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Le programme du festival 
en un coup d’oeil !

Un temps festif pour toute la famille, réunissant plusieurs générations autour 
d’activités, de jeux et d’animations proposés en différents points du territoire lors 
d’une quinzaine itinérante et se terminant par une journée de clôture dans l’une 
des villes centres, tel a été le défi relevé par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (C.I.A.S.) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, lors de la première 
édition du Festival au cœur de la famille qui s’est déroulée du 24 septembre au  
6 octobre 2018.

Cette manifestation trouve son origine dans le Projet Social de Territoire du 
C.I.A.S. et répond à l’action A.2.4 « des temps forts communs qui rassemblent »,  
issu de l’axe A : les habitants sont au cœur et acteurs du projet avec les élus,  
les professionnels et leurs partenaires.

La réussite et le plébiscite de la première édition ont encouragé le C.I.A.S.  
à renouveler cette manifestation en 2019.

Aussi, nous avons le plaisir de vous proposer ce programme qui vous permettra 
de découvrir tout ce que vous réserve la 2ème édition du Festival au cœur de la 
Famille, qui se déroulera du 27 septembre au 12 octobre 2019.

Cette année, la journée de clôture se tiendra sur la commune nouvelle de  
Mesnil-en-Ouche et nous adressons nos plus sincères remerciements à Monsieur  
Jean-Noël MONTIER, Maire, qui a accepté d’accueillir cette manifestation.

Nous souhaitons également remercier Monsieur Lancelot GUYOT qui nous a  permis 
d’investir le parc du château de Beaumesnil afin de vous proposer des  animations 
dans un cadre privilégié, Monsieur Franck AUFFRET, directeur de l’Institut Médico 
Educatif (I.M.E.) et Monsieur Frédéric LAMBLIN, directeur de l’association 1001 
légumes, qui ont également permis que de nombreuses activités se tiennent sur 
leur terrain, à proximité directe du château, ainsi que l’ensemble des communes 
ayant accueilli des animations durant la quinzaine festive permettant à chacun,  
en tout point du territoire, de pouvoir participer à ce festival.

Nous espérons que cette seconde édition vous apportera autant de plaisir que 
la précédente et, pour ceux d’entre vous qui découvriront ce festival pour la  
première fois ; qu’il vous permette de partager d’agréables moments en famille 
autour de projections, d’ateliers, de balades mais également d’assister à des  
conférences sur des thèmes tels que les nouvelles technologies, les accidents  
de la vie, les nouvelles pratiques éducatives...

Rendez-vous est pris et nous vous attendons nombreux lors de la quinzaine  
itinérante ainsi que le samedi 12 octobre 2019, à Beaumesnil, commune déléguée 
de Mesnil-en-Ouche.

Jean-Claude ROUSSELIN,
Président du C.I.A.S. de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.

Martine VATINEL,
Vice-Présidente du C.I.A.S. de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
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Orthographe, Conjugaison, Grammaire. Voilà 3 mots qui auront  
laissé bien des mauvais souvenirs dans certaines mémoires.

Et si le temps était venu de faire une dictée... pour s’amuser ?  
Si, si, c’est possible ! Pas de notes, pas de stress, juste le plaisir 
de relever un petit défi ensemble ou individuellement, en famille 
ou  entre amis, au sein d’un groupe uni par la même envie de se 
 dépasser sans être jugé.

Et si les plus expérimentés n’étaient pas ceux que l’on croit...

Public : adultes et enfants à partir de 10 ans

Vendredi 27 septembre

À Bernay
de 17h30 à 19h00 au Lycée Saint Anselme
Salle d’études
11, rue Leprévost de Beaumont - 27300 Bernay

Vous cherchez un moment fun et insolite à partager en famille et 
entre amis ? 

Venez profiter d’une soirée les pieds dans l’eau, animée par un D.J. 
lors d’une pool party délirante à la piscine, à Bernay. Vos baignades 
endiablées mettront le feu au dancefloor ! 

Les maillots de bain sont déjà dans les sacs, alors tous à l’eau !

Accessible au tout public.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 

Inscriptions auprès du Centre Nautique Intercommunal André Perrée : 
- par téléphone au 02.32.43.10.82 
- ou par mail à  piscine@bernaynormandie.fr

Vendredi 27 septembre

À Bernay
de 19h30 à 22h30 au Centre Nautique André Perrée
9, rue du Stade - 27300 Bernay
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Découvrez ou renouvelez l’expérience Papy-foot ! 
L’esprit d’équipe et le partage sont les maîtres mots de ce tournoi de 
babyfoot intergénérationnel. 

Ne manquez pas les pré-sélections qui vous permettront peut-être 
de participer au carré d’Or le vendredi 11 octobre, à 16h30, à l’Institut 
Médico Educatif (I.M.E.) de Beaumesnil.

Hommes et femmes de tous âges sont invités à former des équipes 
de deux joueurs et à venir accompagnés de leurs supporters...

Inscrivez-vous dès maintenant au 02.32.45.47.85 

Samedi 28 septembre

À Beaumont-le-Roger
de 9h30 à 12h00 à la Maison de l’enfance
17, rue du Pont-aux-Chèvres - 27170 Beaumont-le-Roger

A VOS BARRES, PRÊTS, ENGAGEZ !

