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Depuis son installation le 3 mars 2017, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie (C.I.A.S.) œuvre au 
quotidien pour vous apporter les services appropriés dans les secteurs 
de l’enfance-jeunesse, de l’autonomie, de l’insertion ainsi que de 
l’animation de la vie sociale, ceci en tous points de notre nouveau territoire 
intercommunal.

De par la pluralité de ses compétences, le C.I.A.S. est à vos côtés à chaque 
étape importante de la vie, avec le souci de rapprocher les générations 
entre elles. C’est ainsi que l’ensemble de ses services, unis à ceux de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie, se sont investis dans l’organisation 
d’une grande manifestation intergénérationnelle.

Au terme de plusieurs mois d’élaboration de ce projet d’envergure, nous 
avons le plaisir de vous proposer la première édition du « Festival au cœur 
de la Famille » qui se déroulera sur l’ensemble du territoire de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie, du 24 septembre au 6 octobre 2018.

Éducation, Parentalité, Santé, Autonomie, Bien-être… autant de sujets 
fondamentaux qui seront abordés sous différentes formes : spectacles, 
conférences, balades, projections, ateliers, jeux, rencontres sportives et 
culturelles, expositions...

Et pour lancer ce festival, nous aurons le plaisir d’inaugurer le nouveau 
local jeunesse de Beaumont-le-Roger, le lundi 24 septembre, à 19h, place 
Obersulm.

Nous vous laissons à présent découvrir dans ce programme l’ensemble des 
animations proposées au cours de cette quinzaine festive ainsi que tous 
renseignements utiles (lieux, horaires, inscriptions préalables…) pour vous 
permettre de profiter au mieux de cet évènement.

Nous souhaitons que la première édition de ce festival vous apporte plaisir 
et enrichissement et vous permette de partager en famille ces moments 
privilégiés.

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

EDITO



Des animations gratuites réparties sur le territoire de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie

Une journée de rassemblement et 
de fête à vivre en famille

Le programme du festival
 en un coup d’œil !
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Utem elum mere inte, ut ves Ahabus, parid rei pat ad dicionim hilis lis cupio, 
unum cri pri conditu rnimust rudena contriam ego et verum incerfec tescis.

ZUT, J’AI ENCORE LAISSÉ 
TRAÎNER MES DONNÉES !

L’association CANOPE vous invite à un atelier conseils pour 
mieux gérer votre identité numérique. 

Que nous montrent et que nous cachent nos smartphones et 
ordinateurs préférés ? Toutes ces données personnelles qui 
circulent, le big data, nous préparent-elles une big cata ? 

On ne fera pas marche arrière avec toutes ces technologies 
qui nous rendent service tous les jours mais un homo sapiens 
connecté averti en vaut deux, alors venez vous informer et 
échanger sur le sujet en n’oubliant pas votre téléphone. Vous 
y ferez quelques découvertes intéressantes et recevrez des 
conseils pour gérer vos données personnelles. 

À Saint-Éloi-de-Fourques 
de 18h30 à 20h au Centre Culturel et Multimédia 
Route du Mouchel 27800 Saint-Éloi-de-Fourques

Mardi 25 septembre
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Le 26/9 à Brionne à 15h à la Médiathèque 
10, Place Frémont des Essarts 27800 Brionne   -   02.32.47.65.40

Le 29/9 à Mesnil-en-Ouche à 15h à la Médiathèque  
Place de la Mairie 27330 La Barre-en-Ouche  -  02.32.47.48.89

Il était une fois un merveilleux jardin où s’affairent de drôles 
de petites bêtes… Minuscules, elles n’en vivent pas moins 
des aventures périlleuses. L’animation conçue par la MJC 
de Bernay invite à partager en famille un moment festif 
savoureux faisant rimer nature et culture. L’occasion, entre 
film et échanges, de se pencher à la loupe sur ce monde 
infiniment petit mais infiniment grand de vie.

Renseignements et inscriptions auprès des médiathèques

CINÉ-GOÛTER EN COMPAGNIE 
DE DRÔLES DE PETITES BÊTES

Mercredi 26 et 
samedi 29 septembre
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BIENVENUE DANS LA MÉDIASPHÈRES

CANOPE propose un atelier jeux pour échanger en famille sur 
nos habitudes, les bonnes et les mauvaises, avec les appareils 
connectés. Savez-vous quel est le pourcentage moyen de 
consultation du téléphone portable à table ? Avez-vous 
entendu parler des cookies tiers quand il ne s’agit pas de 
gâteaux fabriqués par votre voisin ? Cette lumière bleue de 
nos écrans, c’est quoi ? Et Facebook est-il autorisé à 13 ou 
à 16 ans ? Des interrogations, parfois des inquiétudes mais 
pas de panique, venez discuter et apprendre en famille sur ces 
questions autour d’un jeu de société et de jeux numériques.

