BIBLIO’
REMIX

Biblio’Remix : venez nous aider à repenser votre
médiathèque intercommunale ! Le biblioremix
c’est un projet d’expérimentation, d’invention et
de création participatives, autour de ce que serait
votre médiathèque idéale !

9h30-16h30
La Paysagerie de Baons-le-Comte

8h-12h30
Marché d’Yvetot
11h-17h
Médiathèque, Yvetot

Circuit Vikibus

14h-16h
Médiathèque,
Yvetot
15h-18h
E’Caux Bulles, Yvetot

11 avenue de l’Industrie, Sainte-Marie-des-Champs
créneaux : 14H-15H / 15H30-16H30 / 17H-18H

Réalité virtuelle immergée : Vous connaissez la VR
(réalité virtuelle) , mais connaissez vous la réalité
virtuelle sous l’eau ? Envie d’explorer les récifs
coraliens ou de vous prendre pour un cosmonaute :
cette activité est faite pour vous !

Organisation de la journée :

18h-20h : Big Band de jazz du conservatoire,
à la salle polyvalente d’Auzebosc

9h30-10h : introduction sur le PAT
10h-11 : ateliers 1, 2 et 3. (cf liste ci-dessus)
11h-12h : ateliers 1, 2 et 3. (cf liste ci-dessus)
12h-14h : buffet de producteurs locaux.
13h30-14h : points sur les ateliers du matin et
introduction des ateliers de l’après-midi.
14h-15h : ateliers 4, 5 et 6. (cf liste ci-dessus)
15h-16h : ateliers 4, 5 et 6. (cf liste ci-dessus)
16h-16h30 : clôture de la journée.

RESERVEZ
VOS CRENEAUX SUR :
com-yn.fr/20ans
avec le code QR ->
ou par téléphone : 02.35.56.14.14

18h-20h
Auzebosc

20h-23h, Place des Belges, Yvetot

15H - 18h, avec des créneaux toutes les 15 mns

Les Vikings, Yvetot,
rue Pierre de Coubertin, Yvetot

Apéro Concert : deuxième rendez-vous en musique,
cette fois à Auzebosc, où le conservatoire de musique
intercommunal vous convie à un apéro en musique !

Programme d’animations Yvetot Normandie : 20 ans de services - CCYN - 2022 - merci de ne pas me jeter sur la voie publique -

Découvrez via la fresque du climat, les enjeux
environnementaux actuels.

Troisième phase musicale de la semaine et second
rendez-vous à Auzebosc, où vous êtes conviés pour
une soirée dasnsante, chaleureuse et conviviale !
18h-20h : Black Bird, cour de l’école Jacques Dussaux
Pique-nique au centre aquatique ! Moment convivial sur
l’herbe, E’caux Bulles, Foodtruck Ma P’tite Cuisine, 20h-21h30

Aquagym Géant + Karaoke : RDV au centre
aquatique E’caux Bulles pour une séance aussi
physique qu’amusante d’aquagym dans les bassins
de votre centre aquatique intercommunal !
Aquagym géant : 20h-20h45
Aquagym karaoké : 21h-22h

Cinéma plein air ! Toujours au centre aquatique , vous
pourrez profiter de la diffusion du film Bigfoot Family
sur l’espace vert du centre E’caux Bulles. Pour toute
la famille, avec l’aide du cinéma les Arches Lumières
d’Yvetot. Ramenez votre pique-nique !
+ possibilté de restauration (à votre charge)
sur place avec le foodtruck de Ma P’tite Cuisine

Concert Fête de la Musique : Pour conclure les 20
ans de notre communauté de communes, nous vous
invitons à venir célébrer la Fête de la musique avec
deux concerts sur la place des Belges d’Yvetot !
20h30-21h30 : Delusionn Music
21h30-23h : Oceng-Oryema

MARDI 21 JUIN

Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

L’animateur du tri continue de vous proposer son
escape game du tri tout au long de la semaine.

Votre conservatoire de musique intercommunal Yvetot
Normandie vous convie pour son Conte Musical La
Cacophonie des émotions. Venez profiter de la magie
en famille ! Dans la limite des places disponibles.

