couvert, le baptême peut se transformer en 
balade sur la plage si la météo le permet.
Où : Centre équestre de Granville, 2 impasse des dunes 
à Bréville-sur-mer
Durée ? 30min Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

35. ATELIER « BALADE à PONEY »
Viens découvrir les paysages entre mielles et dunes, à 
l’occasion d’une balade à poney. Tu pourras partager ce 
moment en famille (L’adulte qui accompagne tiendra le 
poney le long de la promenade).
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle
à Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

39. ATELIER « DANSE D’HALLOWEEN à PONEY »
Séance en musique, sur le thème d’Halloween, pour 
apprendre à développer ton autonomie, ta mobilité et 
prendre confiance en toi. Tu peux venir déguisé(e).
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer) 
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

41. ATELIER « PROMENADE à PONEY »
Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins 
de St-Michel qui se trouvent autour du centre équestre ! 
Prévoir une tenue adaptée. L'adulte accompagnant assistera 
l'enfant pendant toute la séance. En cas de mauvais temps, 
la balade sera remplacée par du « Pony game ».
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer)
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

DeCOUVERTE NATURE
42. VISITE « MES PREMIèRES BOTTES »
Lapins, poules, cochons, chèvres... Viens découvrir nos 
animaux, les caresser et apprendre à les nourrir. Une 
approche ludique de la ferme et de ses habitants. Les 
enfants seront invités à traire une chèvre et termineront 
l'après-midi par un petit tour en carriole tirée par l’âne.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? 5€ (1 adulte accompagnant gratuit, adulte 

Maxi 20 enfants

43. VISITE « JE DéCOUVRE LE METIER DE SOIGNEUR »
Viens assister au petit déjeuner des animaux du parc, 
tu pourras faire connaissance avec eux, les nourrir et 
poser des questions à Laura et Lionel. Prévoir une tenue 
adaptée et des bottes. 1 seul adulte par enfant inscrit.
Où ? RDV au parc du Val es Fleurs de Granville
Durée ? 45min Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants
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ATELIERs CUISINE 
54. ATELIER « PETITS GâTEAUX RIGOLOS »
Mets la main à la pâte pour faire des petits sablés 
rigolos. Suis les conseils de Virginie et régale-toi après 
la sortie du four.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

61. ATELIER « POMMES EN FOLIE ! »
Viens t’amuser dans le verger et découvrir des recettes 
faciles à faire avec les pommes que tu auras ramassées, 
sous les bons conseils de Morgane !
Où ? Ferme de l’Hôtel Blanc à Cérences
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 15 enfants 
(1 accompagnateur)

ANIMATIONS
64. JEU « Chasse au Trésor »
Pars à la découverte du jardin et de ses animaux. Suis 
les indices et remplis les différentes missions qui te 
conduiront jusqu’au trésor rempli de pépites dorées.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

65. ATELIER musical « LA FERME EN CHANSONS »
Chansons, comptines, histoires en famille et en folie ! 
Proposé par les AM indépendantes de la communauté 
de Communes Granville Terre et mer et les auxiliaires 
du MUAC. Ateliers animés par : la médiathèque 
intercommunale de La Haye Pesnel.
Où ? Relais PAM, 3b square André Néel à Saint-Jean-
des-Champs
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 25 enfants

66. BALADE CONTéE « LES POULES MUSICIENNES »
Le renard est passé dans le jardin et a mangé une poule ! 
Grimm, le coq blanc, demande de l’aide aux animaux du 
jardin. Suis Grimm dans cette promenade contée et musicale.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h Qui ? 
Tarif ? Maxi 10 enfants

71. JEU « QU’EST -CE QU’IL Y’A DANS TON ASSIETTE ? »
Un petit tour de la ferme, pour remplir ton assiette 
et mieux connaître ce que tu manges. Jeux, enquêtes 
et énigmes pour découvrir de manière ludique les 
coulisses de nos repas.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 20 enfants

Ateliers Brico
1. ATELIER 
« VIENS FAIRE DE L’ORIGAMI à L’ABBAYE »
Grâce à cet atelier, tu pourras t’initier à l’origami, l’art 
de plier des papiers et transformer des bouts de papier 
en animaux rigolos.
Où ? Abbaye de la Lucerne d’Outremer
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ?

Maxi 15 enfants

3. ATELIER « FABRIQUE TA COURONNE DE PORTE 
POUR HALLOWEEN »
Une couronne de porte pour Noël, c’est d’un classique ! 
Aujourd’hui, tu vas en créer une terrifiante, monstrueuse, 
martienne ou délirante, avec des gros yeux, des grandes 
dents, des antennes, etc. Dans la caverne de cAf’Art’nAüm, 
tu trouveras tout ce qu’il faut... À toi de jouer !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

· ANIMATIONS ·
POUR LES 6/9 ANS
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5. ATELIER « VITRAIL D’HALLOWEEN »
Comment décorer tes fenêtres pour Halloween ? 
C'est simple… viens créer un vitrail avec du carton, du 
papier, du plastique, de la peinture, des paillettes, et 
plein d’autres choses... Effet garanti !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

6. ATELIER « LES CITROUILLES D’HALLOWEEN »
Dernière ligne droite avant Halloween ! Les citrouilles 
sont arrivées... Il n’y a plus qu’à les vider, les découper, et 
les décorer avec les trésors de la valise de la sorcière ! 
C’est le moment ou jamais ! Tu pourras même récupérer 
de quoi cuisiner une bonne soupe de citrouilles à la 
limace (ou pas !).
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

7. ATELIER « SCRAP EN CARTE »
À l’aide de pochoirs, perforatrices, et matériel divers 
de scrapbooking, tu réaliseras une carte double de 
la couleur de ton choix (25 coloris différents) ayant 
un rapport avec la ferme et la nature. Des modèles 
seront présentés mais tu pourras faire appel à ton 
imagination...
Où ? T.M Andrin - 245 T Route de Coutances (stationnement : 
10, rue du Clos-des-Landes) à Donville-les-Bains
Durée ? 1h30 Qui ? dès 7 ans
Tarif ? Maxi 6 enfants

8. ATELIER « BOUGEOIRS EN GALETS »
Des galets, de la peinture, des Posca, de la colle, des 
bougies, des paillettes... de l’imagination et un peu 
d’envie et c’est parti ! Voilà un bougeoir unique pour 
artistes aux idées lumineuses !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ? dès 7 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