Catégorie Joueur 1 Joueur 2

A Entre 8 et 12 ans + de 60 ans

B Entre 13 et 18 ans + de 40 ans

TOURNOI DE PAPY FOOT
PRÉ-SÉLÉCTIONS

Carré d’Or (8ème, quart, demi-finale et finale par catégorie) : 
Vendredi 11 octobre 2019, à l’I.M.E de Beaumesnil
13, rue du Château - Beaumesnil - 27410 MESNIL EN OUCHE

 16h30 : accueil des équipes et constitution des pools
 17h00 : début des rencontres
 18h30 : Palmarès

Un joueur peut s’inscrire seul, les organisateurs faciliteront  
la consitution des équipes.



88 99

 NOS ENFANTS ET LES ÉCRANS UN ACCIDENT DE LA VIE, ET SI ON EN PARLAIT ?

En France, une victime toutes les quatre minutes, 30 000 décès par 
an, une personne sur six fera un Accident Vasculaire Cérébral dans 
sa vie... 
Qui ne connaît pas aujourd’hui un voisin, un proche ou un membre 
de sa famille victime d’un accident de la vie ? Mais qu’est-ce qu’un 
A.V.C. ? Quels sont les symptômes ? Que faire face à une personne 
victime d’un A.V.C. ?
Cette conférence animée par le Dr Lucile Berthelot, Neurologue au 
Centre Hospitalier d’Evreux, et l’association France AVC Normandie 
abordera toutes ces questions car si l’A.V.C. est un accident de la 
vie, l’espoir est néanmoins permis pour les victimes de récupérer et 
de retrouver une vie sociale. Alors, ne perdez pas une minute pour 
venir !

Mardi 1er octobre

À Nassandres-sur-Risle
à 14h30 à la salle des fêtes municipale
Rue Joliot Curie - 27550 Nassandres-sur-Risle

Télévisions, tablettes, smartphones... font partie de notre quotidien. 

Les enfants y sont bien souvent sensibles et nous ne savons pas 
toujours quoi faire surtout quand une forme de dépendance semble 
s’installer insidieusement.

Quelles attitudes à adopter en tant que parents ? Quelles sont les 
limites à poser ? Comment les expliquer et les faire respecter ?

Pour échanger sur le sujet et répondre à vos interrogations,   la Mutualité 
Française de Normandie vous invite à une conférence-débat qui 
sera animée par M. David Ducastel, Psychologue.

Mardi 1er octobre

À Bernay
à 19h00 au Conservatoire Intercommunal
Salle du Diapason
39, rue de Picardie - 27300 Bernay



1010 11

Venez vous amuser entre amis ou profter en famille de nombreuses  
animations proposées autour du numérique !
Les animations :
 Programmation par Canopé : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
 Présentation de la médiathèque numérique par la médiathèque de Brionne
 Expérience “gouttes d’eaux” (photographie en mouvement) proposée par 
    Patrick Lebreton
 Animation autour de matériels de jeux vidéo  : 
 15h00 : Quizz Game Boy - 17h00 : Tournoi de TowerFall (jeux d’archers)

 Rallye numérique proposé par le service jeunesse de la ville de Brionne :  
    de 14h30 à 15h30
 Conférence “Fake news” / les promeneurs du Net” proposée par le Pôle 
    Initiative Jeunes du C.I.A.S. et la C.A.F. de l’Eure : 18h30 - 20h00

Mercredi 2 octobre

À Brionne
de 8h30 à 20h00 à la médiathèque Louise Michèle
12, place Frémont des Essarts - 27800 Brionne

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure numérique, la C.A.F. de l’Eure  organise un 
évènement “Rendez-vous avec le numérique” le samedi 5 octobre 2019, de 10h00 
à 18h00, au Cadran d’Evreux. Plus d’informations sur www.parents-atout-eure.org, 
rubrique actualité. 
Un transport collectif gratuit sera mis à votre disposition. Renseignements 
et  inscriptions à la médiathèque de Brionne au 02.32.47.65.40 (avant le 03.10.2019)  
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

BRANCHEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE !

Toute la journée, de 8h30 à 20h00 en accès libre :

 Atelier “réalité virtuelle”

 Exposition de photos par Patrick Lebreton

 Jeux en réseau/consoles proposés par la Médiathèque de Brionne

 Film documentaire “2x13”, restitution de la résidence de création par  
    Trope Studio

 Diffusion de films réalisés par la classe de Composition Musique à   
    l’Image - Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de l’Intercom   
      Bernay Terres de Normandie

 Borne numérique, restitution du Projet Jeunesse / Mouv’ en Risle et 
    Charentonne par Guillaume Wiener

 Gameboy géante et 4 gameboy classiques sans fil sur ordinateur,  
      en libre service : 14h00 - 18h00
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Dans le cadre du projet Mouv’ en Risle et Charentonne, le film  
documentaire 2x13, produit par Trope Studio, raconte le réel des  
habitants des vallées de Broglie et de Brionne.

A partir de kits simples cinématographiques, les habitans ont tourné 
eux-mêmes pendant un an des morceaux de leur vie et nous  
exposent leurs aspirations.

A la fois acteurs et réalisateurs, ils nous livrent dans ce film une  
vision intime de notre territoire.

