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Vi-t‘en vé ...
C‘est l‘été !

En effet, venez voir ... la Communauté de
Communes Campagne de Caux vous a
concocté pour cet été un calendrier de 35
rendez-vous pour petits et grands avec
des contes, des randos, de l‘astronomie,
un voyage sur Mars et des missions
top-secrètes à réussir. La plupart sont
gratuites et n‘attendent donc que vous !

~ Août ~

Vendredinade ”Nuits des Etoiles”

Dans le Système solaire, les pierres racontent les histoires des étoiles
qui les ont formées. Elles sont les grimoires des temps passés et
témoignent des évolutions planétaires. Si elles sont toutes parentes,
leurs planètes, lunes et petits corps, sont aussi toutes différentes.
C’est cette diversité, ces histoires – mythiques comme scientifiques – qui seront au
coeur de ces nouvelles Nuits des étoiles. Des pierres de la Lune à celles de Mars,
en passant par les étoiles filantes, météorites, astéroïdes et morceaux de comètes,
l’Univers nous parle. Nous devons apprendre à le lire et à l’écouter. Pour le plaisir
de la découverte, le plaisir de l’observation de la nature et de son ciel étoilé. Pour un
partage d’émotions en famille. Parce que c’est beau, tout simplement.
Une nouvelle fois, la Communauté de Communes participe aux Nuits des Etoiles en
vous proposant une vendredinade en 2 temps : à partir de 21h30, conférence sur le
thème national 2019 et dès que la nuit est suffisamment sombre, apprentissage des
constellations et des principales étoiles du ciel d’été (observations à l’oeil nu). En
cas de mauvais temps, un projecteur de ciel étoilé sera mis en place.
RDV à 21h30 dans les locaux de la Com. Com. - 2h30 - Conseillé à partir de 7 ans.

DIM
5

Rando ”Nuits des Etoiles”

Toujours à l’occasion des Nuits des Etoiles, cette randonnée nocturne vous
fera voyager à travers les objets du ciel nocturne avant d’atterir sur un
lieu calme et isolé propice aux observations, notamment des Perséides.

RDV à 20h45 à l‘Eglise de Bec-de-Mortagne
6 km - 3h00 - Conseillé à partir de 7 ans - sans réservation - Pensez à prendre une lampe-torche.
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Escape Game ”Mission Secrète”

RDV à 10h30 au Dojo communautaire (Goderville) - A partir de 8 ans
de 3 à 10 joueurs avec au moins un adulte par groupe - 1h - Sur réservation au 02 35 29 65 85.

Contactez-nous !

02 35 29 65 85 | marie.bertin@campagne-de-caux.fr
www.campagne-de-caux.fr
@Tourismeencampagnedecaux
@enjoycampagnedecaux
Création : MB - Service Tourisme et Culture / Impression : Onlineprinters / Juin 2019
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Escape Game ”Défi Mortel”

RDV à 10h30 au Dojo communautaire (Goderville) - A partir de 14 ans
de 2 à 8 joueurs avec au moins un adulte par groupe - 1h - Sur réservation au 02 35 29 65 85.
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Balade au Crépuscule

5
rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
ème

à travers champs autour de Gonfreville-Caillot et grand jeu nocturne.
RDV à 20h30 à Gonfreville-Caillot - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées Réservation indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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Escape Game ”La Clé des Temps Pliés”

RDV à 10h30 et 14h30 au Dojo communautaire (Goderville) - A partir de 12 ans
de 2 à 8 joueurs avec au moins un adulte par groupe - 1h - Sur réservation au 02 35 29 65 85.
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Balade au Crépuscule

6ème rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
à travers champs autour de Saint-Sauveur-d‘Emalleville et contes sur les
animaux nocturnes.

RDV à 20h30 à Saint-Sauveur-d‘Emalleville - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées
- Réservation indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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Rando énigmes ”Blasons”

Débusquez les indices et résolvez les énigmes en lien avec les blasons
rencontrés en cours de route.

RDV à 14h15 à la Mairie de Saint-Maclou-la-Brière
6 km - 2h30 - Conseillé à partir de 6 ans - sans réservation - goûter offert à l‘arrivée
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Balade au Crépuscule

Avant-dernier rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale,
des légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une
balade à travers champs autour de Daubeuf-Serville et contes sur les
êtres de la nuit

RDV à 20h30 à Daubeuf-Serville - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées - Réservation
indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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Balade au Crépuscule

Dernier rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
à travers champs autour d‘Ecrainville et grand jeu nocturne

RDV à 20h30 à Ecrainville - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées - Réservation
indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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After Summer

Pour clôturer cet été festif et animé, un « After-Summer » est organisé à
la Piscine Plein Ciel. Au programme : waterpolo, water-volley, basket,
animations et goodies, en présence du DJ DRMGN qui animera les bassins !

De 17h à 21h à la Piscine Plein Ciel de Goderville - Tout public - 1 €

JUILLET | AOÛT 2019
Balades au crépuscule
ESCAPE GAMES |

| ASTRONOMIE

Randos chasse au trésor

~ Juillet ~
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Le plastique, c‘est pas Fantastique !