Public adultes et enfants à partir de 10 ans.

Jeudi 27 septembre

À Barc de 18h30 à 20h à la Salle des fêtes 
Route de Conches 27170 Barc
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Précocité (HP, zébres...), TDA(H) et multi-dys, ces enfants atypiques

Vous vous posez des questions sur le comportement de votre 
enfant, vous le trouvez différent sans savoir comment, sans 
mettre de mots : connaissez-vous LES NEURODIVERSITÉS ?
Les préjugés ont la vie dure : Non les enfants précoces ne 
sont pas tous des petits génies, non les enfants porteurs 
d’un TDA(H) ne sont pas tous «mal élevés» et non les enfants 
porteurs de multi-dys ne sont pas «nuls» en classe. Ces 
enfants que l’on appelle souvent des enfants atypiques ont 
de grandes ressources et richesses. 

Alexis Boitout, neuropsychologue et un  membre de 
l’association Préhandys animeront les échanges.

LES NEURODIVERSITÉS

Vendredi 28 septembre

À Serquigny de 19h30 à 21h30 à la Médiathèque 
Rue de Normandie 27470 Serquigny
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SUR LES PAS DE DAME NATURE

Profitez de balades familiales accessibles à tous, organisées
pour partager un moment de convivialité tout en découvrant
notre territoire. Un service de car est organisé sur 
réservation au 02.32.44.09.30. pour se rendre sur les 
lieux de départ. Le circuit pourra s’adapter suivant les 
demandes.

29 septembre : Départ du car à 13h30 à la Maison de l’Enfance de 
Beaumont-le-Roger (17 rue du Pont-aux-Chèvres), retour 18h30. 

3 octobre : Départ du car à 13h30 à la résidence Serge Desson de 
Beaumont-le-Roger (rue de la Belgique), retour 16h30.

Samedi 29/9 à Broglie à 14h15
Départ du parking du jardin aquatique (4.5km). environ 2h / une difficulté minime

Samedi 29 septembre et 
mercredi 3 octobre

Mercredi 3/10 à Nassandres sur Risle à 14h
Départ du Bois de Bigard (5km ou 3km). environ 2h / aucune difficulté08



Vivez l’expérience du Papy-foot ! Premier évènement de ce 
type sur le territoire, ne ratez pas l’occasion d’y participer ! Les 
maîtres mots qui animent ce moment sont le partage et l’esprit 
d’équipe. Hommes et femmes, tous âges confondus, sont 
invités à former des équipes de deux joueurs. Les finales auront 
lieu le 6 octobre (voir page 23). A vos barres, prêts, engagez !

PRÉ-SÉLECTIONS PAPY FOOT

Samedi 29 septembre

À Beaumont-le-Roger 
De 10h à 12h à la Résidence Serge Desson
Rue de la Belgique 27170 Beaumont-le-Roger

Catégorie Joueur 1 Joueur 2

A Entre 8 et 16 ans + de 60 ans

B Entre 8 et 20 ans + de 60 ans

C Entre 8 et 16 ans Entre 40 et 60 ans
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Prendre le temps de trouver sa place au sein de sa famille, 
de construire ses compétences, de devenir adulte, de 
développer ses pôles d’intérêts, de s’inscrire dans un projet, 
d’être libre (temps libre) de vivre ensemble, de communiquer 
notre histoire familiale... et aussi prendre du temps pour soi.

Psychosociologue français, Jean Epstein a été formé par Boris 
Dolto, spécialiste des questions relatives à l’éducation et à la 
famille. Il travaille auprès de jeunes enfants, d’adolescents et 
de familles depuis 1974 avec une reconnaissance en France 
et à l’étranger.

« PRENDRE LE TEMPS » PAR JEAN EPSTEIN

Lundi 1er octobre

À Bernay à 19h à la Salle des fêtes 
Place de la République 27300 Bernay
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ET SI VOUS RETROUVIEZ  VOS RACINES...