Jeudi 3 octobre

À Broglie
à 19h30 à la salle des fêtes municipale
Place des Trois Maréchaux - 27270 Broglie

Venez découvrir en famille des courts-métrages dont l’esthétisme  

et l’inventivité offrent l’opportunité de croiser des personnages  

courageux et malins, prêts à sensibiliser dès le plus jeune âge  

à la notion de pollution, à l’idée de favoriser la protection de la  

biodiversité, de préserver l’eau et à veiller au bien-être des  

animaux.

Public : adultes et enfants à partir de 4 ans

Durée : 1h00

Jeudi 3 octobre

À Montreuil l’Argillé
à 16h30 à la salle des fêtes municipale
Place de la Mairie - 27390 Montreuil l’Argillé

 
  COURTS-MÉTRAGE EN FAMILLE DIFFUSION 2x13 : plongez dans la vie 

de votre territoire

Tout public



1414 1515

L’abeille est menacée. Or, une longue histoire lie l’abeille et l’homme. 
Ce film évoque les dangers qui pèsent sur cet irremplaçable  
insecte pollinisateur mais montre aussi comment des êtres humains 
s’impliquent pour lui venir en aide et repensent les rapports entre 
l’agriculture et l’apiculture. Parole est donnée à ceux qui sont au plus 
près des abeilles, temoins privilégiés : les apiculteurs professionnels et 
amateurs, en présence du réalisateur.

En parallèle de la projection, un apiculteur proposera une animation  
destinée aux enfants pour les sensibiliser aux richesses que nous 
prodiguent les abeilles. Une animation familiale prendra le relais après 
le film pour échanger entre public et spécialistes du monde des 
abeilles.

Public : adultes et enfants à partir de 6 ans

Vendredi 4 octobre

À La Trinité de Réville
à 18h00 au C.C.R.I.L. (Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives 

et de Loisirs) - 652, route de l’Eglise - 27270 La Trinité de Réville

En filmant neuf écoles, publiques et privées, de la maternelle au 
collège, Judith Grumbach pose un regard neuf sur les questions  
éducatives. C’est ça son “idée folle” : interroger le rôle de l’école au 
21ème siècle et sur ce que veut dire citoyenneté aujourd’hui. Un film 
en forme d’hommage aux enseignants, destiné aussi à provoquer  
réflexions et conversations. A travers les témoignages, la réalisatrice 
met en lumière “une école qui contribue à construire une société  
dans laquelle l’expression “citoyen engagé” serait un pléonasme”.

En complément de la projection (1h20), Isabelle PELOUX, qui témoigne 
dans ce film, animera une conférence en sa qualité de directrice de 
l’école Les Colibris “aujourd’hui, les enfants il faut leur apprendre à être 
bien avec eux-mêmes et apprendre à faire avec les autres”.

Vendredi 4 octobre

À Saint Eloi de Fourques
à 20h00 à la salle des fêtes municipale
Route de Saint Paul - 27800 Saint Eloi de Fourques

PROJECTION - DÉBAT “ UNE IDÉE FOLLE ”

“ DEMAIN L’ABEILLE : LA DETTE HUMAINE ”
PROJECTION - ANIMATIONS
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Au départ de la mairie de Sainte Marguerite en Ouche, commune 
déléguée de Mesnil en Ouche, venez découvrir une partie du “circuit 
des gourmands”. 

Lors de ces découvertes avec vos jeunes enfants (en poussette ou 
non), nous partagerons des pauses conviviales rythmées autour 
d’histoires et de comptines.

Balade de 3,5 Kms - aucune difficulté.

Renseignements et inscriptions au 02.32.44.40.50 ou par mail 
à l’adresse ccas@meo27.fr

Samedi 5 octobre

À Sainte Marguerite en Ouche
de 10h00 à 12h00 - Départ de la Mairie
Le Bourg - Sainte Marguerite en Ouche - 27410 Mesnil en Ouche

Profitez de balades accessibles à tous, l’occasion de partager un  
moment de convivialité à la découverte du territoire.
Samedi 5 octobre : découvrez en famille la voie verte et ses curiosités au 
rythme de la variété de nos paysages.
 Départ à 14h15 - Parking de la mairie de Ferrière Saint Hilaire  
       5 Kms ou 7 Kms - aucune difficulté
un service de covoiturage est proposé au départ de la Maison de 
l’enfance de Beaumont-le-Roger, à 13h30.

Mercredi 9 octobre : un animateur nature vous fera découvrir une  
végétation souvent méconnue au rythme d’une balade accessible à tous.
 Départ à 14h00 - Mairie de Beaumontel - Circuit du Parc Parissot  
       5 Kms - aucune difficulté

Mairie de Ferrière Saint Hilaire 
3, rue Jeanne de Tilly - 27270 Ferrière Saint Hilaire

Mairie de Beaumontel
2, les Rues - 27170 Beaumontel

BALADE POUSSETTES BALADES INTERGÉNÉRATIONNELLES

Samedi 5 Octobre
Mercredi 9 octobre

Chaque balade sera suivie d’un goûter
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Comment passer un bon moment en famille tout en laissant libre 
cours à sa créativité et en permettant à chacun de laisser exprimer sa  
sensibilité ?
Papier, carton, tissu, bois et objets divers seront à l’honneur de nos  
ateliers créatifs en famille qui permettront aux petits et grands de 
 confectionner des réalisations personnalisées au travers de différentes 
techniques.
Aucun matériel à amener, tout est fourni le jour de l’atelier et vous 
repartez avec votre création.