Assemblaye, 8 rue du Champs de Mars, Yvetot

1 - Alimentation et social : comment augmenter
l’approvisionnement en aliments de qualité au sein
des structures d’aide alimentaire, structures sociales.
Avec Céline Prieur – responsable de l’épicerie sociale
et solidaire.
2 - Éducation à l’alimentation, communication
autour de l’alimentation : sensibiliser les enfants et
adolescents à l’alimentation durable, au bien manger,
à la notion de cuisiner. Avec Magali Bertois, présidente
de l’AMAP.
3 - Alimentation et environnement. Avec Élodie
Proust, animatrice protection de la ressource en eau
SMEACC et Marie-Sophie Bette, animatrice protection
de la ressource en eau SMEACC
4 - Déchets du champ à l’assiette : limiter et valoriser
les déchets depuis l’étape de production agricole
jusqu’à l’étape de consommation. Avec Yohann Auber
– animateur du tri Yvetot Normandie.
5 - Production agricole. Avec Amélie Daigurande –
animatrice agricole SMBVAS + CIVAM.
6 - Restauration collective : comment améliorer la
qualité des repas servis de manière générale. Avec
Chloé Godard, projet circuits courts CIVAM et Nathalie
Villermet, animatrice du REGAL Normandie.

On continue le StreetArt avec du collage !
Cette fois ce sont les artistes Lizponio et Fk!t (Rouen)
qui vont s’attaquer aux murs de la médiathèque
intercommunale. Entrez et admirez l’évolution
de leur travail tout au long de la journée et aussi
échanger avec eux sur le collage !

Médiathèque Yvetot Normandie

22h-23h30, E’Caux Bulles, Yvetot

Nos agents en charge de l’EPN poursuivent les
sessions d’impression 3D avec vous !

18h30-21h
Assemblay, Yvetot

Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

18h-20h, Auzebosc

14h-16h
Yvetot Normandie

Découvrez via la fresque du climat, les enjeux
environnementaux actuels.

Chefs d’entreprise, venez participer à un Afterwork
pour échanger avec d’autres acteurs du territoire,
le service chargé du développement économique
et la CCI Rouen Normandie !
Prenez part à une réunion de réseau conviviale !

14h-18h
Sainte-Marie-des-Champs

11 avenue de l’Industrie, Sainte-Marie-des-Champs
créneaux du jour : 14H-15H / 15H30-16H30

19h-21h
Les Vikings, Yvetot

L’animateur du tri continue de vous proposer son
escape game du tri tout au long de la semaine.

Initiations Informatiques : avec votre EPN, venez
découvrir l’informatique grâce aux conseils des agents

14H-14H45 / 15H-15H45 / 16H-17H

Atelier Recyclage de l’eau : le centre aquatique
E’caux Bulles poursuit ses visites et explications sur
le recyclage de l’eau dans ses bassins.
+ visite des sous-sols du centre !

LUNDI 20 JUIN

14h30-17h
Allouville-Bellefosse

Embarquement à la gare : départ lignes 1 et 2 : 9h50
départ lignes 1 et 2 : 14h50

14h-17h
CCYN, Yvetot

14h-16h30
Sainte-Marie-des-Champs

Transport jusqu’aux ateliers en Vikibus et surtout
en lecture avec les agents de votre médiathèque !

20h-22h
Centre aquatique E’Caux Bulles, Yvetot

11h-18h
Yvetot Normandie
14h-17h
Centre aquatique E’Caux Bulles, Yvetot

Atelier Recyclage de l’eau : RDV au centre
aquatique E’caux Bulles pour visiter les coulisses de
cet équipement intercommunal ! Vous découvrirez
comment nos équipes gèrent l’eau et la recyclent !
+ visite des sous-sols et goûter.

10h-12h
E’Caux Bulles, Yvetot

9h30-12h30
Mont-de-l’If

Circuit Vikibus

10h-12h
Marché d’Yvetot
9h-13h
Marché d’Yvetot

Circuit Vikibus
14h30-16h45
Ecalles-Alix
Salle des fêtes d’Allouville-Bellefosse

11 avenue de l’Industrie, Sainte-Marie-des-Champs
11H-12H / 14H-15H / 15H30-16H30 / 17H-18H

Concertation PAT : Découvrez les enjeux de
l’alimentaion locale à travers différents ateliers :

10H-11H / 11H-12H

SAMEDI 18 JUIN

transport à
la demande
le mercredi

L’animateur du tri continue de vous proposer son
escape game du tri tout au long de la semaine.

