Renseignements hébergements, restauration
et transport sur le site internet de l’Association
« Marigny Tourisme »
www.si-marigny.fr
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GRATUIT

Samedi 20 Juin
o 18h30
Soirée festive d'ouverture avec Tina et JP pour la
musique, feu de joie farandole.
Restauration-bar sur place.

Dimanche 21 Juin
o Dès 9h30 :
Sculpteur à la tronçonneuse en activité
Modélisme naval sur l'étang

o Dès 10h30 :
MUSIQUE
En route vers le Québec avec le groupe « Les Bons
voisins »
Musique Aborigène avec les « ardidgeridoos » de
Norman'Didge
L'Afrique avec les jambés
Violon avec Bernard Simon (cinéaste également)
La ferme musicale d'Angoville sur Ay (sous réserve)
d

EXPOSITIONS et ANIMATIONS
Paysagiste, horticulteur, croqueurs de pommes,
association de boisement,... Scierie mobile, forestier, plaquettes de bois, tourneurs sur bois,...
Scieur sur chant tourné, sculpteurs, puzzles,…
Energie, isolation, construction,…
Meubles, terrasses,...etc...
Camp de vikings avec jeux raditionnels normands,
Jeux géants de l'ACLAM, et jeux du BS…
Chèvres des fossés por l'entretien des haies.
d

d FORMATION
Maison familiale rurale, et sous réserve : Lycée
agricole, afpa,...

BALADES
Avec Le CAUE sur la balade de l'arbre à bois à 9h00.
En poneys autour de l'étang toute la journée
Balades en carioles (sous réserve).
d

Restauration : grill, crêpes bio, pain au feu de bois
et méchoui de MJT sur réservation
au 02.33.57.18.41, Buvettes, etc...

d RESTAURATION
Grilleurs
Crêpes bio et produits locaux
Pain bio fait sur place
d

PARKINGS ET ENTRÉE GRATUITS.

SONO