Renseignements et inscriptions
 02.32.44.44.43 ou 06.02.15.12.95
ou sur ccril@bernaynormandie.fr

Accessible tout public

Dimanche 6 octobre

À La Trinité de Réville
de 14h00 à 18h00 au C.C.R.I.L. 
Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives et de Loisirs
652, route de l’Eglise - 27270 La Trinité de Réville

   

     ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE

De l’imagination et des doigts de fées des bénévoles du réseau des 
bibliothèques de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, du Bec  
Hellouin et du Centre Culturel Multimédia à Saint Eloi de Fourques, 
avec la participation de l’association TIC TAC Bospaulois, a été créé 
un tapis à histoires.
Carottes, poireaux, souris et jardiniers animeront ce tapis en tissu,  
véritable petit jardin potager. Au fil de l’histoire, le conteur anime les  
différents personnages qui prennent vie dans leur petit théâtre de  
verdure.
Tendez l’oreille, rats des champs, campagnols, mulots et lapins 
s’approchent du potager... Pour savoir ce qui va leur arriver, rejoignez-
nous !

Mercredi 2 octobre à 10h30 - St Eloi de Fourques  
   (centre culturel et multimédia)

Lundi 7 octobre à 10h30 - Bosrobert (locaux de l’association Tic Tac)

Mercredi 9 octobre à 17h15 - Le Bec Hellouin 
    (à la bibliothèque)

Les 2, 7 et 9 octobre

  TAPIS À HISTOIRES           
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Monsieur Nicolas Poirel, Professeur de Psychologie à la Sorbonne 

Paris-Descartes et à Caen, vous propose de venir participer à une 

conférence sur les effets des nouvelles technologies numériques sur 

le développement du cerveau de l’enfant.

Ni pour, ni contre, il s’appuie sur des études faites sur ce sujet et en 

démontre aussi bien les effets négatifs que positifs.

Public : adultes et adolescents

Mardi 8 octobre

À Serquigny
A 19h00 à la médiathèque
17, rue de Normandie - 27470 Serquigny

 

IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES NUMERIQUES 
SUR LE DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL ET COGNITIF

Choisir la perte d’un être cher pour illustrer la puissance de vivre, c’est 
l’expérience réussie de ce film.
A l’image du parcours d’Amande, mère endeuillée, ce projet, dont elle 
est à l’origine, a surmonté des obstacles pour porter à l’écran ce film 
ancré dans la vie malgré tout. Ce souffle est partout présent : dans les 
paysages, les paroles échangées et les pas d’Amande au cours d’une 
randonnée parsemée de rencontres émouvantes et qui feront 
évoluer le cheminement émotionnel de la jeune femme.
Le deuil est l’expérience la plus commune à tous mais  
rarement sujet partagé pour devenir hymne à la vie.

La projection (1h10) sera suivie d’un échange du public  
avec l’association Vivre Son Deuil Normandie.

Lundi 7 octobre

À Bernay
à 20h30 au Cinéma Le Rex
33, rue Lobrot - 27300 Bernay

Film français de Nans Thomassey et Damien Boyer.

CINÉ - DÉBAT “ET JE CHOISIS DE VIVRE”
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Mercredi 9 octobre

À Bernay
de 9h30 à 17h00 au Lycée Saint Anselme
11, rue Leprévost de Beaumont - 27300 Bernay

MON BIEN-ÊTRE, MA SANTÉ, J’Y PARTICIPE !
Se faire du bien au quotidien. Pas le temps... !

Nous vous proposons une journée pour prendre ce temps.

Initiations :
 Yoga du Rire par Cécile Lebas : 10h00, 14h00, et 15h30
 Sophrologie, ateliers animés par Fabienne Beaubatie, Sophrologue :

- Atelier “Mamans surbookées” - 10h00
- Atelier “Ados, lâchez prise” - 11h00
- Atelier Séniors - 14h00
- Atelier “Décompression après le travail” - 16h00

 Relaxation dynamique par Christine Rousseau, Sophrologue : 15h et 16h15
 Réflexologie par M. Rocard, Réflexologue : toute l’après-midi
 Ateliers soins du visage et des mains par Céline CATALAN : 9h30-11h00
 Auto Massage par Céline CATALAN, Socio Esthéticienne : 14h00
 Conseils à l’image par Céline CATALAN, Socio Esthéticienne : à partir de 15h15

Temps d’échanges :
 Intervention collective autour des addictions par l’association ADISSA
 Gestion du stress par la sophrologie, par Christine Rousseau, Sophrologue
 Hypnothérapie et ses bienfaits par Valérie Gruau, Hypnothérapeute

Animations :
 Atelier Nutrition et Diététique par Laëtitia André, Diététicienne : 12h-14h
 Atelier culinaire végétarien par la MJC de Bernay : 12h00 - 14h00
 Atelier Gym Maman et bébé par le Centre de périnatalité : après-midi
 Atelier d’Ergothérapie par Perrine Colmard :

- Développer l’autonomie et les compétences de l’enfant à travers  
    le jeu : 10h00 - 12h00
- Postures et activités physiques pour préserver son dos : 14h30 - 16h30

Toute la journée, en accès libre, des professionnels de la Santé et du 
Bien-être vous accueillent au gré d’un parcours en 4 étapes et d’un 
espace enfants.