Marchés des producteurs et artisans locaux avec
animations musicales et présence de votre Office
de Tourisme Intercommunal.

rdv 9h30 sur le parking de l’Auberge du Val au Cesne

VENDREDI 17 JUIN

activités
avec photo

Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

rdv à 14h30 sur le parking de la
mairie de Saint-Clair-sur-les-Monts

Atelier participatif : venez construire le quartier
de demain grâce à une maquette évolutive, avec le
service Urbanisme et le Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande.

+ découverte de la gastronomie locale !

Rando Made YN’ : Les 2 Chênes, 4ème randonnée
de la semaine, au départ d’Allouville-Bellefosse
avec votre Office de Tourisme Intercommunal.
+ Gouter pour déguster les produits de la ferme !

JEUDI 16 JUIN

réservation
interventions
obligatoire,
musicales
places limitées

Réseaux sociaux : ces deux mots font peur à plus
d’une personne ! Au cours de ces ateliers organisés
à l’EPN, vous découvrirez que les réseaux sociaux
ne sont pas si méchants que ça et vous découvrirez
comment mieux les appréhender et les utiliser.

+ verre de l’amitié après la rando !

Toujours dans le cadre des ateliers numériques
proposés par votre EPN, devenez photographe le
temps d’une balade en vous initiant à la prise de
vue à l’appareil photo numérique ou au mobile !

rdv 14h30 devant le Chêne d’Allouville

18h-20h, Médiathèque

20h-23h : Concerts de la Fête de la Musique,
Place des Belges, Yvetot

Pour conclure cette première journée, vous êtes
conviés à un concert à la salle polyvalente de
Sainte-Marie-des-Champs !

Embarquement à la gare : départ lignes 1 et 2 : 9h50
départ lignes 1 et 2 : 14h50

Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

Randonnée Made YN avec l’équipe de votre Office
de Tourisme Intercommunal : Le chemin des Boscol
Toujours dans le cadre des ateliers numériques
proposés par votre EPN, devenez photographe le
temps d’une balade en vous initiant à la prise de
vue à l’appareil photo numérique et au mobile !

18h30 : Buvettes
19h-21h : Les Caux’pains en Scène
21h-23h : Noisy Bridge
+ feu d’artfice à 23h15

SAMEDI 11 JUIN

MARDI 21 JUIN

rdv à 14h30 sur le parking de
la salle des fêtes d’Ecalles-Alix

MERCREDI 15 JUIN

LUNDI 20 JUIN

Concertation sur le Projet Alimentaire Territorial
à la Paysagerie de Baons-le-Comte :
9h30-10h : Introduction sur le PAT
10h-12h : Ateliers 1,2 et 3
12h-14h : Buffet de produits locaux
14h-16h : Ateliers 4, 5 et 6
16h-16h30 : Clôture de la journée

MaVilleMonShopping : formation à l’utilisation de
l’application, réservée aux commerçants du territoire !
14h-16h30, proposée par la CCI
Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

14h-17h
Yvetot Normandie

18h30-23h15
Sainte-Marie-des-Champs

rdv 14h30 sur le parking du stade de Fréville

«Les coulisses de la Rando» 3ème randonnnée
avec les agents de votre Office de Tourisme
Intercommunal. Cette fois au départ d’Ecalles-Alix.
Sur le circuit Le Bois de la Bretèque.

Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

+ Découverte des savoir-faire de la Poterie et de
la Vannerie Seinomarine (avec dégustation locale)

L’animateur du tri continue de vous proposer son
escape game du tri tout au long de la semaine.

Venez prendre le bus en lecture avec les agents de
votre médiathèque intercommunale !

Randonnée Made YN’ avec l’équipe de l’Office de
Tourisme Intercommunal, au départ de Mont-de-l’If.

14h-17h
Yvetot Normandie

Pour poursuivre cette première journée, rendezvous pour une randonnée musicale : Le Val au
Cesne, avec l’équipe de votre Office de Tourisme
Intercommunal et les professeurs du Conservatoire
de musique Intercommunal ! Profitez des paysages
du Pays de Caux et faites-le en musique !

