
Defis tricot et couture
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et ses 
partenaires préparent le 2ème festival  «Au cœur de 
la famille» qui aura lieu du 1er au 12 octobre 2019 

Petits et grands, participez dès 
maintenant à nos défis tricot et couture...

Carrés de laine pour habiller les arbres

                A vos fonds de pelotes ! Nous recherchons des
                tricoteurs et tricoteuses pour confectionner
                des pièces de laine. Celles-ci seront ensuite 
assemblées pour l’habillage d’arbres lors de la journée de 
clôture du festival le samedi 12 octobre à Mesnil-en-Ouche.

Consignes de tricot à respecter :
Carré ou bande de hauteur de 20 cm. La longueur 
est limitée à 1m20. Couleurs et motifs libres.
 
Vous pouvez confectionner vos carrés de laine à 
titre individuel et déposer vos réalisations jusqu’au 
13 septembre dans l’un des lieux de collecte.
 
Nous vous invitons également à participer à des ateliers 
tricots pour apprendre ou partager votre savoir :

- Le dernier samedi de chaque mois de 15h00 à 17h00  
à la médiathèque de Mesnil-en-Ouche. 

- Les mardis de 14h00 à 16h00 à la résidence Serge 
DESSON à Beaumont-le-Roger.

- Les  jeudis de 14h00 à 16h00 au C.C.R.I.L. à la 
Trinité-de-Réville (jusqu’au 04 juillet 2019).



Déguisements sur le thème des 
fruits et légumes

C.C.R.I.L (652 route de l’église LA TRINITE DE REVILLE)

Résidence Georges Desson (rue de la Belgique BEAUMONT LE ROGER)

Médiathèque de Beaumesnil (Place de la mairie LA BARRE EN OUCHE)

Et dans les accueils de loisirs (les mercredis) situés à :
Harcourt (6 rte de Beauficel), St Eloi de Fourques (route de St Paul), 
Neuville sur Authou (rue de la mairie), Nassandres (12 rue Joliot Curie), 
Serquigny (7 rue Max Carpentier), Beaumont-le-Roger (17 rue du Pont aux Chèvres).

Lieux de collecte 

                  A vos ciseaux, aiguilles, colle... 

                  Un défilé familial sur le thème des fruits et 
                  légumes sera organisé lors de la journée de 
                  clôture du festival le samedi 12 octobre à 
                  Mesnil-en-Ouche.

Envie de participer à ce défilé ? nous vous invitons à 
recycler tissus et autres matériaux pour imaginer et 
confectionner vos déguisements et/ou accessoires.

Vous pouvez aussi confectionner des déguisements 
qui seront mis à disposition d’enfants et d’adultes 
lors du défilé. Il faut alors les déposer dans un de 
nos points de collecte avant le 10 octobre 2019.

Les informations plus précises concernant le point de départ 
et l’heure du défilé seront communiquées en septembre.

Tenez-vous prêts !



Toute l’actualité du festival sur  
www.bernaynormandie.fr

Du 1er au 12 octobre 2019, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de  l’Intercom Bernay Terres de Normandie et ses 
partenaires organisent sur l’ensemble territoire intercommunal  
la deuxième édition du festival au cœur de la Famille.

Un festival qui rassemble toutes les générations

Mieux comprendre nos racines, prendre du recul sur notre 
quotidien et sur ce qui nous lie, vivre entre différentes 
générations des moments forts de découverte et de partage… 

Le programme complet du festival sera disponible début 
septembre 2019 auprès du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, des mairies, 
des offices de tourisme et des Maisons de Services Au Public. 

Les animations du festival seront entièrement gratuites. 

Contact et informations :
Pôle administratif du C.I.A.S.

02.32.45.47.85
accueil.cias@bernaynormandie.fr

Suivez-nous sur         Terres de Solidarité