Venez tous vous faire du bien !
Renseignements et inscriptions au Centre Social ACCES : 07.57.41.66.77
Partenaires également présents : Intercom Bernay Terres de Normandie,  
Lycée Saint Anselme, Département de l’Eure, CAF, Mutualité Française Normandie, 
CSAPA-CJC Adissa, Centre de planification de Bernay, Mme Pascale Boulet  
(Conseillère médicale en environnement intérieur), Pôle Initiatives Jeunes, Comité 
Départemental d’Athlétisme, Multi-Accueil de Beaumont-le-Roger, Maison Familiale 
et Rurale de Bernay.

MSAP CPAM
CARSATCIAS

APF

Centre Social ACCES

ETAPE 1
Vos droits

ETAPE 3
Votre santé

ETAPE 4
Votre bien-être

Centre de 
planification

Addictions
PMI

Tests , vue,
glycémie,
audioprothésiste

Asthme et 
allergies

Portage et 
massage 
enfants

Naturopathie Hypnothérapie

Socio-esthéticienne

RéflexologieSophrologie

Memory

Massage 
des mains

ETAPE 2
Vos activités

TestaformGestes
1er secours Parcours sensoriel

Bar à soupes
et smoothies

Nutrition
Gaspi alimentaire
Mandala - Scrapbooking

Espace
Enfants

Atelier 
bucco-dentaire

Livres

Jeux

Piscine à
doudous

Maquillage

FORUM

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

PRÉVENTION

SPORT

NUTRITION
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Jeudi 10 octobre

C’est bien connu, faire du sport est bon pour la santé !

Les bienfaits de l’activité sportive sur le plan physique, sur le plan 

psychique ou encore les valeurs que le sport véhicule et le lien 

 social qu’il favorise sont autant de  sujets qui seront 

 abordés lors de cette conférence  animée par le Comité 

 Départemental Olympique et Sportif de l’Eure. 

L’occasion d’échanger sur ce  formidable allié qu’est le 

sport tout au long de la vie.

CONFÉRENCE “LES BIENFAITS DU SPORT”

À Saint Victor d’Epine
à 18h00 à la salle des fêtes municipale
30, rue du Mont Criquet - 27800 Saint Victor d’Epine

Bouger, grimper, rechercher son équilibre, lancer des ballons en 

mousse, découvrir son corps, dépasser ses appréhensions... 

Autant d’expérimentations et de soutien à l’éveil corporel à  

partager autour d’un moment privilégié parents-enfants dans le cadre 

d’une animation proposée par Emmanuelle Blin, animatrice du relais  

parents-assistant(e)s maternel(le)s de la commune de Bernay.

Public : adultes et enfants à partir de 2 ans

À Bernay
de 9h30 à 11h00 au DOJO
Quartier du Bourg Le Comte - Rue Alfred Sisley - 27300 Bernay

EVEIL CORPOREL

Mercredi 9 octobre



Samedi 12 octobre
7 lieux de fêtes !

de 10h00 à 17h30

 Jardin Public 

 Office de Tourisme

 Institut Médico Educatif (I.M.E.)

 Château (Esplanade, Orangerie, Verger, Miroir d’eau...)

 Le Potager de Beaumesnil (1001 légumes)

 Parking de la Mairie

 Salle des Fêtes

  

Journée festive de clôture à Beaumesnil
 

commune déléguée de Mesnil-en-Ouche

26 27
Trajet calèche n°1
Trajet calèche n°2 (verger - miroir d’eau)

Arrêts calèche n°1
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PRÉPARER VOTRE VISITE SE RESTAURER SUR PLACE

Au potager de Beaumesnil (1001 légumes)

 Bar à soupes (soupes maison) : 3 € le bol

 Formules proposées par le traiteur “Restaurant la Boucherie” :
- Plat + boisson : 7,95 €
- Plat + boisson + dessert : 9,95 €
- Dessert seul : 2,50 €

- Formule enfant : 7,95 €

Dans la rue du Château

Boucherie-Charcuterie
4, rue du Château

Brasserie Le relais de Beaumesnil
7, rue du Château

Boulangerie Pâtisserie
“Les gourmandises de Beaumesnil”
10, rue du Château

Epi Services (superette)
11, rue du Château

Brasserie le Quart’OUCHE
Dégustation de bières artisanales*
8, rue du Château

Restaurant L’Etape Louis XIII
2, route de la Barre en Ouche

Pauses gourmandes
Assurées par des associations de parents d’élèves des  
écoles de Mesnil-en-Ouche

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Stationner - s’informer

 2 parkings visiteurs sont à votre dispositon rue Gustave Mée,   
dont le parking de l’école (cf. plan pages 26-27).

 1 parking réservé aux personnes à mobilité réduite, à côté de 
l’orangerie (accès par la rue des forges - cf. plan page 26-27).

 3 points d’accueil pourront vous renseigner : 
- Au parking P1
- devant le grille d’honneur du château
- devant l’entrée du potager de Beaumesnil

Se déplacer

A pieds : vous pouvez aisément rejoindre les différents sites à pieds  : 
jardin public, château, Institut Médico-Educatif, Office de tourisme, 
Potager de Beaumesnil, parking de la mairie et la salle des fêtes. 
Attention cependant à la traversée de la rue du Château pour accéder du jardin 
public vers le château et inversement ; même si des dispositions seront prises 
concernant la ciculation, nous vous invitons à rester vigilant lors de la traversée 
de cette rue.

