AGENDA DES
ANIMATIONS
Été 2019

Randonnée
Balade familiale
Viens découvrir lors d’une balade de 5 à 8 kms de jolis chemins
de randonnée et le patrimoine de notre région.
Où et quand ? Place de l’église ; à 19h à Orval le 20 juin ; à
Trelly le 27 juin ; à Hyenville le 4 juillet ; à Hauteville le 11
juillet ; à Hérenguerville le 18 juillet ; à Montchaton le 25
juillet ; à Quettreville le 1er août ; à Contrières le 8 août ; à
18h30 à Montmartin le 22 août ; à Lingreville le 29 août ; à 14h
à Regnéville le 31 août ; à 18h30 à Annoville le 5 septembre
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 1 € sans réservation

En soirée
Veillée d’été
Apportez votre panier pique-nique et profitez d’une soirée musicale dans un lieu insolite.
Desserts et boissons en vente sur place
Où et quand ? Lundi 15 juillet à 19h sur la place de la mairie
d’Hauteville : venez visiter en avant première la brasserie La
moussette, nouvel artisan à Hauteville-sur-Mer et dégustez
leurs bières. Soirée endiablée avec le groupe « Avis de
tempête ».
Lundi 5 août à 19h au château de Regnéville : spectacle tout
public, l’histoire vraie du petit chaperon rouge. Une
interaction entre comédiens et spectateurs pour permettre
aux enfants de poser leurs petits cailloux dans la
construction de l’histoire. Un spectacle à voir en famille où
chacun pourra appréhender souvenirs et questionnements de l’enfance. A tous les âges de la
vie, le « Grand méchant loup » nous chatouille et parle à notre naïveté.
Qui ? Toute la famille

Tarif ? Gratuit

Découverte
Visite de la pêcherie La Maillard
Venez découvrir dans le cadre d’une visite commentée un
savoir-faire ancestral et le magnifique paysage
environnant. Durée 3 heures, 4 kms. Prévoir des vêtements
chauds et des bottes.
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand ? Samedi 6 juillet à 15h30 ; mercredi 17 juillet à
13h ; mardi 30 juillet à 11h ; samedi 3 août à 14h30 ; jeudi
15 août à 13h ; Vendredi 30 août à 13h ; samedi 14
septembre à 13h
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 4 €/adulte ; 2 € /enfant de 6 à 12 ans

Découverte des dunes
Viens te transformer en lilliputien pour observer la faune et
la flore multicolores des dunes. Prévoir de bonnes
chaussures
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand ? Les mercredis 10 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7
août, 14 août à 10h
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 5 €/adulte ; 3 € /

enfant de 4 à 12 ans

Découverte de l’estran
Viens te promener sur la plage à marée basse et découvre toutes sortes d’animaux, plantes
et d’autres créatures plus étranges les unes que les autres.
Prévoir de bonnes chaussures
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand ? Les vendredis 19 juillet, 2 août, 16 août à 15h
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 5 €/adulte ; 3 € /

enfant de 4 à 12 ans

Visite de la brasserie La moussette
Venez visiter la nouvelle brasserie La moussette, nouveaux artisans à
Hauteville ; vous découvrirez le savoir-faire et toutes les étapes de la
fabrication de la bière et terminerez par une dégustation.
Où ? Brasserie La moussette, 6 rue de la Cavée
Quand ? A 18h mardi 16 juillet, mardi 23 juillet, mardi 30 juillet, mardi 6
août, mardi 13 août, mardi 20 août
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 2 € / personne ; gratuit –15 ans

Circuit guidé
A la découverte de la bataille des haies
Partez pour une journée à la découverte de la bataille des haies avec Patrick FISSOT.
Au programme : visite du Normandy Victory Museum et circuit commenté sur les lieux majeurs de
la bataille des haies
Où ? Place de la croûte à Coutances
Quand ? Vendredi 26 juillet de 9h à 18h
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 47 € repas compris, boissons non comprises

Sciences participatives
Comptez les bigorneaux
Découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de notre littoral et recensez-les.
Où ? Cale de Lingreville, rue de Chausey
Quand ? Vendredi 2 août à 15h
Qui ? Toute la famille

Tarif ? Gratuit

Découvrons les algues de la laisse de mer
Découvrez les algues de la laisse de mer et participez à un programme d’étude du Museum National
d’Histoire Naturel
Où ? Parking de la plage de Montmartin, Rue du marais
Quand ? Lundi 12 août à 14h
Qui ? Toute la famille

Tarif ? Gratuit

Pour les sportifs
Initiation / Découverte familiale du char à voile
Viens t’initier au char à voile. Prévoir des chaussures fermées,
un tee-shirt, un pull et un coupe-vent.
Où ? Ecole de voile de Hauteville
Quand ? Lundi 8 juillet à 16h ; lundi 15 juillet à 11h ; lundi 29
juillet à 10h30 ; lundi 12 août à 11h ; lundi 26 août à 10h.
Qui ? Uniquement les débutants à partir de 10 ans
Tarif ? 15 €

Réveil musculaire
Où ? Sur la plage cale sud à Hauteville
Quand ? Les lundis 15, 22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août à 10h
Les vendredis 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août à 9h30