À l’heure où se multiplient les initiatives pour réduire les emballages
et à l’approche de l’événement Juillet sans plastique, la Communauté
de communes propose de lancer le mois avec des actions pour
accompagner les administrés qui souhaiteraient relever le challenge :
- Le 3 juillet, 1er jour sans plastique : distribution de sac en tissu et atelier de
fabrication de bees wrap (tissu enduit de cire d’abeille permettant de remplacer le
film étirable) avec Laurent Campbell de BIO STORE, rucher participatif.
- Tout le mois de juillet : diffusion sur le facebook CampagnedeCaux de vidéos pour
tout comprendre sur le plastique et connaître les trucs et astuces pour le remplacer
au quotidien.
RDV à 15h00 au Relais Assistants Maternels à Goderville
Inscriptions : www.campagne-de-caux.fr rubrique agenda
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L‘école est bientôt Finie !

Dès le 4 juillet, pour fêter la fin de la saison scolaire, immergez-vous
dans une enquête surprenante en participant au premier Swim Escape
Game à la piscine Plein Ciel de Goderville.
Objectif : en famille ou entre amis (équipes de 3 ou 5 personnes), résolvez les
énigmes pour sauver le nageur mystérieux.
Plusieurs horaires sont proposés : 18h, 18h30, 19h, 19h30 et 20h
Inscriptions à partir du lundi 17 juin au : 02 27 30 11 13 ou au 02 27 30 10 20
Tout public - 1 €
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La piscine à 1 € !

Dès le 4 juillet à 18h et jusqu’au 30 août profitez de l‘opération : La
piscine à 1€. En plus de cette offre, possibilité de découvrir gratuitement
l‘aquabike chaque mercredi et vendredi à 12h15.

Infos : Piscine Plein Ciel à Goderville - 02 35 27 76 33
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Plogging avec Run Eco Team

Courir pour un monde plus propre, c’est le leitmotiv des Run Eco Team.
Au programme : course ou marche, découverte de la nature et squats,
parce que pour ramasser les déchets il faudra se baisser !

RDV à 10h00 à la Mairie de Vattetot-sous-Beaumont - 7 km - 2h00
Public familial - gratuit
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Rando énigmes

Goderville”

”Les Roussel, seigneurs de

Débusquez les indices et résolvez les énigmes en lien avec ceux qui ont
régné sur Goderville durant plus de 330 ans : les Roussel.

RDV à 14h15 à La Ficelle de Goderville
5 km - 2h30 - A partir de 6 ans - Goûter offert à l‘arrivée

Atelier ”Cherche étoiles”

Atelier en deux temps :
> Construisez votre cherche-étoile pour apprendre à reconnaître les
constellations quelque soient le jour et l‘heure.
> Immergez-vous dans la nuit grâce au projecteur de ciel étoilé. Apprenez
à utiliser votre cherche-étoile et découvrez les beautés du ciel profond.

RDV à 10h00 dans les locaux de la Com. Com. - 1h30 - Conseillé à partir de 7 ans (les moins de 12 ans
doivent rester accompagnés) - Places limitées, réservation obligatoire au 02 35 29 65 85
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Balade au Crépuscule

1er rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
à travers champs autour de Bec-de-Mortagne et un grand jeu nocturne.

RDV à 20h30 à Bec-de-Mortagne - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées Réservation indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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Concours d‘atterrissage

Après avoir parcouru des centaines de millions de kilomètres vers Mars,
la sonde doit ralentir afin de ne pas s’écraser à la surface de la planète.
La sonde peut d’abord ralentir grâce à un parachute. Par contre, cette
méthode ne peut pas être utilisée seule puisque l’atmosphère de Mars
est plus mince que celle de la Terre et la sonde aurait encore une trop
grande vitesse rendue au sol.
Quel autre système de freinage pourriez-vous utiliser ? Comment protégeriez-vous
la sonde afin que celle-ci ne soit pas abimée à l’atterrissage ?
Afin d’étudier le concept et de faire réfléchir les enfants aux défis technologiques
que de telles missions représentent, ceux-ci doivent créer un atterrisseur. Le but
est de faire atterrir un oeuf d’une hauteur prédéterminée sans le casser. Ils doivent
donc ralentir sa chute et le protéger lors de l’impact au sol.
RDV à 10h00 dans les locaux de la Com. Com. - 1h30 - Conseillé à partir de 8 ans (les moins de 12 ans
doivent rester accompagnés) - Places limitées, réservation obligatoire au 02 35 29 65 85.
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Rando ”Eclipse de Lune”

Ce 16 juillet sera le rendez-vous de tous les curieux et amoureux du ciel
nocturne avec une éclipse partielle de la Lune. L’idéal ? En profiter au
cours d’une sympathique randonnée qui emménera les participants sur
un beau point d’observation.