9. ATELIER « POISSON SUSPENDU EN ARGILE »
Attention atelier sur 2 jours : lundi et mardi.
Les enfants apprendront la technique « de la plaque » 
et réaliseront un poisson en argile, qu’ils décoreront la 
séance suivante. (Besoin de séchage entre les 2 étapes).
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? Lundi : 2h & Mardi : 2 h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

11. ATELIER « ARGILE ET CIE »
Des drôles d’animaux en argile vont voir le jour entre 
tes mains... Tout d’abord on malaxe, on coupe, on plie, on 
mouille, on roule, on colle… puis on lisse et on ajoute les 
détails. Enfin, qu’est-ce qu’on s’amuse !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ? dès 7 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

12. ATELIER « TOTEM EN ARGILE »
Les enfants réaliseront un masque en argile (agrémenté 
d’objets ramassés dans la nature) qu’ils accrocheront 
sur l’écorce d’un arbre et qu’ils décoreront ensuite avec 
des argiles colorées (matériaux naturels en respect 
avec l’environnement). Prévoir éventuellement un 
tablier ou un vieux tee-shirt pour protéger les enfants 
des éventuelles taches (Goûter offert).
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

13. ATELIER « UN REFUGE POUR LES INSECTES »
Le sais-tu ? Les insectes ont différents rôles très 
importants dans la nature. Ce sont des aides précieuses, 
alors abritons-les... Plantes, tiges, tuiles, écorces, nous 
iront 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 ?
Tarif ?

Maxi 12 enfants

15. ATELIER « VANNERIE BUISSONnIèRE »
À partir de végétaux communs facilement 
reconnaissables, les enfants utiliseront les gestes 
d’autrefois servant à réaliser des objets et jouets 
buissonniers : hochet, libellule, couronne et bracelet, 
attrape-rêves... Prévoir un tablier ou un vieux tee-shirt 
pour éviter les éventuelles taches.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants
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16. ATELIER « TABLEAUX DE LéGUMES 
à LA MANIèRE D’ARCIMBOLDO »
Les enfants réaliseront un portrait éphémère à l’aide 
de fruits et légumes… Ce tableau sera photographié 
pour qu’ils puissent en garder un souvenir ! Prévoir 
éventuellement un tablier ou un vieux tee-shirt pour 
protéger les enfants des éventuelles taches.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

17. ATELIER « PEINDRE AVEC LA NATURE »
Après une récolte de feuilles et de fleurs, nous allons 
les dupliquer et en extraire les tanins afin d’obtenir de 
jolis dessins.
Où ? Epic et simple, association Toutélié - 1 chemin du 
moulin à Muneville-sur-mer
Durée ? 1h15 Qui ? dès 7 ans
Tarif ? Maxi 10 enfants

18. ATELIER « PEINTURE SUR PONEY »
Viens décorer ton poney et le rendre le plus beau 
possible en utilisant de la peinture à l’argile. Deviens 
un artiste !
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle à Saint-
Martin de Bréhal
Durée ? 45min Qui ?
Tarif ? Maxi 12 enfants

19. ATELIER « ENCRES VéGéTALES »
Les enfants fabriqueront des encres avec différents 
végétaux (plantes, fruits, légumes). Ils découvriront à 
cet effet quelques petits tours de magie et réaliseront 
ensuite un dessin coloré avec les encres.
Prévoir un tablier ou un vieux tee-shirt pour éviter les 
éventuelles taches. (Goûter offert).
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

20. ATELIER « L’ART DU TISSAGE »
La laine est une véritable source de créativité, viens 
découvrir les outils ainsi que les multiples 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 ?
Tarif ?

Maxi 12 enfants

21. ATELIER 

« VIENS PEINDRE VACHES, VEAUX, COCHONS... »
Peindre un portrait de vache, veau, cochon, âne... à la 
peinture à l'huile sur une vraie toile ! Atelier mené par 
l'artiste-peintre, Irène Hälfinger. (Matériel fourni).
Où ? L'Atelier de la Haute Ville, 2 rue Cambernon à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 6 enfants

22. ATELIER « TEINTUREs VéGéTALES SUR T-SHIRT »
Attention atelier sur 2 jours : vendredi et samedi. 
Les enfants réaliseront des teintures végétales avec 
des fruits, légumes, plantes ou épices avec lesquelles 
ils teindront un tee-shirt blanc (fourni). 
Prévoir une tenue adaptée, les teintures peuvent tacher !
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h + 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

24. ATELIER COSMéTIQUE 
« LA BEAUTé AU NATUREL »
Viens créer tes cosmétiques à partir des plantes du 
jardin. Sur les conseils de Virginie, réalise une lotion 
florale et une huile de soin pour révéler ta beauté 
naturelle !
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

25. ATELIER « FABRICATION DE PAPIER RECYCLé »
De la réalisation de la pâte à papier jusqu'à la décoration 
de ta feuille, tu apprendras à maîtriser chaque étape de 
la fabrication de papier recyclé.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ?

Maxi 15 enfants

26. ATELIER « CALAVeRA MEXICAINE »
Viens créer une tête de mort aux multiples couleurs, 
où fleurs, coeurs, volutes se croisent. Au programme : 
peinture, paillettes, collage, feutres, et trésors à coller...
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants
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77. ATELIER « CONCOURS DE CITROUILLES »
En famille ou entre ami, viens exercer tes talents de 
sculpteur sur citrouille dans notre chèvrerie. Un moment 
simple et convivial en famille ou entre amis. Les oeuvres 
seront exposées durant le marché de producteurs bio. 
Des lots récompenseront les meilleures citrouilles. 
Vous pouvez apporter vos outils.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Gratuit, apportez vos citrouilles ou achetez

Maxi 50 enfants

78. ATELIER 
« IMAGINONS ET RECYCLONS NOS BOUCHONS »
En compagnie des animateurs de l’Accueil de Loisirs, 
viens jouer avec des bouchons en plastique et réalise 
des activités manuelles : animaux, arbres….
Où ? Centre de loisirs - 6 avenue des frégates à Jullouville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

ATELIERS EQUESTRES
31. ATELIER « éQUITATION PASSION »
Découverte du poney, approche ludique de l’activité 
avec des parcours adaptés. Pansage.
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle à Saint-
Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

32. ATELIER « PONY GAME »
Participe en équipe à des jeux ludiques à poney : 
slaloms, adresse et jeux de balle n’auront plus de 
secret pour toi.
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint Pair-sur-Mer)
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