Au travers d’une quinzaine de panneaux retraçant 
la généalogie des grands hommes du Département, 
que vous soyez spécialiste ou néophyte, vous pourrez 
appréhender les méthodes des recherches pour 
retrouver vos ancêtres et ainsi reconstituer votre histoire 
familiale. Peut-être serez vous surpris de votre filiation !

Exposition visible du mardi 2 octobre au samedi 6 
octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Conférence «Retrouver sa famille avec la généalogie» 
le vendredi 5 octobre à 20h30.

À Brionne à la médiathèque
Place Frémont des Essarts 27800 Brionne
Ouverture mardi et vendredi de 14h à 18h,
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Jeudi de 9h à 12h et samedi de 10h30 à 17h.

Du mardi 2 octobre 
au samedi 6 octobre

Exposition en visite libre et conférence
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BALADE AU GOLF PASTORAL

Chant d’oiseaux, coassement des rainettes en fond musical…
Voilà une balade bucolique au cœur d’un décor naturel 
privilégié en compagnie d’un guide qui saura éveiller les sens 
des petits comme des grands et révéler les multiples trésors 
de faune et flore à préserver.

Cette balade est adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

20 places - sur inscription.

Renseignements et inscriptions : Espace de Vie Sociale au 
02.32.44.44.43 ou par mail : evs.ccril@bernaynormandie.fr

À Bernay à 10h30 - Départ du golf pastoral 
Golf pastoral (derrière la jardinerie) 27300 Bernay

Mercredi 3 octobre
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Willy est un jeune garçon qui rêve de devenir Gardien comme 
son père légendaire… Découvrant leur lac menacé, il brave 
dangers et interdictions, rallie ses amis animaux pour sauver 
la paix du marais où ils vivent… Un film d’animation et 
d’aventure au cœur de la nature.

Ce film est adapté aux enfants à partir de 6 ans. 

100 places - sur inscription.

Renseignements et inscriptions : Espace de Vie Sociale au 
02.32.44.44.43 ou par mail : evs.ccril@bernaynormandie.fr

WILLY ET LES GARDIENS 
DU LAC AU CINÉMA

Mercredi 3 octobre

À Bernay à 14h au Cinéma le Rex
33 rue Lobrot 27300 Bernay
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RÉALITÉ AUGMENTÉE, RÉALITÉ 
VIRTUELLE ET SI ON TESTAIT VRAIMENT ?

Un atelier pour découvrir des expériences originales de réalité 
augmentée et virtuelle. Ces technologies  sont maintenant des 
outils à la portée de tous, mais avez-vous déjà eu l’occasion 
de les tester en vrai et d’échanger sur leurs intérêts autres 
que celui du jeu immersif ? Venez faire parler un tableau et 
déchiffrer une énigme en réalité augmentée. Découvrez le 
cabinet où Flaubert a écrit Madame Bovary et voyagez sur 
terre avec un casque de réalité virtuelle. Sensations garanties.

Adultes et enfants à partir de 10 ans. Inscription conseillée.

Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque au 
02.32.47.48.89 ou par mail : mediatheque@meo27.fr

À Mesnil-en-Ouche
De 17h à 19h à la Médiathèque  
Place de la Mairie 27330 Mesnil-en-Ouche, La Barre-en-
Ouche

Mercredi 3 octobre
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À Harcourt à 17h30 à la salle des fêtes
4 rue de Thibouville 27800 Harcourt

Cette histoire de tendre complicité, d’une transmission 
entre grand-père et petit-fils sème des souvenirs à valeur 
universelle. Un lien intergénérationnel que le public de tous 
âges savoure et partage à son tour à la fin du film pour 
prolonger ce moment de plaisir simple mais essentiel…

Renseignements et inscriptions : Espace de Vie Sociale au 
02.32.44.44.43 ou par mail : evs.ccril@bernaynormandie.fr

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE

Jeudi 4 octobre
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LA FATIGUE, LA COMPRENDRE 
POUR MIEUX LA GÉRER

Tout au long de notre vie (du tout petit au plus âgé en 
passant par l’enfance, l’adolescence, la parentalité et les 
changements de vie…), la fatigue est présente, plus ou moins 
envahissante. Elle peut entraîner des troubles psychologiques 
et physiologiques chroniques.

Yamina Juge, psychologue clinicienne de l’association Brain 
Up, viendra nous expliquer comment identifier, comprendre 
la fatigue et « récupérer » en gérant son sommeil et ses 
difficultés.