RDV à 21 à l‘Eglise de Daubeuf-Serville
6 km - 2h30 - Tout public - sans réservation - Pensez à prendre une lampe-torche.
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Balade au Crépuscule

2ème rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
à travers champs autour de Vattetot-sous-Beaumont et des contes sur
la Lune ...

RDV à 20h30 à Vattetot-sous-Beaumont - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées Réservation indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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Rando énigmes ”Les seigneurs de Bailleul”

Débusquez les indices et résolvez les énigmes en lien avec ceux qui ont
donné leur nom au village d‘Angerville-Bailleul.

RDV à 14h15 à l‘Eglise d‘Angerville-Bailleul
5 km - 2h30 - A partir de 6 ans - Goûter offert à l‘arrivée
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Atelier ”Distance et Univers”

Atelier en 2 temps : après avoir mesurer le système solaire avec du papier
toilette, les participants seront invités à fabriquer une constellation
avec de la guimauve et des spaghettis. Des bricolages simples pour
apprendre à se familiariser avec les distances dans l’Univers.

RDV à 10h00 dans les locaux de la Com. Com - 1h30 - Conseillé à partir de 6 ans (les moins de 12 ans
doivent rester accompagnés) - Places limitées, réservation obligatoire au 02 35 29 65 85
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Balade au Crépuscule

3ème rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
à travers champs autour d‘Houquetot et des contes sur les rêves ...

RDV à 20h30 à Houquetot - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées - Réservation
indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
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Concours d‘atterrissage

Après avoir parcouru des centaines de millions de kilomètres vers Mars,
la sonde doit ralentir afin de ne pas s’écraser à la surface de la planète.
La sonde peut d’abord ralentir grâce à un parachute. Par contre, cette
méthode ne peut pas être utilisée seule puisque l’atmosphère de Mars
est plus mince que celle de la Terre et la sonde aurait encore une trop
grande vitesse rendue au sol.
Quel autre système de freinage pourriez-vous utiliser ? Comment protégeriez-vous
la sonde afin que celle-ci ne soit pas abimée à l’atterrissage ?
Afin d’étudier le concept et de faire réfléchir les enfants aux défis technologiques
que de telles missions représentent, ceux-ci doivent créer un atterrisseur. Le but
est de faire atterrir un oeuf d’une hauteur prédéterminée sans le casser. Ils doivent
donc ralentir sa chute et le protéger lors de l’impact au sol.
RDV à 10h00 dans les locaux de la Com. Com. - 1h30 - Conseillé à partir de 8 ans (les moins de 12 ans
doivent rester accompagnés) - Places limitées, réservation obligatoire au 02 35 29 65 85.
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Balade au Crépuscule

4ème rendez-vous des amoureux et curieux de la tradition orale, des
légendes et des contes. Au programme : un coucher de soleil, une balade
à travers champs autour de Bréauté et des contes sur les étoiles ...

RDV à 20h30 à Bréauté - 4 km - 2h00 - Conseillé à partir de 5 ans. Places limitées - Réservation
indispensable au 02 35 29 65 85. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.

En août, serez-vous prêts .... ?
Au mois d’août, 3 escapes games différents sont proposés
au Dojo Communautaire. Défi Mortel et Mission sécrète, déjà
testés l’an passé reviennent chaque mardi. Et un p’tit nouveau
s’invite : la Clé des Temps pliés le vendredi.
MISSION SECRÈTE (à partir de 8 ans) :
Votre groupe a été repéré par une Agence de Renseignements
qui souhaite vous recruter. Ensemble, vous allez passer un test
pour devenir espions et vivre votre 1ère vraie mission d’agents
secrets …
La mission de cet Escape game en famille, si vous l’acceptez :
fouiller la pièce, résoudre des énigmes, identifier un espion,
échanger des SMS avec un mystérieux correspondant, trouver
des symboles cachés … et surtout vous amuser !
DÉFI MORTEL (à partir de 14 ans) :
Imaginez, vous hébergez quelqu’un chez vous qui disparaît
soudainement. Vous apprenez qu’il est journaliste et était
sur la piste d’un tueur qui sévit dans votre région. A vous de
poursuivre l’enquête. Vous avez 60 minutes. Tic tac, tic tac ...
Pour vous sortir de cette situation, vous devrez fouiller la pièce,
résoudre des énigmes, décoder des mails cryptés, trouver des
symboles cachés, appeler un numéro de téléphone mystérieux,
etc... Soyez prêts à combiner action, réflexion et connexion !
LA CLÉ DES TEMPS PLIÉS (à partir de 12 ans) :
«60 ... 59 ... 58 ... il y a urgence ! Obtenez votre habilitation qui
vous permettra d’accéder à des aperçus du Passé et du Futur.
Vous avez 1 heure pour rejoindre la confrérie des Temps pliés !».
Pour réussir votre mission, vous devrez scanner des éléments,
interagir avec les personnages des portraits affichés au mur,
fouiller la pièce, écouter des chansons paillardes, inverser
le temps, décrypter des messages codés ... Constituez votre
équipe, vous avez 60 minutes !