33. ATELIER « TOURNEZ MANèGE »
Un petit manège qui tourne, tourne et ne s’arrête pas... 
Il faut attraper le mickey. Puce, Bandit, Beau, Vaillant, 
les poneys « enchantés » vous aideront !
Où ? Centre équestre Cheval de la Lande, Route de 
Chanteloup à Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

36. ATELIER « LE PONEY LES YEUX FERMéS »
Les yeux bandés sur un poney tenu en main par un 
copain ou une copine, tu devras découvrir les objets de 
la ferme tout au long d’un parcours. Ce sera ensuite à 
ton tour de tenir le poney.
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle à Saint-
Martin de Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 12 enfants

37. STAGE « CAVALIER EN HERBE »
Découverte de l’équitation à travers des jeux 
(maniabilité, sens de l’équilibre, autonomie…) et d’une 
activité bricolage scrapbooking pour garder un souvenir 
de ton expérience. (Goûter offert).
Où ? Centre équestre de Granville, 2 impasse des dunes 
à Bréville-sur-mer
Durée ? 3h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

40. ATELIER « DANSE D’HALLOWEEN à PONEY »
Séance en musique, sur le thème d’Halloween. Pour 
apprendre à développer ton autonomie, ta mobilité et 
prendre confiance en toi. Tu peux venir déguisé(e).
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer)
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

41. ATELIER « PROMENADE à PONEY »
Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins 
de St-Michel qui se trouvent autour du centre équestre ! 
Prévoir une tenue adaptée, l'adulte accompagnant assistera 
l'enfant pendant toute la séance. En cas de mauvais temps, 
la balade sera remplacée par du « Pony game ».
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer) 
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

DECOUVERTE NATURE
45. VISITE « DU LAIT AU FROMAGE »
Nous t'invitons à découvrir tous les secrets du lait : qui 
le fabrique, quand et pourquoi ? Après la visite de notre 
élevage tu pourras essayer de traire une chèvre et découvrir 
comment on fabrique le fromage. Enfin, une dégustation te 
permettra de découvrir les différents fromages.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? 5€ (1 adulte accompagnant gratuit, adulte
supplémentaire 2,50€) Maxi 20 enfants
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46. DéCOUVERTe 

« VIENS DECOUVRIR LES OISEAUX DE LA NUIT »
À travers un petit diaporama vous découvrirez la 
mystérieuse vie des chouettes. Nous ferons ensuite 
ensemble, à la tombée de la nuit, un petit circuit à 
pied au départ de la Maison de l’Oiseau Migrateur pour 
entendre et peut-être, si on a de la chance, voir la 
Chouette effraie et la Chouette hulotte. Venez avec des 
vêtements chauds, de bonnes chaussures de marche et 
une lampe torche !
Où ? La Maison de l’Oiseau Migrateur, 33 bis rue de la 
poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 12 enfants 
(1 adulte maxi accompagnant)

47. VISITE « DANS LES COULISSES DE LA POMME »
Venez découvrir les coulisses de la fabrication du jus 
de pomme ; du verger au pressoir. Suivez les différentes 
étapes du ramassage au jus frais sorti du pressoir. Vous 
goûterez les différentes saveurs de nos pommes : 
acides, sucrées et amers.
Où ? Ferme de l’Hermitière à Saint-Jean-des-Champs
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 25 enfants 
(1 seul accompagnateur)

48. VISITE « AU COEUR D’UNE BRASSERIE ARTISANALE »
Venez découvrir les coulisses de la fabrication de 
la bière artisanale. Du concassage, en passant par la 
fermentation et enfin l’embouteillage, tu connaitras 
toutes les étapes à travers des ateliers pratiques : 
calcul de densité, embouteillage et étiquetage. Goûter 
offert aux enfants à la fin de l’animation et dégustation 
de bières pour les adultes.
Où ? 16 Avenue Eisenhower à Jullouville
Durée ? 3h Qui ?
et les adultes peuvent participer
Tarif ? Maxi 10 enfants 
(1 seul accompagnateur)

49. VISITE « DE LA CHèVRE AU FROMAGE »
Nous t'invitons à découvrir notre élevage. Comment la 
chèvre produit-elle du lait ? Quelle est son alimentation ? 
Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? Tu pourras 
essayer de traire une chèvre et découvrir comment 
on fabrique le fromage. Enfin, une dégustation te 
permettra de découvrir les différents fromages.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? 5€ (1 adulte accompagnant gratuit, adulte

Maxi 20 enfants

ATELIERs CUISINE
50. ATELIER « LES RECETTES DU FUTUR »
À toi de découvrir ce qui se cache dans ton assiette !
Jamais tu n’aurais pensé en manger et pourtant... tu vas 
en redemander ! Tout ce que tu dégusteras, se trouve au 
Roc des harmonies, mystère...
Où ? Aquarium Roc des Harmonies - 1 Boulevard Vaufleury 
à Granville
Durée ? 45min Qui ?
Tarif ? Maxi 20 enfants

51. ATELIER « SAVOUREUSES PLANTES SAUVAGES »
Découvres les plantes sauvages comestibles. Pars à la 
cueillette et, grâce aux conseils de Virginie, réalise un 
fromage frais aux herbes savoureuses.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

52. ATELIER « à LA DéCOUVERTE DES SAVEURS »
Les enfants apprendront à reconnaitre puis à déguster 
différents légumes... Les yeux bandés, ils découvriront 
le jeu du calendrier des saisons. Prévoir un tablier ou 
un vieux tee-shirt pour éviter les éventuelles taches.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

53. ATELIER « ATELIER DU PAIN »
Les enfants élaboreront une boule de pain à partir 
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Ils 
cuiront ensuite le pain dans un four en terre et finiront 
bien-sûr par le déguster savoureusement. Prévoir un 
tablier pour éviter les éventuelles taches.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

55. ATELIER « AUJOURD’HUI C’EST TOI LE CHEF ! »
Avec le chef Baptiste, revisite une pâtisserie autour de 
la pomme. Une fois réalisée, tu pourras la déguster au 
goûter. Tu peux venir avec ton tablier.
Où ? Crêperie « Au Gré des Saveurs », 26 rue Guy-
Moquet à Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ?
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56. ATELIER « CUISINONS NOTRE GOûTER D’AUTOMNE »
Atelier cuisine au restaurant de « la Lune rousse », 
élaboration d'un goûter que nous dégusterons ensemble.
Où ? « La lune rousse » - 2 route du bocage à Saint-
Sauveur-la-Pomeraye
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 7 enfants