9h30-12h : Rando, Mont-de-l’If
10h-16h50 : Lectures en Vikibus
14h-18h : Escape Game, avenue de l’Industrie
19h-21h : Conte musical, Les Vikings, Yvetot
20h-22h : Aquagym géant & karaoké,
E’caux Bulles

8h-12h30 : Marché producteurs/artisans, Yvetot
10h-12h : Recyclage de l’eau, E’caux Bulles
14h-17h : StreetArt : collage, médiathèque
14h-16h : Fresque du climat, rue de la Brême
15h-18h : Atelier VR immergée, E’caux Bulles
18h-21h : Soirée dansante, Auzebosc
20h-21h30 : Pique-nique, jardins E’caux Bulles
22h-23h30 : Cinéma plein air, E’caux Bulles

Connaissez-vous l’impression 3D ? Venez vous
initier à cette pratique numérique récente à l’EPN
(Espace Public Numérique) et repartez avec un
souvenir créé par vos propres soins !

Retrouvez différents agents intercommunaux sur le
marché d’Yvetot : Environnement, France Services
et EPN, un stand INHARI, qui seront là pour vous
présenter leurs projets et leurs actions.

Toujours sur le marché, venez pédaler avec nous et
produire de l’énergie pour faire de la musique !
Le Vélo Jukebox : un concept fun et propre.
Présenté par l’entreprise Ludik Energie !

11 avenue de l’Industrie, Sainte-Marie-des-Champs
créneaux du jour : 14H-15H / 15H30-16H30

Yvetot Normandie, 4 rue de la Brême, Yvetot

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

11h-16h30
Sainte-Marie-des-Champs

Animations musicales sur le marché d’Yvetot.

MARDI 14 JUIN

10h-16h50 : Lectures en Vikibus
14h30-17h : Rando, Allouville-Bellefosse
14h-16h30 : Escape Game, avenue de l’Industrie
14h-17h : Atelier informatique, rue de la Brême
18h-20h : Apéro Concert, Auzebosc
18h30-21h : After Work, Assemblaye d’Yvetot

Embarquement à la gare : départ lignes 1 et 2 : 9h50
départ lignes 1 et 2 : 14h50

Retrouvez le service Environnement, qui via sa
fresque du climat, vous présentera les causes conséquences du réchauffement climatique, les
enjeux environnementaux actuels.

18h-19h30 Allouville-Bellefosse

JEUDI 16 JUIN

10h-12h
Marché d’Yvetot

10h-12h : Animations sur le marché d’Yvetot
9h-13h : Vélo Jukebox, marché d’Yvetot
11h-18h : Escape Game, avenue de l’Industrie
14h-17h : Recyclage de l’eau, E’caux Bulles
14h-16h : Fresque du climat, rue de la Brême
14h-17h : Impression 3D, rue de la Brême
18h-20h : Biblio’Remix, médiathèque

14h30-17h
Fréville
Saint-Martin-de-l’IF

MERCREDI 15 JUIN

+ présence de l’animateur du tri et un chauffeur
le matin pour échanger avec le public

Annexe Yvetot Normandie, 11 avenue de l’Industrie,
Sainte-Marie-des-Champs, plusieurs créneaux :
11H-12H / 14H-15H / 15H30-16H30

14h-16h30
Sainte-Marie-des-Champs

10h-16h50 : Lectures en Vikibus
14h-16h30 : Escape Game, avenue de l’Industrie
14h30-16h45 : Rando, Ecalles-Alix
14h-17h : Réseaux sociaux, rue de la Brême

Prendre le bus c’est sympa, mais en lecture, c’est
encore mieux ! Les agents de la médiathèque vous
proposent d’agrémenter votre circuit en Vikibus
avec un peu de lecture.

11h-12h
Yvetot Normandie

MARDI 14 JUIN

Pour débuter cette semaine anniversaire nous
avons voulu vous surprendre et quoi de mieux que
de commencer par du StreetArt ?
K2B Graff (Le Tréport) et Dhoa (Rouen) vont, le
temps d’une journée, appliquer leur art sur les
flancs d’une de nos bennes de ramassage des
déchets ménagers, dans une ambiance battle !
C’est donc deux artistes que vous pourrez retrouver
toute la journée et admirer l’évolution de leur
création sur la thématique de l’environnement.

