> Du 01/09/2016 au 30/09/2016

Les étangs de la filature à GONNEVILLE-LE THEIL

Descriptif et lieu de RDV :
Pour passer un moment convivial.
Pêche à la truite illimitée, pêche par pièce,
location d'étang, un plaisir pour les grands et
les petits.
Route de la Filature à Gonneville Le Theil,
tous les jours de 8h à 18h.
route de la filature

> Du 01/09/2016 au 30/09/2016

à

Renseignements/Inscriptions :
02 33 44 03 79
Organisateur :
Etangs de la filature

Visite du parc du château de Carneville à CARNEVILLE

Descriptif et lieu de RDV :
Venez découvrir l’écrin de verdure du Château
de Carneville (MH).
Balade hors du temps à travers les jardins à
la française d’un hectare, la roseraie, le
conservatoire d’hydrangeas, le parc à
l’anglaise avec son étang d’un hectare, le
jardin austral et le jardin asiatique.
Visites en toute liberté de début mai à mioctobre les vendredi, samedi et dimanche de
10h00 à 19h00.

> Du 01/09/2016 au 30/09/2016

Horaire : 08:00 à 18:00

Horaire : à
à

Renseignements/Inscriptions :
06 06 40 93 83
Organisateur :
Château de Carneville

Visite guidée au moulin à eau de Marie Ravenel à VICQ-SUR-MER

Descriptif et lieu de RDV :
Visites guidées les mercredis, samedis et
dimanches au moulin, à 14h30-15h30-16h30.
Moulin Marie Ravenel à Réthoville

Horaire : 14:00 à 17:30
à

Renseignements/Inscriptions :
02 33 54 56 18
Organisateur :
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire

2 Bureaux d’information
Vallée des Moulins à Fermanville
Place Abbé de Saint Pierre à Saint-Pierre-Eglise
Tél : 02 33 23 12 13
contact@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

> Le 24/09/2016

Trail du Tue Vaques à FERMANVILLE

Descriptif et lieu de RDV :

Horaire : à

Départ et arrivée à Fermanville

à

Organisation : AS Tourlaville Athlétisme avec
la participation des communes de
Fermanville, Maupertus sur Mer, Carneville,
Saint-Pierre Eglise et de la Communauté de
Communes du canton de Saint-Pierre Église.
Épreuves comptant pour le Challenge Courir
en Manche et le Challenge Athlé Running des
trails Bas-Normands.

Renseignements/Inscriptions :

> Du 01/10/2016 au 02/10/2016

02 33 22 07 58
Organisateur :
A.S.T Athlétisme

Théâtre à SAINT-PIERRE-EGLISE

Descriptif et lieu de RDV :

Horaire : 20:30 à

"Fais moi tout" une comédie présentée par la
troupe de Sauxmesnil « Les Pot’iront ».
Une soirée pour rire...
2 représentations : samedi soir et dimanche
après midi
Grandes halles

Renseignements/Inscriptions :

14:30 à

06 78 14 67 04
Organisateur :
Comité des fêtes et Mairie

> Le 02/10/2016

Contes et chants normands à TOCQUEVILLE

Descriptif et lieu de RDV :

Horaire : 16:00 à 18:00

Une fin de journée conviviale et chargée
d'émotion avec les patoisants du Val de Saire.
le château

Renseignements/Inscriptions :

à

06 80 35 04 83
Organisateur :
association Alexis de Tocqueville

2 Bureaux d’information
Vallée des Moulins à Fermanville
Place Abbé de Saint Pierre à Saint-Pierre-Eglise
Tél : 02 33 23 12 13
contact@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

> Le 05/10/2016

Jeux part'âge à SAINT-PIERRE-EGLISE

Descriptif et lieu de RDV :
Dans le cadre de la semaine bleue :
Jeux part’âge animé par la ludothèque
itinérante La Cour des Jeux. Échange et
partage intergénérationnel autour du jeu en
lien avec le centre de loisirs de la
communauté de communes de St Pierre
Église.
Randonnée découverte autour de St Pierre
Église.
Entrée libre & gratuite.
Goûter offert.
Grandes halles

> Le 12/10/2016

Horaire : 14:30 à
à

Renseignements/Inscriptions :
02 33 43 46 32
Organisateur :
CLIC

Spectacle de contes à SAINT-PIERRE-EGLISE

Descriptif et lieu de RDV :
Un événement organisé par la bibliothèque
départementale de la Manche en partenariat
avec la bibliothèque municipale de Saint
Pierre Eglise.
Le prince est-il vraiment charmant ? Le
dragon est-il toujours
méchant ? Et surtout, quel genre de princesse
êtes-vous (test réalisé en direct) ?
Un tour de contes déjanté, où les adultes
rient autant que les enfants...
Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Réservation conseillée.
Grandes halles

Horaire : 18:30 à
à

Renseignements/Inscriptions :
02 33 23 69 06
Organisateur :
Bibliothèque

2 Bureaux d’information
Vallée des Moulins à Fermanville
Place Abbé de Saint Pierre à Saint-Pierre-Eglise
Tél : 02 33 23 12 13
contact@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

> Le 22/10/2016

Atelier pain grand public à VICQ-SUR-MER

Descriptif et lieu de RDV :
Ces ateliers sont l'occasion pour le grand
public de passer la journée avec les
boulangers dans le fournil du moulin à eau de
Marie Ravenel et de fabriquer du pain.
L'occasion d'apprendre ou de parfaire ses
connaissances dans ce domaine.
Atelier à la journée et uniquement sur
réservation (nombre de places limité).
A la fin de la journée, chacun repart avec ses
pains !
Le tarif comprend : atelier + repas (pizzas
préparées ensemble sur place) + visite + 2
pains.
Moulin Marie Ravenel

> Le 28/10/2016

Horaire : 10:00 à 15:00
à

Renseignements/Inscriptions :
02 33 54 56 18
Organisateur :
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire

Visite de l'aéroport de Cherbourg Maupertus à GONNEVILLE-LE THEIL

Descriptif et lieu de RDV :
Visite de l'aérogare, les pompiers, la tour de
contrôle, l'aéroclub, l'hélicoptère de la Marine
Nationale avec un goûter terroir. Une visite
pour les petits et les grands, pour découvrir
les activités et les missions de chacun.
ATTENTION : La présence de l'hélicoptère et
de son équipage est susceptible d’être remise
en cause à tout moment pour des raisons
opérationnelles, dans cette hypothèse,
aucune visite de rattrapage ne pourra être
accordée ultérieurement par les autorités.
Merci de votre compréhension.
Réservations obligatoires auprès de l'Office de
Tourisme. Règlement à la réservation. Goûter
compris.
Aéroport de Cherbourg Maupertus

Horaire : 14:00 à 17:30
à

Renseignements/Inscriptions :
02 33 23 12 13
Organisateur :
Office de Tourisme Cotentin Val de Saire

Toutes les informations sur l'agenda :
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

2 Bureaux d’information
Vallée des Moulins à Fermanville
Place Abbé de Saint Pierre à Saint-Pierre-Eglise
Tél : 02 33 23 12 13
contact@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