À Broglie 
A 19h30 dans les locaux de l’Intercom
Lieu-dit «Beauvais» 27270 Broglie

Jeudi 4 octobre
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Approcher la vie intime de cet animal sauvage mythique était 
la gageure du réalisateur français Jean-Michel Bertrand. Sa 
quête fascinante est un formidable plaidoyer pour le savoir 
vivre avec le monde sauvage. Une aventure grisante aux 
images intenses.

Renseignements et inscriptions : Espace de Vie Sociale au 
02.32.44.44.43 ou par mail : evs.ccril@bernaynormandie.fr

LA VALLÉE DES LOUPS

Vendredi 5 octobre

À la Trinité-de-Réville à 19h au C.C.R.I.L.
652 route de l’église 27270 La-Trinité-de-Réville 
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    Journée festive de clôture à Beaumont-le-Roger       /       Plan et informations pratiques    

Samedi 6 octobre
      6 lieux de fête !

 de 10h à 17h30

• Résidence Serge DESSON
Rue de la Belgique

• Maison de l’Enfance
17 rue du Pont-aux-Chèvres

• Fabrique de la Risle
2 avenue Albert Parissot

• Hôtel de la Gare
Place de la Gare

• Gymnase et local Jeunesse
Place Obersulm

• Salle des fêtes Robert Fort
Rue de l’Abbaye

Les déplacements entre les sites peuvent se 
faire à pied, en voiture ou avec le Cool Bus, 
moyen de locomotion fun et écologique !

Espaces pique-nique à disposition et 
restauration par le comité des fêtes «Festy 

Beaumont».  Le Club des 4 jeudis proposera 
également boissons et délices sucrés. 

18



    Journée festive de clôture à Beaumont-le-Roger       /       Plan et informations pratiques    
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Qui n’a pas rêvé de sillonner les «green» à la 
recherche du coup parfait, de promener son 
caddie et ses clubs au gré d’un parcours de 9 ou 
18 trous ? Découvrez les secrets du swing,
du putt ou du drive au travers d’un parcours 
simple et ludique installé à la résidence.

Initiation au Golf

Venez vous initier au DO IN, technique d’auto 
massage issue de la médecine traditionnelle 
japonaise. Idéal pour chasser les tensions, 
les petits blocages, la fatigue… Martine 
GUENON, praticienne SHIATSU, propose une 
initiation à l’automassage ou DO IN. Echanges, 
présentation de techniques et de livres.

Shiatsu pour tous (de 13h30 à 16h)

Faites le plein de vitamines et retrouvez la 
pêche en dégustant les smoothies nutritionnels. 
Vanille, bananes, fruits rouges, concombres, 
carottes, tomates, oranges, betteraves, il y en
aura pour tous les goûts à l’espace « Smoothie 
attitude ».

Smoothie attitude

Le samedi 6 octobre à la Résidence Serge Desson

Le livre est un support à la rencontre et à 
l’échange. Les thèmes, les illustrations, les 
couleurs, le toucher… tout cela permet de 
passer différents messages et de s’ouvrir à
différents univers !

Atelier lecture (de 10h à 12h)
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De 10h à 17h30

Le samedi 6 octobre à la Résidence Serge Desson

Capital santé et objets connectés
Vous pourrez découvrir PARO, le phoque émotionnel interactif. Ce 
robot améliore la qualité de vie des personnes rencontrant des troubles 
cognitifs, du comportement, de l’attention ou de la communication. 
Véritable outil pour les professionnels de santé, ce robot par sa multitude 
de capteurs, adapte son comportement en fonction de vos mouvements 
ou de votre voix comme un véritable animal.

Réactions, sensations immédiates garanties !
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Mini Bar à tisanes où vous pouvez venir 
déguster toute l’après-midi les tisanes 
surprenantes de Catherine, de l’Association
Les Sauvageonnes. Autour de ce mini bar à 
tisanes, venez échanger sur votre expérience 
autour des tisanes, des plantes, des remèdes
naturels pour soigner les petits maux…

Café botanique

Danse et musique se jouent en famille et entre 
amis. Venez écouter ou participer à notre scène 
ouverte. Tous les amateurs sont les bienvenus. 
Les associations «Rebels Country Dancers»  
et «Aduuna» animeront également la scène. 
Un micro, une batterie, un clavier, ainsi que 
quelques amplis seront sur place.