En calèches : tout au long de la journée, une calèche fera les 
allers-retours du parking visiteur P1 au point d’accueil situé à 
l’entrée du potager de Beaumesnil, en passant par un arrêt  
devant la grille d’honneur du château (cf. plan pages 26-27) - Durée  
estimée du trajet complet : 15 mn.

Une 2ème calèche fera des allers-retours entre le château et le miroir 
d’eau.

 Attention : les enfants restent sous l’entière   
responsabilité de leurs parents tout au long et en tous 

points de la manifestation.
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JARDIN PUBLIC - OFFICE DE TOURISME INSTITUT MEDICO EDUCATIF (I.M.E.)

Jardin Public
Stand maquillage
Tigre ou papillon, spiderman ou princesse, grâce au Pôle Initiatives 
Jeunes du Centre Intercommunal d’Action Sociale, devient ce que 
tu veux ! 
Stand “Crée ton déguisement”
Envie de participer au défilé costumé en fin de journée ? Nos supers 
couturières t’attendent pour t’aider à fabriquer ton costume. 
La compagnie des légumes n’attend plus que toi !
Espace “jeux de société en famille”
Profitez des nombreux jeux à votre disposition pour partager des 
moments de complicité avec vos enfants.
Ateliers créatifs
Venez réaliser de petites compositions personnalisées et originales 
à offrir ou à s’offrir.

Photo souvenir (point photo auprès de l’Office de Tourisme)
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale s’associe au service  
communication de l’Intercom Bernay Terres de Normandie pour vous 
offrir votre photo souvenir. Point retrait photo à l’accueil de l’Office 
de Tourisme.

“Tree Color”
Les arbres aussi sont à la fête ! Venez admirer leurs beaux 
costumes réalisés par des tricoteuses bénévoles qui se sont 
mobilisées en tous points du territoire.

Inauguration du Cerf
La commune de Mesnil-en-Ouche vous convie à assister 
à l’inauguration du Cerf, sculpture réalisée par M. Aurélien 
BOIFFIER, ce samedi 12 octobre, à 11h30, dans le jardin 
public.

Office de Tourisme
Exposition “Au fil des Saisons” par FLO.E
Accessible de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (salle au 1er étage).

Exposition visible du 5 au 26 octobre 2019 à l’Office de Tourisme 
de Mesnil-en-Ouche.

Carabine Infrarouge
Tireur d’élite ou non, venez vous essayer au tir 
en toute sécurité.

Parcours motricité (accessible aux personnes 
porteuses de handicap)
Le temps d’un parcours, personnes valides  
et porteuses de handicap pourront s’amuser 
ensemble et dépasser les idées reçues.

Parcours tricycles et draisiennes
Un parcours réservé aux tout-petits pour qu’ils 
puissent se dépenser en toute sécurité. 

Tournoi du papy-foot des élus
Après la finale du vendredi 11 octobre, ce sera 
au tour de nos élus de s’affronter lors de ce 
tournoi intergénérationnel.
Soyez nombreux, dès 14h00, à venir les  
encourager !

D’autres surprises vous attendent à l’I.M.E, venez les découvrir 
en famille.

Poste de secours assuré par La 
Croix Rouge au sein de l’I.M.E.
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AU CHÂTEAU

Sur l’esplanade (devant le château)

Kin Ball
Esprit d’équipe, coopération et fair play, telles sont les règles d’or de 
cette pratique sportive. Mais attention, ne vous fiez pas aux  apparences, 
malgré son gros ballon qui lui donne un air de légèreté, cette activité 
mettra votre cardio à rude épreuve !

Combats de Sumo (adultes et enfants)
Après avoir enfilé une drôle de combinaison vous faisant entrer dans 
la peau d’un sumo, il va vous falloir tant bien que mal mettre votre 
adversaire au sol si vous voulez gagner le round. 
Eclats de rire garantis !

Echassiers
Mais qui sont donc ces drôles d’oiseaux perchés si haut ? 
La compagnie “Histoire de voir” fera rêver petits et grands, avec 
leurs costumes flamboyants et leurs pattes de géants.

Aire d’accueil du château

Jeux en bois
Indémodables s’ils en sont, les jeux en bois vous permettront de  
partager des moments complices en famille et de découvrir ou  
redécouvrir des jeux immuables.

Structure gonflable
Parce que c’est dur quand on est petit de rester tranquille et bien 
assis, rien de tel qu’une structure dans laquelle on peut bouger,  
sauter, glisser, se défouler... sous l’oeil attentif de papa et maman qui 
pourront s’asseoir tranquillement à l’ombre des arbres centenaires.

Arrêt calèche : parking devant la grille d’honneur, 
à côté du point accueil-informations

A l’orangerie
Au sein de cet espace dédié à la petite enfance, plusieurs activités 
raviront les tout-petits :
- Bar à poussettes
- Parcours sensoriel
- Atelier plantations d’herbes aromatiques
- Ateliers créatifs
- Atelier “toucher sans regarder”
- Ateliers autour de la peinture naturelle
- Tapis à histoires

Une exposition photos sur le thème de la paternité sera également 
présentée dans cet espace.

En bonus : Coralie du studio Photograf’Hic sera présente pour un 
shooting photo en famille (photo offerte, envoi par mail).