Vous pensez tout connaître sur le tri ? L’animateur
du tri vous met au défi à travers son Escape Game
sur la thématique de la gestion des déchets et du
recyclage !

11h-12h
Yvetot Normandie

11h-16h30 : Escape Game, avenue de l’Industrie
11h-12h : Fresque du climat, rue de la Brême
11h-12h : Impression 3D, rue de la Brême
14h-16h30 : Formation MaVilleMonShopping
14h30-17h : Rando, Saint-Clair-sur-les-Monts
18h-19h30 : Concevez le quartier de demain,
Allouville-Bellefosse

14h30-17h
Saint-Clair-sur-les-Monts

LUNDI 13 JUIN

LUNDI 13 JUIN

10h-18h : StreetArt - Place du marché, Yvetot
10h-12h : Animations sur le marché d’Yvetot
14h30-17h : Randonnée musicale, Fréville
Dès 18h30 : Concert, Sainte-Marie-des-Champs

10h-18h
Place des Belges, Yvetot

SAMEDI 11 JUIN

Nos ateliers sont proches les
uns des autres : pensez au
vélo pour vos déplacements !

Programme d’animations Yvetot Normandie : 20 ans de services - CCYN - 2022

PAT

Depuis sa création au 1er janvier 2002, la Communauté de Communes YVETOT
NORMANDIE a pris de nouvelles compétences, s’est agrandie en accueillant de nouvelles
communes, et continue son développement à travers de nombreux projets initiés pour ses
habitants et ses entreprises.
En 2022, ses 20 ans d’existence sont l’occasion de communiquer sur l’action de l’intercommunalité auprès de nos différents publics, qui se déploie au-delà de la gestion des déchets
ménagers ou des équipements culturels et sportifs.
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Avec l’aimable contribution de toutes nos communes :
Allouville-Bellefosse, Auzebosc, Baons-le-Comte, Bois-Himont, Carville-la-Folletière, CroixMare, Ecalles-Alix, Ecretteville-lès-Baons, Hautot-le-Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Les Hautsde-Caux, Mesnil-Panneville, Rocquefort, Saint-Martin-de-l’If, Saint-Clair-sur-les-Monts,
Sainte-Marie-des-Champs, Touffreville-la-Corbeline, Valliquerville et Yvetot.

Programme d’animations Yvetot Normandie : 20 ans de services - CCYN - 2022

e
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CONCERTS

Concerts
AUZEBOSC

Je suis une jeune fille et pendant mes nombreuses pauses lecture, depuis
mon perchoir, j’ai une belle vue sur le conservatoire, à mes côtés l’indice
vous trouverez.
Quand vous cherchez quelque chose sur le territoire, c’est moi que vous
venez voir. Près des ivoires, vous trouverez l’indice parmi les produits du
territoire.

Le premier tiré au sort se verra attribuer un vélo à assistance électrique d’une valeur de 1369 €.
Le deuxième tiré au sort se verra attribuer une trottinette électrique d’une valeur de 399,99 €.
Le troisième tiré au sort se verra attribuer un repas pour 2 personnes d’une valeur de 100 € dans un
restaurant du territoire d’Yvetot Normandie.
Le quatrième tiré au sort se verra attribuer un casque audio sans fil d’une valeur de 24,99 €.
Le cinquième tiré au sort se verra attribuer un casque audio sans fil d’une valeur de 24,99 €.
Retrouvez le réglement complet à l’accueil de votre communauté de communes et sur le site
internet : com-yn.fr/20ans
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RESERVEZ VOS CRENEAUX SUR :
com-yn.fr/20ans
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SAINT-MARTIN-DE-L’IF
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Pour trouver les 5 logos, vous devrez résoudre les 5 énigmes suivantes
et vous rendre dans les zones bleues circulaires représentées sur la
carte ci-contre :
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Pour agrémenter cette semaine d’animations nous vous proposons de
participer à une grande chasse au trésor et de tenter de remporter de
nombreux lots comme un vélo électrique, une trottinette électrique,
un repas pour deux dans un restaurant du territoire ou encore des
casques audio ! Pour cela vous devrez retrouver et compiler 5 indices
visuels (logos YN :
) cachés sur le territoire et vous prendre en
selfie devant (photo), puis nous envoyer vos clichés en mp via Facebook
ou Instagram @yvetotnormandie, physiquement à l’accueil d’Yvetot
Normandie ou sur l’adresse mail : communication@yvetot-normandie.fr

Le jeu-concours débutera le samedi 11 juin 2022 et prendra fin le mardi 21 juin à 11h30.
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JEU-CONCOURS : "LA CHASSE AU TRéSOR DES 20 ANS"»

Rendez-vous devant le portail de votre communauté de communes (4 rue
de la Brême, Yvetot) pour trouver ce dernier indice.