Scène ouverte (de 13h30 à 17h)

Les associations ACCES et TIC-TAC vous 
invitent à découvrir des recettes simples 
avec des fruits et des légumes de saison. 
Moment convivial à partager en famille.
 (atelier adapté aux enfants).

Atelier cuisine

Le samedi 6 octobre à la Résidence Serge Desson

L’art postal est un moyen de communication, 
une correspondance artistique. Moyen 
simple et ludique pour explorer sa créativité, 
vous  pourrez partager avec les seniors ou en 
famille la création d’une enveloppe artistique, 
l’occasion peut-être de l’adresser à un ami 
éloigné ?

Mail art
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De 10h à 17h30

Le samedi 6 octobre à la Résidence Serge Desson

15h - Finales de Papy-Foot !
Du Baby-foot intergénérationnel, voici ce qu’est le Papy-Foot ! Après 
une phase de pré-sélection endiablée, place aux meilleures équipes pour 
aller décrocher le haut du tableau. Pour rappel, le tournoi est réparti en 3 
catégories, que les meilleurs gagnent !

Être parent n’est pas gage de simplicité. Transmissions, tensions, 
sensations, émotions sont des mots qui jalonnent les moments que 
nous partageons avec nos enfants mais également avec nos parents. 
N’oublions pas que la parentalité s’exprime tout au long de la vie. 
L’exposition qui vous est proposée, réalisée par le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents de Beaumont-le-Roger avec le concours de la résidence 
autonomie et de Coralie, photographe professionnelle – Photograf’hic, 
vous offrira un regard sur ces instants de la vie qui nous construisent.

Exposition «Parent un parcours de vie»
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Atelier montage de maquette pour enfants 
à partir de 7 ans. Fusée Ariane ou Airbus 380. 
Chaque enfant repart avec sa maquette !
Animation proposée tout au long de la journée 
par l’association de Maquettes de Montreuil 
l’Argillé Star Maquette & Modèle Réduit Club. 
Durée de l’atelier 30 mn.

Fais ta maquette de fusée

Le samedi 6 octobre à la Maison de l’Enfance

Suite à une formation de professionnalisation 
mise en place par les Relais Parents Assistants 
Maternels, des assistantes maternelles agréées 
ont appris à signer dans le cadre de leur métier 
et vous feront découvrir la langue des signes 
française par le biais de chansons, de comptines 
et de mots du quotidien de l’enfant.

Langue des signes

Les assistantes maternelles agréées proposeront 
divers ateliers créatifs adaptés aux enfants. Ce 
moment sera propice à l’échange pour évoquer 
avec ces professionnelles le métier d’assistante 
maternelle, l’accompagnement de l’enfant. 
Sans limite d’âge.

Ateliers créatifs

Le crochet, les aiguilles, le tricotin sont des 
outils pour pratiquer des activités de détente et 
de plaisir que nous souhaitons partager entre 
petits et grands. A tout âge, redécouvrons les 
joies du fil et de la laine !

Tricotin et Tricotine
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De 10h à 17h30

Le samedi 6 octobre à la Maison de l’Enfance

Grand Espace Jeux
Venez découvrir les jeux construits par les enfants des 7 accueils de loisirs 
ainsi que de nombreux jeux en tous genres... Jeux de stratégie, jeux en 
bois, jeux de construction, jeux de la loi… 

Les enfants, les parents et les animateurs vous attendent pour un 
moment de partage généralement très apprécié par tous les membres 
de la famille !
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Samedi 6 octobre - Maison de    l’Enfance

Nos assiettes évoluent en fonction des 
années de la vie. Nos papilles se développent, 
nos besoins aussi. Une nutritionniste vous 
proposera de venir en discuter, petits et 
grands, autour de plusieurs ateliers ludiques, 
dynamiques, créatifs et gustatifs.

L’alimentation de 0 à 77 ans

La Fédération Française de sauvetage et 
secourisme pourra vous sensibiliser et vous 
initier à certains gestes ou réflexes simples qui 
peuvent pourtant s’avérer très importants dans 
certaines situations.

Les gestes qui sauvent

Mélangeons nos empreintes colorées et nos 
noms autour d’une œuvre collective... sans 
jamais oublier nos racines…

Arbre géant

Le samedi 6 octobre à la Maison de l’Enfance

Initiation aux bateaux radiocommandés 
proposée toute la journée aux petits comme 
aux grands par l’association Les Vikings de 
Moult. Au programme : apprendre à diriger 
les bateaux, à se garer au quai… A la clé pour 
chaque enfant : un certificat de pirate !