57. ATELIER « DéLICIEUX SIROPS DE FLEURS »
Apprends à reconnaître les fleurs comestibles du jardin. 
À partir des recettes secrètes de Virginie, réalise de 
délicieux sirops de fleurs.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

58. ATELIER « AU FOUR à PAIN »
Viens façonner et cuire ton pain dans le four à 
l’ancienne. Pendant la cuisson, caresse et nourris les 
animaux du jardin. À la sortie du four, ramène ton petit 
pain tout chaud.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

59. ATELIER « PIZZA FERMIèRE ! »
De la pâte à la garniture, les enfants réaliseront leur 
pizza qu’ils rapporteront chez eux pour dégustation.
Un gouter sera proposé en fin d’animation !
Où ? M Pizza - 8 rue de la plage à Bréhal
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 6 enfants

60. ATELIER « CONFITURE DE SORCIèRE ! »
C’est bientôt Halloween ! Les citrouilles n’attendent 
plus que toi pour se transformer en délicieuses 
confitures ! Virginie, la sorcière, te révèlera ses 
meilleures recettes.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

61. ATELIER « POMMES EN FOLIE ! »
Viens t’amuser dans le verger et découvrir des recettes 
faciles à faire avec les pommes que tu auras ramassées, 
sous les bons conseils de Morgane !
Où ? Ferme de l’Hôtel Blanc à Cérences
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 15 enfants 
(1 seul accompagnateur)

63. ATELIER « PETITS BISCUITS ET FINANCIERS »
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 - Avenue de Lydney à 
Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

ANIMATIONS
65. ATELIER musical « La Ferme en chansons »
Chansons, comptines, histoires en famille et en folie ! 
Proposé par les AM indépendantes de la communauté 
de Communes Granville Terre et mer et les auxiliaires 
du MUAC. Ateliers animés par : la médiathèque 
intercommunale de La Haye Pesnel.
Où ? Relais PAM - 3b square André-Néel à St-Jean–des-Champs
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 25 enfants

70. PROJECTION CINé « TOUS EN SCèNE »
Viens découvrir ce film d’animation plein d’humour et 
d’espièglerie pour passer un bon moment de détente.
Quand ? 14h30
Où ? Médiathèque Marcel-Launay à Bréhal
Durée ? 2h Qui ? +7 ans 
Tarif ? Maxi 60 enfants

74. JEU « Mais qui a jeté ses poubelles ici ? »
Enquête : dans la cour de la ferme, un tas de déchet 
est découvert... mais qui a jeté ses ordures ici ? Nous 
avons besoin de toi pour mener l'enquête et retrouver le 
coupable. Viens nous aider.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

 Maxi 20 enfants



13

Ateliers Brico
1. ATELIER 
« VIENS FAIRE DE L’ORIGAMI à L’ABBAYE »
Grâce à cet atelier, tu pourras t’initier à l’origami, l’art 
de plier des papiers et transformer des bouts de papier 
en animaux rigolos.
Où ? Abbaye de la Lucerne d’Outremer
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ?

Maxi 15 enfants

6. ATELIER « LES CITROUILLES D’HALLOWEEN »
Dernière ligne droite avant Halloween ! Les citrouilles 
sont arrivées... Il n’y a plus qu’à les vider, les découper, et 
les décorer avec les trésors de la valise de la sorcière ! 
C’est le moment ou jamais ! Tu pourras même récupérer 
de quoi cuisiner une bonne soupe de citrouilles à la 
limace (ou pas !).
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

7. ATELIER « SCRAP EN CARTE »
À l’aide de pochoirs, perforatrices, et matériel divers 
de scrapbooking, tu réaliseras une carte double de la 
couleur de ton choix (25 coloris différents) ayant un 
rapport avec la ferme et la nature. Des modèles seront 
présentés mais tu pourras faire appel à ton imagination...
Où ? T.M Andrin - 245 T Route de Coutances (stationnement : 
10, rue du Clos-des-Landes) à Donville-les-Bains
Durée ? 1h30 Qui ? dès 7 ans
Tarif ? Maxi 6 enfants

8. ATELIER « BOUGEOIRS EN GALETS »
Des galets, de la peinture, des Posca, de la colle, des 
bougies, des paillettes... de l’imagination et un peu 
d’envie et c’est parti ! Voilà un bougeoir unique pour 
artistes aux idées lumineuses !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ? dès 7 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

9. ATELIER « POISSON SUSPENDU EN ARGILE »
Attention atelier sur 2 jours : lundi et mardi.
Les enfants apprendront la technique « de la plaque » 
et réaliseront un poisson en argile, qu’ils décoreront la 
séance suivante. (Besoin de séchage entre les 2 étapes).
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? Lundi : 2h & Mardi : 2 h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

10. ATELIER « FILM D’ANIMATION »
Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets de 
fabrication d'un film d'animation grâce à l'utilisation 
de petits personnages ou de peluches ou encore un 
personnage en pâte à modeler. Lance-toi dans une 
production digne des grands studios hollywoodiens, en 
créant la pub du festival « La Ferme en Folie ».
Où ? Espace Public Numérique, Marcel-Launay à Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

11. ATELIER « ARGILE ET CIE »
Des drôles d’animaux en argile vont voir le jour entre 
tes mains... Tout d’abord on malaxe, on coupe, on plie, on 
mouille, on roule, on colle… puis on lisse et on ajoute les 
détails. Enfin, qu’est-ce qu’on s’amuse !
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ? dès 7 ans
Tarif ?

Maxi 8 enfants

13. ATELIER « UN REFUGE POUR LES INSECTES »
Le sais-tu ? Les insectes ont différents rôles très 
importants dans la nature. Ce sont des aides précieuses, 
alors abritons-les... Plantes, tiges, tuiles, écorces, nous 
iront 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 ?
Tarif ?

Maxi 12 enfants

· ANIMATIONS ·
POUR LES 10/12 ANS
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15. ATELIER « VANNERIE BUISSONnIèRE »
À partir de végétaux communs facilement 
reconnaissables, les enfants utiliseront les gestes 
d’autrefois servant à réaliser des objets et jouets 
buissonniers : hochet, libellule, couronne et bracelet, 
attrape-rêves... Prévoir un tablier ou un vieux tee-shirt 
pour éviter les éventuelles taches.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

19. ATELIER « ENCRES VéGéTALES »
Les enfants fabriqueront des encres avec différents 
végétaux (plantes, fruits, légumes). Ils découvriront à 
cet effet quelques petits tours de magie et réaliseront 
ensuite un dessin coloré avec les encres.
Prévoir un tablier ou un vieux tee-shirt pour éviter les 
éventuelles taches. (Goûter offert).
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

20. ATELIER « L’ART DU TISSAGE »
La laine est une véritable source de créativité, viens 
découvrir les outils ainsi que les multiples 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 ?
Tarif ?

