


Découverte De 
l’escargot !

Tous les mardis à 10h30 eT 
jeudis à 15h

  
Découvrez l’Escargot de l’œuf à 
l’âge adulte, son environnement, 
sa transformation en plats 
cuisinés. A chaque étape est 
proposé un jeu. Une dégustation 
de pain d’escargot et un verre 
de jus de pomme est servi à la fin 
de cette visite. 

L’Escargot du Mont Fossé
646 Chemin du Mont Fossé
76440 SOMMERY

Contact : Fabienne 
02 35 90 19 41
escargot .du .mont . fo s se@
hotmail.fr
Durée de l’activité : 1h 
Tarif : 5€/pers

remontez le temps !

Tous les mardis eT jeudis de juilleT eT aoûT de 15h30 à 17h30
  
Remontez le temps avec Line ! Plongez dans l’histoire de la 2nde 
guerre mondiale de façon ludique (jeux, chasse aux trésors, quizz, 
dessins, discussions échanges…)

Musée de la Résistance - Rue du Maréchal Leclerc
76440 FORGES LES EAUX
Contact : Line - 02 35 90 64 07 (de 14h à 18h)
museedelaresistance@free.fr
Durée de l’activité : 1h30 - Tarif : 6€/pers (gratuit pour les -10 ans)

Devient un viking !

Tous les jours de juilleT eT aoûT
  
Devient un viking avec frappe de monnaie, les armes et armures des 
vikings et le combat des petits vikings.

Ferme Gröning - 3 Chemin du Gaillon
76440 Grumesnil
Contact : Frédéric - 02 35 90 64 28
Frederic.hanocque@orange.fr
Durée de l’activité : 1 à 2h - Tarif : à partir de 6€/pers

atelier : cuisinez 
fermier !

Tous les mardis à parTir du 
25 juilleT jusqu’au 29 aoûT 
(sauf 15 aoûT) de 15h à 18h

Apprenez à cuisiner fermier en 
famille. Lucie vous proposera 
ensuite un mini goûter, une visite 
de la ferme et avant de partir, 
participez à la traite des vaches !

La vache de Louvicamp
10 route de Beaussault
76440 MESNIL MAUGER

Contact : Lucie 
02 35 09 27 52
engerant.l.m@wanadoo.fr
Durée de l’activité : 3h
Tarif : 8€/pers

mon programme vacances à forges-les-eaux
a partir de 10 ans

a partir de 5 ans

a partir de 6 ans

a partir de 3 ans



mon programme vacances à forges-les-eaux

percez les secrets De la cité forgionne !

les vendredis 21 juilleT eT 11 aoûT à 10h

Stéphanie vous propose de découvrir de manière ludique l’histoire de 
Forges-les-Eaux grâce à un rallye familial, destiné aux petits et aux grands !

Office de Tourisme - Rue Albert Bochet - 76440 FORGES-LES-EAUX
Contact : Stéphanie - 02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Durée de l’activité : 1h30 à 2h - Tarif : 2€ /pers

festival Des marionnettes
du 11 au 16 juilleT sauf 14 juilleT : specTacles 10h eT 15h30 / 
aTelier (11, 12, 13, 15/07) eT exposiTion 10h à 12h eT de 14h30 à 17h
Forges-les-Eaux, organise chaque année le Festival des Marionnettes. 
Profitez de votre séjour pour découvrir cette illustration du spectacle 
vivant et découvrir ces artistes de l’ombre… Jeudi et dimanche matin : 
Place du marché / théâtre municipal (si pluie). 2 spectacles dans 
Communes extérieures.

L’Espace de Forges - Rue Francis Fer - 76440 FORGES-LES-EAUX
Contact : Espace de Forges  -02 32 89 80 80
Durée de l’activité : 50 min - Tarif : 2€ /pers (exposition et atelier gratuits)

a la Découverte 
Des ânes

les mercredis de juilleT eT 
aouT 15h

  
Visite commentée de la ferme, 
rencontre avec les animaux 
et fabrication de savon au lait 
d’ânesse. Chaque enfant repart 
avec son savon !

Une fée dans l’Asinerie 
5 route de Gournay - Lieu dit les 
Croisettes - D 156
76870 GAILLEFONTAINE

Contact : Angélique 
Réservation en laissant un message 
sur le répondeur : 02 35 90 61 58 
info@unefeedanslasinerie.com
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 5€/enfant (gratuit pour les 
adultes accompagnants)

parcours, jeu 
De piste, atelier 
moDelage au milieu 
Des sculptures 

Tous les jours juilleT eT aoûT  

Livret jeu en famille, parcours 
ludique et pédagogique, 
parcours d’observation, atelier 
modelage au Jardin des 
sculptures. Parc de 7ha avec 
plus de 70 oeuvres, créées par 
Jean-Marc de Pas, sculpteur.

Château de Bois Guilbert 
76750 BOIS GUILBERT
Contact : Géraldine 
02 35 34 86 56
jardinsdeboisguilbert@orange.fr
Durée de l’activité : 1h15 à 2 h
Tarif : à partir de 5€/pers

a partir de 3 ans

a partir de 9 ans

a partir de 2 ans



Office de Tourisme - Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux - Tél : 02 35 90 52 10 
Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr / Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
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au rythme Des 
sabots !

les mercredis de juilleT eT 
aoûT de 14h30 à 17h

  
C’est au rythme du pas de l’âne 
que nous partons à la découverte 
du Bois de l’Epinay. Compagnon 
idéal pour se balader en famille, il 
agrémente la marche et permet 
aux enfants de découvrir une 
autre façon de se promener. 

Les ânes de Gerval 
RDV au VVF - Rue du Donjon - 
76440 FORGES-LES-EAUX

Contact : Valérie 
06 37 97 96 77
anesdegerval@orange.fr
Durée de l’activité : 2h30 - Tarif: 
6€ /enfant (chèque ANCV)

âne, qui es-tu ?

Tous les samedis de juilleT 
eT aouT de 15h à 17h

  
Rencontre avec les ânes dans 
leur milieu de vie, pansage, jeux 
autour et avec les ânes, petite 
promenade en sous-bois. 

Les ânes de Gerval 
70 rue de la Mare Engrand
76780 LA HALLOTIERE

Contact : Valérie 
06 37 97 96 77
anesdegerval@orange.fr
Durée de l’activité : 2h - Tarif : 
6€ /pers (chèque ANCV)

de 3 à 12 ans

de 3 à 12 ans

walDen la folle journée
samedi 2 sepTembre de 14h à 17h30
  
Construire une cabane, se transformer en naturaliste et partir à la 
recherche des trésors de la forêt, créer une œuvre avec des éléments 
de la nature, écouter des histoires à l’ombre des peupliers et danser les 
pieds dans l’herbe : voici le programme de Walden, la folle journée ! 
Viens nous rejoindre à Trefforest le 2 septembre pour profiter du dernier 
week-end avant la rentrée des classes. Un banquet, ouvert à tous, est 
organisé à 12h30. Les ateliers pour enfants commencent à 14h. Soirée 
de concerts à partir de 18h30. 

Domaine de Treforest - 76440-Mesnil Mauger
Contact :  Anabelle : 06 81 61 96 68
contact.walden@gmail.com
Durée de l’activité : 2h - Tarif : 20 € / enfant (Pass Folle Journée)

a partir de 2 ans

les conDitions 
•	 Réservation obligatoire par téléphone auprès de chaque partenaire.
•	 Faute d’un nombre suffisant d’inscrits, certaines activités pourront être annulées.
•	 Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.