Atelier « danse et bouge ton corps »
Occasion privilégiée de venir goûter à la joie de la danse : vous pourrez
vous initier à des mouvements inspirés de la danse africaine
traditionnelle, découvrir des chants simples, vous familiariser avec le
rythme. Cet atelier vous accompagne dans la mise en mouvements et vous
invite à vous ressourcer.
Où ? Salle des fêtes de Regnéville Quand ? Mardi 16 juillet à 15h
Qui ? Les enfants de 4 à 12 ans

Tarif ? 5 €

Pour les plus jeunes
Alors ! Raconte...
Viens vite retrouver Georgette pour écouter ses belles histoires.
Où ? Bibliothèque de Hauteville
Quand ? En juillet, le lundi 8, vendredi 12, lundi 15, vendredi 19, lundi 22,
vendredi 26, lundi 29 ; en août le vendredi 2, lundi 5, vendredi 9, lundi 12,
vendredi 17, lundi 19, vendredi 30 à 10h45
Qui ? A partir de 3 ans

Tarif ? Gratuit sans réservation

Enquête en famille
Viens mener l’enquête en famille. Un sac avec un goûter et une boisson
te sera remis avec ta feuille de route et tu mèneras cette enquête en
autonomie. Apporter un crayon
Où et quand ? Jeudi 18 juillet à Hyenville, jeudi 25 juillet à Regnéville,
mardi 30 juillet à Annoville, mercredi 7 août à Hyenville, mardi 13 août à
Regnéville, mercredi 21 août à Annoville à 14h30 devant l’église
Qui ? Toute la famille

Tarif ? 3 € / enfant

Atelier « chant, rythmes et percussions »
Cette atelier invite les participants à vivre une expérience musicale
collective avec une initiation basée sur le rythme, le chant et les
percussions. Vous pourrez découvrir différents instruments, sons et
techniques de jeu. Vous apprendrez des compositions très simples.
Votre créativité et votre expression personnelle seront sollicitées.
Tout en explorant le monde sonore et musical, vous pourrez jouer et
communiquer ensemble par un autre langage, de façon amusante.
Où ? Salle des fêtes de Regnéville

Quand ? Mardi 23 juillet à 15h

Qui ? Les enfants de 4 à 12 ans

Tarif ? 5 €

Activités manuelles
Atelier manuel
Viens faire un bricolage sur le thème de la mer et une carte.
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand et qui ? Jeudi 11 juillet, mardi 23 juillet, jeudi 22 août
A 14h pour les 7-12 ans et à 16h15 pour les 4-6 ans
Tarif ? 7 € pour les 7-12 ans / 5 € pour les 4-6 ans

Atelier calligraphie
Viens découvrir la calligraphie avec Xavier. Apporter une blouse
ou un vieux tee-shirt
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand ? A 10h mardi 16 juillet, mardi 30 juillet
Qui ? Les enfants de 10 à 15 ans

Tarif ? 10 €

Atelier couture
Viens t’initier à la couture avec Florence en fabriquant un objet.
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand ? A 10h30 les jeudis 25 juillet, 8 août
Qui ? Les enfants de 8 à 15 ans

Tarif ? 5 €

Atelier poterie
Venez passer un beau moment de création avec cette matière merveilleuse qu’est l’argile.
Découvrir, ressentir, toucher, se faire plaisir en créant.
Où ? Salle polyvalente de Hauteville, rue des écoles
Quand et qui ? Mercredi 17 juillet, mardi 6 août, mercredi 28 août
A 10h pour les adultes, à 13h30 pour les 7-15 ans et à 15h30 pour
les 3-5 ans
Tarif ? 15 € pour les adultes / 8 € pour les 7-15 ans / 5 € pour les 3
-5 ans

Atelier d’art floral
Viens t’initier avec Françoise à l’art floral et réaliser une composition
Où ? Bureau d’information touristique de Hauteville
Quand ? A 14h30 mercredi 31 juillet
Qui ? A partir de 7 ans Tarif ? 5 €

Journée découverte à l’école de voile
Profitez de cette journée totalement gratuite pour vous initier au catamaran, stand up
paddle, kayak ou char à voile et profitez d’une séance d’aqua-training.
Quand ? Samedi 20 juillet
Où ? Ecole de voile de Hauteville et plage cale Sud
Tarif ? Gratuit

De 10h à 13h,sans réservation : baptême de catamaran, de stand up paddle et paddle géant
et de kayak. Prévoir maillot de bain et serviette.
A 12h, 12h50 et 13h40 : initiation à l’aqua-training et fitness sur la plage et en mer . Prévoir
maillot de bain et serviette.
A 14h, 14h45, 15h30 et 16h15, baptême de char à voile . Prévoir chaussures fermées, teeshirt, pull et coupe-vent.

Le public sera pris en charge à la base nautique ou sur la plage 10min avant l’heure.
Restauration sur place.
Réservations auprès du bureau d’information touristique de Hauteville

La réservation est obligatoire pour toutes les animations
sauf mention contraire.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant.

Informations et réservation
Bureau d’information touristique
30 Avenue de l’Aumesle
50590 Hauteville-sur-Mer
Tél. : 02 33 19 08 10
hauteville@tourisme-coutances.fr