AQUAGYM
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Indications des
animations se déroulant en dehors
d’Yvetot, sur le reste
du territoire

Ma rue porte le nom d’une athlète et pianiste qui vaut de l’or. Chez
moi les gens se prélassent ou s’épuisent, derrière une des nombreuses
fenêtres de ma façade vous trouverrez des bulles, mais aussi votre
indice.

Ave
Ost nue M
erm
ic
eye heline
r

li

la

ub

at

ép

Brêm
e

AFTER WORK

Localisations des ateliers
et animations proposés
pendant les 20 ans.

J’apporte un peu de couleur à l’industrie, mais je n’ai pas de fleur,
devant mon rouge étincelant faites 27 pas direction sud-ouest, puis
16 pas direction nord-ouest, vous trouverez l’indice sur un collecteur
propre.
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LES PARTENAIRES QUI NOUS ACCOMPAGNENT :
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Vous retrouverez au verso, le programme complet de cette semaine anniversaire !

Gare

ru

Retenez les dates : du 11 au 21 juin, près d’une vingtaine d’ateliers et animations rythmeront votre découverte de nos compétences : escape game du tri, séance de cinéma en
plein air et street art, randonnées et balades thématiques, ateliers découverte et initiations
numériques, concerts, animations autour de l’environnement, de la culture et du sport, des
activités aquatiques, des concertations avec la population et un grand jeu-concours !

strie
u
d
oty
n
I
C
’
l
é
e
Ren
ue d
n
e
e
u
v
A
ven
A

ru

Réalité
tuellle
CONCERTSvair
quatique

ESCAPE
GAME

amps

rue

STREET
ART

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

es Ch

Ainsi, Yvetot Normandie vous propose de participer, du 11 au 21 juin 2022, à un programme d’animations gratuites, qui vous permettront de découvrir nos projets, de faire
connaitre le champ d’action de nos principales compétences, et de mettre en valeur notre
territoire, nos commerçants, artisans, et partenaires de manière ludique et originale.
Fêter nos 20 ans d’existence, c’est également l’occasion de vous proposer des moments
conviviaux, et vous inviter à venir nous rencontrer, pour mieux nous connaitre, d’échanger
avec celles et ceux qui composent nos services. Donner de la visibilité à nos actions et nos
agents est une opportunité unique de valoriser leur travail et les atouts de notre établissement public.

BAONS-LE-COMTE
(Paysagerie)

Légende

ATELIERS

Géolocalisation approximative
des "indices" à trouver pour participer au grand jeu-concours des
20 ans.
Plus d’informations sur le site
web de l’évènement :
com-yn.fr/20ans

Rando SAINT-CLAIRSUR-LES-MONTS

Rando MONT-DE-L’IF

Mercredi 15 juin, ne prenez pas votre voiture, testez gratuitement le transport à la demande !
1/ Vous n’habitez pas Yvetot et vous souhaitez venir au marché d’Yvetot le matin ou en centreville l’après-midi : le transport à la demande au départ de la mairie de votre commune
- arrivée Yvetot 10h - Départ d’Yvetot à 11h30
- arrivée Yvetot 13h30 – départ d’Yvetot 18h

ou avec le code QR suivant :

Sur réservation au plus tard le 10 juin (réservé aux habitants du territoire, numéro de téléphone
obligatoire)
2/ Vous souhaitez accéder facilement à nos ateliers/animations l’après midi :
Le transport à la demande en circuit spécial Vikibus : inscrivez-vous en même temps que l’animation, dites-nous à quel arrêt vous nous attendrez, nous venons vous cherchez et nous vous
ramenons.
Sur réservation en même temps que l’animation. Les deux formules de transport sont cumulables.
Le service Vikibus classique continue de fonctionner en parallèle.

- merci de ne pas me jeter sur la voie publique -

ou par téléphone au 02.35.56.14.14