Maxi 12 enfants

21. ATELIER 
« VIENS PEINDRE VACHES, VEAUX, COCHONS... »
Peindre un portrait de vache, veau, cochon, âne... à la 
peinture à l'huile sur une vraie toile ! Atelier mené par 
l'artiste-peintre, Irène Hälfinger. (Matériel fourni).
Où ? L'Atelier de la Haute Ville, 2 rue Cambernon à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 6 enfants

22. ATELIER « TEINTUREs VéGéTALES SUR T-SHIRT »
Attention atelier sur 2 jours : vendredi et samedi. 
Les enfants réaliseront des teintures végétales avec 
des fruits, légumes, plantes ou épices avec lesquelles 
ils teindront un tee-shirt blanc (fourni). 
Prévoir une tenue adaptée, les teintures peuvent tacher !
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal

Durée ? 2h + 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

23. ATELIER « MUSIQUE VERTE »
La nature offre plusieurs possibilités pour confectionner 
des instruments de musique. Après une balade et 
une récolte de matériaux, les enfants réaliseront un 
instrument de musique. Goûter offert.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

24. ATELIER COSMéTIQUE 
« LA BEAUTé AU NATUREL »
Viens créer tes cosmétiques à partir des plantes du 
jardin. Sur les conseils de Virginie, réalise une lotion 
florale et une huile de soin pour révéler ta beauté 
naturelle !
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

26. ATELIER « CALAVeRA MEXICAINE »
Viens créer une tête de mort aux multiples couleurs, 
où fleurs, coeurs, volutes se croisent. Au programme : 
peinture, paillettes, collage, feutres, et trésors à coller...
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

44. ATELIER « HALLOWEEN : LA COURGE DANS 
TOUS SES éTATS »
Les enfants choisiront une courge. Ils la videront, en 
garderont la chaire qu’ils transformeront en soupe et 
décoreront ensuite leur courge. Prévoir un tablier ou 
vieux tee-shirt pour éviter les éventuelles taches.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 3h Qui ?
Tarif ?  Maxi 10 enfants

77. ATELIER « CONCOURS DE CITROUILLES »
En famille ou entre ami, viens exercer tes talents de 
sculpteur sur citrouille dans notre chèvrerie. Un moment 
simple et convivial en famille ou entre amis. Les oeuvres 
seront exposées durant le marché de producteurs bio. 
Des lots récompenseront les meilleures citrouilles. 
Vous pouvez apporter vos outils.
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Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Gratuit, apportez vos citrouilles ou achetez
en une sur place. Maxi 50 enfants 

78. ATELIER « LES LAMPES DE SORCIèRES »
Des bocaux peuvent contenir des haricots ! Mais là... 
non, non, pas du tout ! On va fabriquer des vrais bocaux 
de sorcières qui s’éclairent dans le noir, des lampes à 
laves, et autres lanternes rigolotes.
Où ? Association Caf’Art’nAüm - 33 bis rue de la poste 
à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

Maxi 8 enfants

83. ATELIER « MUSIQUE DE LéGUMES »
Les enfants fabriqueront une flûte ou un autre 
instrument de musique… avec des légumes.
Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ? 
Tarif ?  Maxi 10 enfants

ATELIERS EQUESTRES
31. ATELIER « éQUITATION PASSION »
Découverte du poney, approche ludique de l’activité 
avec des parcours adaptés. Pansage.
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle à Saint-
Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

36. ATELIER « LE PONEY LES YEUX FERMéS »
Les yeux bandés sur un poney tenu en main par un 
copain ou une copine, tu devras découvrir les objets de 
la ferme tout au long d’un parcours. Ce sera ensuite à 
ton tour de tenir le poney.
Où ? Poney club des Oyats, rue de la Passerelle à Saint-
Martin de Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 12 enfants

38. BAPTèME « PONY GAME »
Découverte de l’équitation à travers des jeux 
(maniabilité, sens de l’équilibre, autonomie…) dans le 
manège couvert, le baptême peut se transformer en 
balade sur la plage si la météo le permet.
Où ? Centre équestre de Granville, 2 impasse des dunes 
à Bréville-sur-mer
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

40. ATELIER « DANSE D’HALLOWEEN à PONEY »
Séance en musique, sur le thème d’Halloween. Pour 
apprendre à développer ton autonomie, ta mobilité et 
prendre confiance en toi. Tu peux venir déguisé(e).
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer)
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 8 enfants

41. ATELIER « PROMENADE à PONEY »
Comme les pèlerins, mais à poney, découvre les chemins 
de St-Michel qui se trouvent autour du centre équestre ! 
Prévoir une tenue adaptée, l'adulte accompagnant 
assistera l'enfant pendant toute la séance. En cas de 
mauvais temps, la balade sera remplacée par du « Pony 
game ».
Où ? Centre équestre de Saint-Pair-sur-Mer, Chemin du 
petit Kairon, Kairon (Quartier de Saint-Pair-sur-Mer)
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

DECOUVERTE NATURE
46. DéCOUVERTE 
« VIENS DECOUVRIR LES OISEAUX DE LA NUIT »
À travers un petit diaporama vous découvrirez la 
mystérieuse vie des Chouettes. Nous ferons ensuite 
ensemble, à la tombée de la nuit, un petit circuit à 
pied au départ de la Maison de l’Oiseau Migrateur pour 
entendre et peut-être, si on a de la chance, voir la 
Chouette effraie et la Chouette hulotte. Venez avec des 
vêtements chauds, de bonnes chaussures de marche et 
une lampe torche !
Où ? La Maison de l’Oiseau Migrateur, 33 bis rue de la 
poste à Carolles
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 12 enfants 
(1 adulte maxi accompagnant)

47. VISITE « DANS LES COULISSES DE LA POMME »
Venez découvrir les coulisses de la fabrication du jus 
de pomme ; du verger au pressoir. Suivez les différentes 
étapes du ramassage au jus frais sorti du pressoir. Vous 
goûterez les différentes saveurs de nos pommes : 
acides, sucrées et amers.
Où ? Ferme de l’Hermitière à Saint-Jean-des-Champs
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 25 enfants 
(1 seul accompagnateur)