A côté du labyrinthe
En sortant de l’orangerie, une petite allée vous ménera vers le Stand 
Pêche où vous pourrez pratiquer cette activité,  exceptionnellement 
dans les douves du château, auprès de pêcheurs aguerris. 
Explications et conseils vous seront délivrés par la fédération  
départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

Au miroir d’eau (derrrière le château - accès à pieds ou par calèche)

Bateaux radiocommandés
Capitaine d’un jour, petits et grands pourront guider ces bateaux à 
distance dans un cadre verdoyant. Attention cependant à ne pas se 
rentrer dedans !

Au verger
Balades à poneys : venez profiter d’une promenade aux abords du 
château, grâce aux poneys d’Ecuries Evasion.
Animaux de la ferme : cochons, ânes et poules feront le bonheur 
des enfants qui pourront les approcher en attendant leur tour de 
poney.

Espace change bébés
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AU POTAGER (1001 légumes)

Dans la grange du potager de Beaumesnil

Projection ciné-nature “Willy et les gardiens du lac”

Willy est un jeune garçon, intrépide et  
impatient de devenir Gardien du lac à l’image 
de son père héroïque. Découvrant que le lac 
où son peuple des Verdis vit en harmonie avec 
la nature est menacé par une attaque des 

Bougons, Willy brave dangers et interdictions, et élabore un plan avec 
ses amis animaux pour sauver la paix du marais... 

Un film d’animation (1h) plein de fraîcheur sur fond de protection de la 
nature. Une aventure à partager en famille (enfants à partir de 4 ans).

Horaires : 11h00 et 14h00

Atelier “je recycle, j’imagine, je crée...”

Des bouteilles, des bouchons, de l’imagination et une pointe 
d’humour : voilà la panoplie créative inspirée du jeune Willy ;  
ou comment s’initier aux notions de pollution et de recyclage de 
manière ludique, avec l’animatrice de la M.J.C.

Public : enfants accompagnés d’un adulte.
Horaire : à partir de 15h30 - Entrée libre 

Scène
Kick, triple step, step turn... derrière ces noms se cachent des pas 
de danse country que l’association Happy Valley vous fera découvrir 
lors d’une démontration de 11h00 à 12h30.
Avec la participation du réseau conservatoire et écoles de  musique 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie : atelier rock de  
Serquigny et ses invités.                                        A partir de 13h00.

A u  s e i n  d e s  e s p a c e s  e x t é r i e u r s  d u  p o t a g e r

Ateliers éco-citoyens
 En partenariat avec SOLIHA, pour découvrir et comprendre ses  
consommations d’énergies :
- Ateliers eco-gestes, Mini-Jeux et Quizz
- Animation “comment réduire sa facture tout en protégeant la  
   planète” ?
 Avec le service petite enfance de la ville de Bernay : Atelier “Récup       
    ta Musique”
 Avec le CCAS de Mesnil-en-Ouche et l’association 1001 légumes :     
     Fabrication artisanale de produits du quotidien
 Animation “Fabrique ton smoothie”, avec le service Enfance du  
     C.I.A.S. de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.

Espace restauration
Bar à soupes
L’association 1001 légumes vous a concocté des soupes faites  
maison à partir de légumes frais issus directement de leur potager.  
Un régal pour les papilles ! (détail page 29 “se restaurer”)

Formules traiteur
Monsieur Trehout, traireur à Beaumesnil, vous propose des formules 
adultes et enfants (détail page 29 “se restaurer”)

Point Accueil - Informations
Arrêt calèche
Vous pourrez monter dans la calèche pour rejoindre l’esplanade du 
château ou regagner le parking visiteurs P1.

Structure gonflable
Grimper, sauter, glisser, se défouler en toute sécurité. Les enfants 
l’ont bien compris, rien de tel qu’une structure gonblable pour une 
bonne tranche de rire et pourquoi pas se faire de nouveaux copains. 
Allez, à peine le temps d’enlever les chaussures et les voilà partis !
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MAIRIE / SALLE DES FÊTES SPECTACLE DE CLÔTURE

Défilé costumé

Départ à 16h30 du jardin public pour une déambulation accompagnée 

de la fanfare de l’Avenir Ruglois. Carottes, fraises, tomates, bananes 

et autres fruits et légumes se mélangeront le temps de ce carnaval 

pas tout à fait commes les autres.

N’oublie pas de passer aux stands costumes et maquillage pour être 

prêt le moment venu !

Spectacle de clôture

Les 7 artistes d’Opus7 agitent la fanfare. Ils la tournent,  

la retournent et la détournent, le tout dans une ambiance cocasse 

et festive. Ils distillent leur savoir-faire circassien : acrobaties, 

portés, banquine, main à main,  bascule 

coréenne... sans pour autant lâcher 

cuivres et percussions ! C’est ainsi qu’au 

rythme d’un répertoire à mi-chemin entre  

les Balkans et les jazz-bands américains, 

corps et instruments virevoltent avec ces 

personnages facétieux. Le tout avec une  

énergie généreuse qui rend le spectacle 

 vivant et attachant.

A 17h00 - Esplanade du château (durée : environ 40 mn)

Parking de la Mairie
Gratiféria de 14h00 à 17h00
Issue d’un néologisme espagnol qui signifie littéralement « foire  
gratuite », vous pourrez déposer et/ou récupérer ce que vous voulez  
au sein de cette zone de gratuité ; l’idée étant de recycler pour ne 
plus jeter !