Bateaux radiocommandés
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De 10h à 17h30

Samedi 6 octobre - Maison de    l’EnfanceLe samedi 6 octobre à la Maison de l’Enfance

Spectacles interactifs
Découvrez les spectacles de l’association «1,2,3 Soleil !» 
11h à destination des enfants de moins de 3 ans :
Deux petits marins : écoutez l’histoire de deux petits marins qui voulaient 
partir en mer un beau matin. Tim était la fille et Tom le garçon. Ils 
voulaient aller tous deux pêcher des poissons ; des petits, des très grands, 
des bien gros et des géants...

14h et 15h30 à destination du tout public :
La grande traversée : hissez les voiles ! Larguez les amarres ! Le capitaine 
Charlotte et le brave Robert ont décidé de parcourir l’océan à bord de 
leur trois mâts. Une drôle de pêche va changer le cours de leur voyage. 
Embarquons tous ensemble pour vivre cette aventure…
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De 13h30 à 17h30

Un atelier pour découvrir ensemble 
les services de la médiathèque 
numérique : les livres et la 
presse numériques, la vidéo à la 
demande, la musique en ligne, 
l’autoformation à la demande.

La médiathèque 
numérique

Le samedi 6 octobre à 
la Fabrique de la Risle

Les artisans de la Fabrique de la Risle vous proposeront de découvrir et 
de vous initier aux différentes techniques artistiques. Vous découvrirez 
également un lieu qui rassemble différents artisans et artistes locaux ainsi  
qu’une exposition de peinture « Têtes-en-Tête » de Martine GERMAIN. 

Couture, dentelle aux fuseaux et céramique
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De 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

Le samedi 6 octobre 
à l’Hôtel de la Gare

Rétro-gaming et serious game
Ils ont fait leur apparition dans les années 70. Puis peu à peu, les jeux 
vidéo ont marqué plusieurs générations de joueurs. Une belle occasion 
pour se retrouver en famille et explorer ensemble ce patrimoine 
vidéoludique. Vous découvrirez également le monde du serious game, 
ces jeux qui sont conçus à partir d’une vocation éducative.

Un animateur spécialisé guidera les joueurs au fil de leurs parties et 
tournois tout en les sensibilisant à une utilisation adaptée et saine des 
jeux vidéo.
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Départ 14h30 - prévoir tenue adaptée

A pas de loup, suivons le guide pour une balade 
familiale et partons sur les traces des animaux 
qui peuplent la forêt, à la rencontre de la flore 
et des secrets des arbres…

Balade «La forêt d’automne»

De 13h30 à 16h30

Musiciens et danseurs survoltés vous attendent 
pour partager un moment de découverte. 
Sourires garantis, accessible à tous.

Danse Africaine

Le local jeunesse s’équipe d’une sono et 
balance du son ! Tu n’as plus qu’à te brancher 
et envoyer la playlist.

Dance floor

Le samedi 6 octobre au Gymnase et Local Jeunesse

De 9h à 13h au gymnase - Séances de 30 mn

• Equilibre et gym mémoire
• Le PoundFit fait son entrée
• Renforcement musculaire
• Gymnastique pour les plus jeunes

Testez votre mémoire et découvrez
des activités sportives innovantes
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De 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

Le samedi 6 octobre au Gymnase et Local Jeunesse

Ateliers réalisés par des jeunes
En contrepartie d’une aide pour passer leur B.A.F.A., un groupe de jeunes 
s’est investi dans la réalisation d’ateliers d’information et de prévention. 

« Luttons contre le harcèlement »
Les jeunes du BAFA Citoyen vous proposent un visionnage d’un court-
métrage réalisé par eux-mêmes et un temps de débat afin d’échanger 
ensemble sur le sujet.

« A la découverte des réseaux sociaux »
Les jeunes vous proposent de vous initier sur les quatre réseaux sociaux 
les plus utilisés par leur génération : Facebook, Snapchat, Instagram 
et Twitter. Une sensibilisation aux dangers d’internet vous est aussi 
proposée.
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à 17h30

Le samedi 6 octobre 
à la Salle des fêtes

Spectacle de magie avec Jef Jarry

Jef Jarry, membre de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs et 
5ème au championnat de France de magie présentera un spectacle interactif, 
avec un show de colombes, de nombreux effets magiques, 6 grandes illusions 
dont lévitation, corps coupé en 2, ainsi que des surprises inédites. Le tout 
avec une bande sonore et des jeux de lumières scéniques magiques ainsi que 
des effets pyrotechniques.