16

48. VISITE « AU COEUR D’UNE BRASSERIE ARTISANALE »
Venez découvrir les coulisses de la fabrication de 
la bière artisanale. Du concassage, en passant par la 
fermentation et enfin l’embouteillage tu connaitras 
toutes les étapes à travers des ateliers pratiques : 
calcul de densité, embouteillage et étiquetage. Goûter 
offert aux enfants à la fin de l’animation et dégustation 
de bières pour les adultes.
Où ? 16 Avenue Eisenhower à Jullouville
Durée ? 3h Qui ?
et les adultes peuvent participer
Tarif ? Maxi 10 enfants 
(1 seul accompagnateur)

49. VISITE « DE LA CHèVRE AU FROMAGE »
Nous t'invitons à découvrir notre élevage. Comment la 
chèvre produit-elle du lait ? Quelle est son alimentation ? 
Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? Tu pourras essayer 
de traire une chèvre et découvrir comment on fabrique le 
fromage. Enfin, une dégustation te permettra de découvrir 
les différents fromages.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? 5€ (1 adulte accompagnant gratuit, adulte

Maxi 20 enfants

ATELIERs CUISINE
50. ATELIER « LES RECETTES DU FUTUR »
À toi de découvrir ce qui se cache dans ton assiette !
Jamais tu n’aurais pensé en manger et pourtant... tu vas 
en redemander ! Tout ce que tu dégusteras, se trouve au 
Roc des harmonies, mystère...
Où ? Aquarium Roc des Harmonies - 1 Boulevard Vaufleury 
à Granville
Durée ? 45min Qui ?
Tarif ? Maxi 20 enfants

51. ATELIER « SAVOUREUSES PLANTES SAUVAGES »
Découvres les plantes sauvages comestibles. Pars à la 
cueillette et, grâce aux conseils de Virginie, réalise un 
fromage frais aux herbes savoureuses.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

52. ATELIER « à LA DéCOUVERTE DES SAVEURS »
Les enfants apprendront à reconnaitre puis à déguster 
différents légumes... Les yeux bandés, ils découvriront 
le jeu du calendrier des saisons. Prévoir un tablier ou 
un vieux tee-shirt pour éviter les éventuelles taches.

Où ? Centre PEP « les Oyats », rue de la Passerelle à 
Saint-Martin de Bréhal
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

56. ATELIER 
« CUISINONS NOTRE GOûTER D’AUTOMNE »
Atelier cuisine au restaurant de « la Lune rousse », 
élaboration d'un goûter que nous dégusterons ensemble.
Où ? « La lune rousse » - 2 route du bocage à Saint-
Sauveur-la-Pomeraye
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 7 enfants

57. ATELIER « DéLICIEUX SIROPS DE FLEURS »
Apprends à reconnaître les fleurs comestibles du jardin. 
À partir des recettes secrètes de Virginie, réalise de 
délicieux sirops de fleurs.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

58. ATELIER « AU FOUR à PAIN »
Viens façonner et cuire ton pain dans le four à 
l’ancienne. Pendant la cuisson, caresse et nourris les 
animaux du jardin. À la sortie du four, ramène ton petit 
pain tout chaud.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville.
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

59. ATELIER « PIZZA FERMIèRE ! »
De la pâte à la garniture, les enfants réaliseront leur 
pizza qu’ils rapporteront chez eux pour dégustation.
Un gouter sera proposé en fin d’animation !
Où ? M Pizza - 8 rue de la plage à Bréhal
Durée ? 1h Qui ?
Tarif ? Maxi 6 enfants

60. ATELIER « CONFITURE DE SORCIèRE ! »
C’est bientôt Halloween ! Les citrouilles n’attendent 
plus que toi pour se transformer en délicieuses 
confitures ! Virginie, la sorcière, te révèlera ses 
meilleures recettes.
Où ? Jardin du clos fleuri - 186 route du Mesnil Grimeult 
à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants
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61. ATELIER « POMMES EN FOLIE ! »
Viens t’amuser dans le verger et découvrir des recettes 
faciles à faire avec les pommes que tu auras ramassées, 
sous les bons conseils de Morgane !
Où ? Ferme de l’Hôtel Blanc à Cérences
Durée ? 2h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 15 enfants 
(1 seul accompagnateur)

62. ATELIER 

« UN GOûTER PAS COMME LES AUTRES ! »
Aujourd’hui c’est toi qui cuisine, aidé(e) du chef Matthias, 
tu confectionneras un goûter étonnants avec des produits 
de saison auxquels tu n’aurais jamais pensé !
Où ? Restaurant l’Hôtel des Pins, 38 avenue de la 
Libération à Jullouville
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

63. ATELIER « PETITS BISCUITS ET FINANCIERS »
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 - Avenue de Lydney à Bréhal
Durée ? 1h30 Qui ?
Tarif ? Maxi 10 enfants

ANIMATIONS
70. PROJECTION CINé « TOUS EN SCèNE »
Viens découvrir ce film d’animation plein d’humour et 
d’espièglerie pour passer un bon moment de détente.
Quand ? 14h30
Où ? Médiathèque Marcel-Launay à Bréhal
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ? Maxi 60 enfants

74. JEU « Mais qui a jeté ses poubelles ici ? »
Enquête : dans la cour de la ferme, un tas de déchets 
est découvert... mais qui a jeté ses ordures ici ? Nous 
avons besoin de toi pour mener l'enquête et retrouver le 
coupable. Viens nous aider.
Où ? Ferme de la Chèvre Rit - La Basle à Granville
Durée ? 2h Qui ?
Tarif ?

 Maxi 20 enfants

N° Date Horaire Nom de l'atelier Commune Durée Âge Tarifs
27 Lun. 23 9h Cavalier en herbe Bréville-sur-Mer 3h 34€
7 Lun. 23 9h Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

35 Lun. 23 10h Balade à poney en famille Saint-Martin de Bréhal 45min 5€
8 Lun. 23 10h Bougeoirs en galets Carolles 2h 20€

42 Lun. 23 10h Mes premières bottes Granville 1h30 5€
9 Lun. 23 10h Poisson suspendu en argile Saint-Martin de Bréhal 2h+2h 5€
7 Lun.23 10h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

64 Lun. 23 10h30 Chasse au trésor Jullouville 10h30 6€
1 Lun. 23 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€

50 Lun. 23 11h Les recettes du futur Granville 45min 6€
30 Lun. 23 11h15 Mon poney de la tête aux pieds Saint-Martin de Bréhal 45min 3€
69 Lun. 23 14h30 Spectacle d'ouverture : Boléro... Saint-Pair-sur-Mer 1h15 pour tous
7 Lun. 23 16h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