Renseignements et inscriptions exposants au 06.85.50.66.68 

Salle des fêtes
Spectacle “à la recherche de l’oiseau Glou Glou” 
Par l’association 1,2,3 Soleil
Ce matin dans une grande plaine d’Amérique du Nord, les tribus  
indiennes sont rassemblées. Que se passe-t-il ? Le grand chef  
indien est désespéré ! Que lui est-il arrivé ? Ecoutez, l’aventure va 
commencer...     

Horaire : 10h00
Ali baba et les 40 pollueurs
Conférence gesticulée de la Compagnie “Les frères Lepropre”
Burlesque, jonglée et participative, cette conférence aborde avec 
humour la transition énergétique et nous interroge sur nos modes 
de vie : Pouvons-nous réduire nos consommations ? La sobriété 
 énergétique est-elle synonyme du retour à la bougie ? Quelles 
 actions sont à ma portée en tant que citoyen ? Quelle est la place 
des énergies renouvelables ?

Horaire : 14h00 - Durée : environ 1h30

Avec la participation du réseau conservatoire et écoles de musique 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie : Un ensemble vocale...

Aubade de la Fanfare de l’Avenir Ruglois.
© Photographie: Milan Szypura

EN DÉAMBULATION SUR LES SITES
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Vendredi 27/9 Animation Battle Dictée, relèverez-vous le défi ? Bernay, Lycée Saint Anselme 17h30-19h00 p.4

Vendredi 27/9 Activité sportive La pool party ? C’est par ici ! Bernay, Centre nautique André Perrée 19h30-22h30 p.5

Samedi 28/9 Activité sportive Tournoi de Papy Foot - Pré-sélections Beaumont-le-Roger, Maison de l’enfance 9h30-12h00 p.6-7

Mardi 1/10 Conférence Un accident de la vie, et si on en parlait ? Nassandres sur Risle, Salle des fêtes municipale 14h30 p.8

Mardi 1/10 Conférence Nos enfants et les écrans Bernay, Conservatoire Intercommunal 19h00 p.9

Mercredi 2/10 Lecture animée Tapis à histoires Saint Eloi de Fourques, Centre Culturel et Multimédia 10h30 p.19

Mercredi 2/10 Journée thématique Branchez-vous au numérique ! Brionne, Médiathèque Louise Michèle 8h30-20h00 p.10-11

Jeudi 3/10 Projection Courts-métrages en famille Montreuil l’Argillé, Salle des fêtes municipale 16h30 p.12

Jeudi 3/10 Projection Diffusion 2x13, plongez dans la vie de votre 
territoire Broglie, Salle des fêtes municipale 19h30 p.13

Vendredi 4/10 Projection-Animations Demain l’abeille : la dette humaine La Trinité de Réville, C.C.R.I.L. 18h00 p.14

Vendredi 4/10 Projection-débat “Une idée folle” Saint Eloi de Fourques, Salle des fêtes municipale 20h00 p.15

Samedi 5/10 Balade Balade poussettes Sainte Marguerite en Ouche, Départ Mairie 10h00-12h00 p.16

Samedi 5/10 Balade Balade intergénérationnelle Ferrière Saint Hilaire, Départ Mairie 14h15 p.17

Dimanche 6/10 Atelier Ateliers créatifs en famille La Trinité de Réville, C.C.R.I.L. 14h00-18h00 p.18

Lundi 7/10 Lecture animée Tapis à histoires Bosrobert, Association TIC TAC 10h30 p.19

Lundi 7/10 Projection Ciné-débat “ Et je choisis de vivre ” Bernay, Cinéma Le Rex 20h30 p.20

Mardi 8/10 Conférence Impact des nouvelles technologies numériques 
sur le développement cérébral et cognitif Serquigny, Médiathèque 19h00 p.21

Mercredi 9/10 Journée thématique Mon bien-être, ma santé, j’y participe ! Bernay, Lycée Saint Anselme 9h30-17h00 p.22-23

Mercredi 9/10 Activité sportive Eveil corporel Bernay, Dojo 9h30-11h00 p.24

Mercredi 9/10 Balade Balade intergénérationnelle Beaumontel, Départ Mairie 14h00 p.17

Mercredi 9/10 Lecture animée Tapis à histoires Le Bec-Hellouin, Bibliothèque 17h15 p.19

Jeudi 10/10 Conférence Les bienfaits du sport Saint-Victor-d’Epine, Salle des fêtes municipale 18h00 p.25

Vendredi 11/10 Activité Sportive Tournoi de Papy Foot - Carré d’Or Beaumesnil, Institut Médico Educatif (I.M.E) 16h30 p.7

Samedi 12 octobre - Journée Festive de clôture
Journée clôturée par un défilé costumé suivi d’un spectacle

A Mesnil-en-Ouche (Beaumesnil), 
Esplanade du Château

de 10h00

à 17h30

pages 
26-37



Informations :
Pôle administratif du C.I.A.S.

41, rue Jules Prior - 27170 Beaumont-le-Roger
Tél. 02.32.45.47.85 - accueil.cias@bernaynormandie.fr

https://bernaynormandie.fr/ et      Terres de solidarité

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
remercie l’ensemble des partenaires du Festival au coeur de la Famille

Conception et mise en page : service administratif du C.I.A.S et Service communication de l’IBTN
Photos et illustrations : © Eva Chatelain, © Intercom Bernay Terres de Normandie, © Pixabay, © google maps
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Saint Eloi de 
Fourques

Saint Victor 
d’Epine