Vu à la télé mais encore mieux à découvrir sur scène !

Ouverture des portes 17h15 (durée 45mn - tout public)
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 Autres animations le 6 octobre
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• 2 structures gonflables accessibles aux enfants (les adultes peuvent 
accompagner leurs enfants).

• L’illustratrice Eva Chatelain, Coralie du studio Photograf’Hic et un 
groupe de jeunes initiés à la vidéo seront présents au cours de la journée 
pour couvrir l’événement. Peut-être iront-ils à votre rencontre !

Bébés nageurs à la piscine intercommunale de Bernay : 
A l’occasion du festival, entrée gratuite le samedi 6 octobre pour les 
grands-parents qui souhaitent venir voir leurs enfants et petits-enfants 
au cours d’une séance. Possibilité de participer dans l’eau !

• Implication des familles au cœur de l’événement
Nous avons sollicité les familles pour venir participer à l’organisation 
de cet événement. Du simple coup de main à la réalisation d’un atelier, 
tout est ouvert. Il est encore temps de participer, n’hésitez pas à nous 
contacter au 02.32.45.47.85.
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Mardi 25/9 Atelier Zut, j’ai encore laissé traîner mes données ! St-Éloi-de-Fourques, Centre Culturel et Multimédia 18h30-20h p.4

Mercredi 26/9 Projection Ciné-goûter en compagnie de drôles de petites 
bêtes ! Brionne, Médiathèque 15h p.5

Jeudi 27/9 Atelier Les écrans et nous, bienvenue dans la 
Médiasphères ! Barc, Salle des fêtes 18h30-20h p.6

Vendredi 28/9 Soirée thématique « Les neurodiversités, Précocité (HP, zébres...), 
TDA(H) et multi-dys , ces enfants atypiques» Serquigny, Médiathèque 19h30-21h30 p.7

Samedi 29/9 Activité sportive Sur les pas de Dame Nature (balade familiale) Broglie, Parking du jardin aquatique 14h15 p.8

Samedi 29/9 Activité sportive Pré-sélections Papy Foot Beaumont-le-Roger, Résidence Serge Desson 10h–12h p.9

Samedi 29/9 Projection Ciné-goûter en compagnie de drôles de petites 
bêtes ! Mesnil-en-Ouche, La Barre-en-Ouche Médiathèque 15h p.5

Lundi 1/10 Conférence « Prendre le temps », animée par Jean Epstein Bernay, Salle des fêtes 19h p.10

Du 2 au 6/10 Exposition Et si vous retrouviez vos racines… Brionne, Médiathèque                           horaires sur le programme p.11

Mercredi 3/10 Activité sportive Sur les pas de Dame Nature (balade familiale) Nassandres sur Risle, Nassandres Bois de Bigard 14h p.8

Mercredi 3/10 Activité sportive Balade au golf pastoral Bernay, Golf pastoral Départ 10h30 p.12

Mercredi 3/10 Projection Willy et les gardiens du lac au cinéma Bernay, Cinéma Le Rex 14h p.13

Mercredi 3/10 Atelier Réalité augmentée, réalité virtuelle et si on testait 
vraiment ? Mesnil-en-Ouche, La Barre-en-Ouche Médiathèque 17h-19h p.14

Jeudi 4/10 Projection Le potager de mon grand-père Harcourt, Salle des fêtes 17h30 p.15

Jeudi 4/10 Soirée thématique La fatigue, la comprendre pour mieux la gérer Broglie, Locaux de l'Intercom 19h30 p.16

Vendredi 5/10 Conférence Retrouver sa famille avec la généalogie Brionne, Médiathèque 20h30 p.11

Vendredi 5/10 Projection La Vallée des Loups La Trinité-de-Réville, C.C.R.I.L. 19h p.17

Samedi 6 octobre - Journée festive de clôture
Journée clôturée par un spectacle de magie pour toute la famille

Beaumont-le-Roger 10h-18h p.18-
33
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Informations :
Pôle administratif du C.I.A.S.

02.32.45.47.85
accueil.cias@bernaynormandie.fr

https://ciasibtn.portail-familles.net
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie remercie l’ensemble des partenaires du festival