51 Lun. 23 16h30 Savoureuses plantes sauvages Jullouville 1h 8€
11 Lun. 23 16h30 Argile et Cie Carolles 2h 20€
36 Lun. 23 16h30 Le poney les yeux fermés Saint-Martin de Bréhal 1h30 8€
29 Lun. 23 17h Danse avec les poneys Kairon 1h 15€
10 Mar. 24 9h30 Atelier : film d'animation Bréhal 2h30 2€
43 Mar. 24 9h30 Découverte du métier de soigneur Granville 45min Gratuit
31 Mar. 24 10h Équitation passion Saint-Martin de Bréhal 2h 10€
52 Mar. 24 10h À la découverte des saveurs Saint-Martin de Bréhal 2h 2€
43 Mar. 24 10h30 Découverte du métier de soigneur Granville 45min Gratuit
1 Mar. 24 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€

66 Mar. 24 10h30 Les poules musiciennes Jullouville 1h 6€
12 Mar. 24 14h Totem en argile Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
53 Mar. 24 14h Atelier du pain Saint-Martin de Bréhal 3h 3€

le festival en un clin d'oeil ! 
jour après jour... (1/3)
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N° Date Horaire Nom de l'atelier Commune Durée Âge Tarifs
54 Mar. 24 14h30 Petits gâteaux rigolos Jullouville 1h30 8€
13 Mar. 24 15h Un refuge pour les insectes Granville 2h 7€
55 Mar. 24 16h Aujourd'hui c'est toi le chef ! Bréhal 1h30 5€
32 Mar. 24 17h Pony Game Kairon 1h 15€
67 Mar. 24 15h Les 3 petits cochons en jeu ! Bréhal 1h à 3h pour tous Gratuit
78 Mar. 24 17h Recyclons nos bouchons Jullouville 17h Gratuit
34 Mar. 24 18h Baptême : cavalier en herbe Bréville-sur-Mer 30min 6€
7 Mer. 25 9h Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

33 Mer. 25 9h30 Tournez manège Bréhal 2h30 30€
10 Mer. 25 9h30 Atelier : film d'animation Bréhal 2h30 2€
2 Mer. 25 10h Pâte de sorcières Carolles 2h 5 20€

68 Mer. 25 10h La ferme à la Ludo ! Cérences 30mn à 2h pour tous Gratuit
15 Mer. 25 10h Vannerie buissonnière Saint-Martin de Bréhal 2h30 3€
35 Mer. 25 10h Balade à poney en famille Saint-Martin de Bréhal 45min 5€
16 Mer. 25 10h Tableau de légumes Saint-Martin de Bréhal 2h 2€
17 Mer. 25 10h30 Peindre avec la nature Muneville-sur-Mer 1h15 3€
51 Mer. 25 10h30 Savoureuses plantes sauvages Jullouville 1h 8€
65 Mer. 25 10h30 La ferme en chansons Saint-Jean-des-Champs 1h Gratuit
1 Mer. 25 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€
7 Mer. 25 10h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

50 Mer. 25 11h Les recettes du futur Granville 45min 6€
18 Mer. 25 11h15 Peinture sur poney Saint-Martin de Bréhal 45min 4€
7 Mer. 25 13h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

10 Mer. 25 14h Atelier : film d'animation Bréhal 2h30 2€
17 Mer. 25 14h Peindre avec la nature Muneville-sur-Mer 1h15 3€
56 Mer. 25 14h30 Cuisinons notre goûter d'Automne St-Sauveur la Pommeraye 2h 5€
70 Mer. 25 14h30 Projection ciné : Tous en scène Bréhal 2h Gratuit
57 Mer. 25 14h30 Délicieux sirops de fleurs Jullouville 1h30 8€
7 Mer. 25 15h Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€
7 Mer. 25 16h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€
77 Mer. 25 15h Concours de citrouilles Granville 1h Gratuit
45 Mer. 25 15h Du lait au fromage Granville 2h 5€
46 Mer. 25 18h Découverte des oiseaux de la nuit Carolles 2h 3€
43 Mer. 25 9h30 Découverte du métier de soigneur Granville 45min Gratuit
3 Jeu. 26 10h Couronne d'Halloween Carolles 2h 5 20€

43 Jeu. 26 10h30 Découverte du métier de soigneur Granville 45min Gratuit
83 Jeu. 26 10h Musique de légumes Saint-Martin de Bréhal 2h 2€
19 Jeu. 26 10h Encres végétales Saint-Martin de Bréhal 2h30 3€
54 Jeu. 26 10h30 Petits gâteaux rigolos Jullouville 1h30 8€
17 Jeu. 26 10h30 Peindre avec la nature Muneville-sur-Mer 1h15 3€
1 Jeu. 26 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€

31 Jeu. 26 14h Équitation passion Saint-Martin de Bréhal 2h 10€
53 Jeu. 26 14h Atelier du pain Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
12 Jeu. 26 14h Totem en argile Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
56 Jeu. 26 14h30 Cuisinons notre goûter d'Automne St-Sauveur la Pommeraye 2h 5€
58 Jeu. 26 14h30 Au four à pain Jullouville 1h30 8€
20 Jeu. 26 15h L'art du tissage Granville 2h 7€
55 Jeu. 26 16h Aujourd'hui c'est toi le chef ! Bréhal 1h30 5€
36 Jeu. 26 16h30 Le poney les yeux fermés Saint-Martin de Bréhal 1h30 8€
41 Jeu. 26 16h45 Balade à poney Kairon 1h 15€
14 Jeu. 26 17h Recyclons nos bouchons Jullouville 17h Gratuit
46 Jeu. 26 18h Découverte des oiseaux de la nuit Carolles 2h 3€
34 Jeu. 26 18h Baptême : cavalier en herbe Granville 30min 6€
27 Ven. 27 9h Cavalier en herbe Bréville-sur-Mer 3h 34€
35 Ven. 27 10h Balade à poney en famille Saint-Martin de Bréhal 45min 5€
7 Ven. 27 9h Scrap en carte Donville-les-Bains 1h30 5€

15 Ven. 27 10h Vannerie buissonnière Saint-Martin de Bréhal 2h30 3€
47 Ven. 27 10h Dans les coulisses de la Pomme Saint-Jean-des-Champs 1h Gratuit
21 Ven. 27 10h Viens peindre vaches, moutons... Granville 2h 25€
17 Ven. 27 10h30 Peindre avec la nature Muneville-sur-Mer 1h15 3€
64 Ven. 27 10h30 Chasse au trésor Jullouville 1h 6€
22 Ven. 27 10h Teintures végétales sur T-shirt Saint-Martin de Bréhal 2h + 1h 6€
1 Ven. 27 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€
7 Ven. 27 10h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h30 5€

50 Ven. 27 11h Les recettes du futur Granville 45min 6€
30 Ven. 27 11h15 Mon poney de la tête aux pieds Saint-Martin de Bréhal 45min 3€

le festival en un clin d'oeil ! 
jour après jour... (2/3)
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N° Date Horaire Nom de l'atelier Commune Durée Âge Tarifs
7 Ven. 27 13h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 + 7 5€

23 Ven. 27 14h Musique verte Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
37 Ven. 27 14h Cavalier en herbe Bréville-sur-Mer 3h 34€
44 Ven. 27 14h La courge dans tous ses états Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
4 Ven. 27 14h30 Tableau d'Halloween Carolles 2h 5 20€

24 Ven. 27 14h30 La beauté au naturel Jullouville 1h30 10€
71 Ven. 27 15h Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette ? Granville 2h 5€
25 Ven. 27 15h Fabrication de papier recyclé Granville 1h30 5€
7 Ven. 27 15h Scrap en carte Donville-les-Bains 1h30 + 7 5€

21 Ven. 27 16h Viens peindre vaches, moutons... Granville 2h 25€
59 Ven. 27 16h30 Pizza fermière Bréhal 1h 6€
7 Ven. 27 16h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 + 7 5€

38 Ven. 27 18h Pony Game Bréville-sur-Mer 1h 18€
66 Sam. 28 10h30 Les poules musiciennes Jullouville 1h 6€
1 Sam. 28 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€

60 Sam. 28 14h30 Confiture de sorcière ! Jullouville 1h30 8€
5 Sam. 28 14h30 Vitrail d'Halloween Carolles 2h 20€

48 Sam. 28 15h Au coeur d'une brasserie artisanale Jullouville 3h 5€
80 Sam. 28 18h Soirée festive : October Fest Jullouville 6h pour tous variable
72 Dim. 29 9h - 18h Salon de l’Artisanat & de la Gastronomie Carolles 9h pour tous Gratuit
73 Dim. 29 10h - 18h Fête du cidre et du terroir Saint-Jean-des-Champs 8h pour tous Gratuit
79 Dim. 29 16h30 Spectacle "les 3 petits cochons" Bréhal 16h30 Gratuit
7 Lun. 30 9h Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 + 7 5€

27 Lun. 30 9h Cavalier en herbe Bréville-sur-Mer 3h 34€
26 Lun. 30 10h Calavera Mexicaine Carolles 2h 20€
35 Lun. 30 10h Balade à poney en famille Saint-Martin de Bréhal 45min 5€
57 Lun. 30 10h30 Délicieux sirops de fleurs Jullouville 1h30 8€
1 Lun. 30 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€
7 Lun. 30 10h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 + 7 5€

18 Lun. 30 11h15 Peinture sur poney Saint-Martin de Bréhal 45min 4€
7 Lun. 30 13h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 + 7 5€

19 Lun. 30 14h Encres végétales Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
37 Lun. 30 14h Cavalier en herbe Bréville-sur-Mer 3h 34€
16 Lun. 30 14h Tableaux de légumes Saint-Martin de Bréhal 2h 2€
58 Lun. 30 14h30 Au four à pain Jullouville 1h30 8€
76 Lun. 30 14h30 Les lampes de sorcières Carolles 2h 20€
61 Lun. 30 14h30 Pommes en folie Cérences 2h30 5€
62 Lun. 30 15h30 Un goûter pas comme les autres ! Jullouville 1h30 8€
74 Lun. 30 15h Mais qui a jeté les poubelles ici ? Granvillle 2h 5€
7 Lun. 30 15h30 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

63 Lun. 30 15h Petits biscuits et financiers Bréhal 1h30 3.50€
7 Lun. 30 16h45 Scrap en carte Donville-les-Bains 1h15 5€

39 Lun. 30 16h30 Danse d'Halloween à poney Kairon 1h 15€
40 Lun. 30 17h45 Danse d'Halloween à poney Kairon 1h 15€
6 Mar. 31 10h Les citrouilles d'Halloween Carolles 2h 20€

83 Mar. 31 10h Musique de légumes Saint-Martin de Bréhal 2h 2€
31 Mar. 31 10h Équitation passion Saint-Martin de Bréhal 2h 10€
52 Mar. 31 10h À la découverte des saveurs Saint-Martin de Bréhal 2h 2€
24 Mar. 31 10h30 La beauté au naturel Jullouville 1h30 10€
33 Mar. 31 9h30 Tournez manège Bréhal 2h30 30€
1 Mar. 31 10h30 Viens faire de l'origami à l'Abbaye La Lucerne d'Outremer 1h 5€

61 Mar. 31 10h Pommes en folie Cérences 2h 5€
42 Mar. 31 10h Mes premières bottes Granville 1h30 5€
75 Mar. 31 14h Moutons et compagnie Cérences 2h pour tous Prix libre
53 Mar. 31 14h Atelier du pain Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
44 Mar. 31 14h La courge dans tous ses états Saint-Martin de Bréhal 3h 3€
63 Mar. 31 15h Petits biscuits et financiers Bréhal 1h30 3.50€
60 Mar. 31 15h Confiture de sorcière ! Jullouville 1h30 8€
49 Mar. 31 15h De la chèvre au fromage Granville 2h 5€
81 Mar. 31 15h Bal de clôture costumé Hudimesnil 2h30 pour tous 4€
75 Mar. 31 16h Moutons et compagnie Cérences 2h pour tous Prix libre
41 Mar. 31 16h45 Balade à poney Kairon 1h 15€
34 Mar. 31 18h Baptême : cavalier en herbe Granville 30min 6€

> Légende
Atelier bricolage Atelier équestre Atelier cuisine Découverte nature Animation

le festival en un clin d'oeil ! 
jour après jour... (3/3)



Infos pratiques
Inscription dès le 12 octobre sur : www.fermeenfolie.fr

> Afin de gagner du temps le jour de l’ouverture des 
réservations, le site sera ouvert pour vous permettre 

d’inscrire vos enfants, pensez-y !
Ouverture des réservations : le lundi 16 octobre à 14h

Sur les Communes de Granville Terre et mer :

Nos Partenaires :


