ON FAIT QUOI CETTE SEMAINE ?
Programme d'animations du 20 au 26 juin

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
YVETOT NORMANDIE – 20 ANS DE SERVICES
Pour

fêter

ses

20

ans

d’existence,

Yvetot

Normandie

vous

propose

un

programme

d’animations gratuites qui vous permettront de nous rencontrer, 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.
Au programme : escape game, randos, concerts, activités aquatiques, street art et bien
d'autres sans oublier un grand jeu-concours !

Lundi et mardi. Gratuit. Pour plus d’informations : 02 35 56 14 14 ou directement sur
https://20ans.yvetot-normandie.fr.

EXPOSITION – LA VIELLE MELLING
L’ancêtre de la vielle à roue est né il y a 1000 ans, probablement en Occident. C'est un
instrument dont les cordes sont frottées par une roue actionnée à l'aide d'une manivelle,
"un archet perpétuel". En France, au début du XVIIIe siècle, la vielle à roue devient à la
mode dans la haute société. Deux vielles sont exposées au Musée des Ivoires, une vielle
Melling du XVIIIe siècle ainsi qu'une autre vielle plate du XVIIIe siècle pour enfant.

Du mardi au samedi. De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h. Musée des Ivoires (Yvetot). Tarif :

€45 / Tarif réduit : 1€35 (tarifs d’entrée du musée). Pour plus d’informations :

2

02 35 95 08 40.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
La

Commission

des

fêtes

de

Croix-Mare

fête

la

Saint-Jean.

Pour

l'occasion,

plusieurs

animations sont proposées avec buvette et restauration sur place. Le vendredi : à partir de
20h, feu de la Saint-Jean et animations. Le samedi : fête foraine ; à partir de 19h, repas en
musique et soirée dansante ; et à 23h, feu d’artifice. Le dimanche : à partir de 7h, foire à tout.

Vendredi, samedi et dimanche. Champs de Foire de Croix-Mare. Gratuit (sauf le repas en

€ / Tarif réduit (pour les – 12 ans) : 13€). Pour plus d’informations :

musique > Tarif : 19
02 35 92 36 72.

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE - SMILLING SLIPPERS, CASH, KARMEN ET
DOORSHAN
En partenariat avec la ville d’Yvetot, l’Association Genèse s’est associée à deux commerces
du centre-ville, Chez Babette et Food Express, pour fêter la musique. Un petit village sera
ainsi installé autour de la scène, avec buvette et vente de produits locaux. Scène sur
laquelle se produiront les groupes Smilling Slippers (rock), Cash (folk rock), Karmen (rock
métal) et, pour tête d’affiche, Doorshan (rock électro).

De 18h à 22h45. Rue du Château (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations :
assogenese@gmail.com.
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FÊTE DE LA MUSIQUE INTERCOMMUNALE – DESILUSIONN ET OCENG
ORYEMA
La Communauté de Communes Yvetot Normandie et la Ville d'Yvetot organisent la 4ème
Fête de la Musique intercommunale. Ce mardi, c’est le groupe rock Desilusionn qui occupera
la scène durant la première partie. Ses inspirations sont nombreuses et éclectiques : du rock
70s, du glam rock/hard rock 80s, du hard rock/heavy metal 90s, du rap rock metal, de
l’electro rock, du rap actuel, de l’indie rock, du pop rock français… Puis ce sera au tour
d’Oceng Oryema, la tête d’affiche de cet événement. Oceng veut dire

«

soleil

»

en Acholi,

une ethnie Ougandaise. Un soleil qui se mélange aux pluies normandes de son enfance pour
donner une musicalité exceptionnelle d’une pop aux accents funky.

A partir de 20h. Place des Belges (Yvetot). Gratuit. Pour plus d'informations : 02 35 56 14 14
/ 02 32 70 44 70.

MERCREDI 22 JUIN
JOUR D’ÉTÉ À LA MAISON DE QUARTIERS
Pour fêter l'été, la Maison de Quartiers vous propose de participer à son traditionnel
barbecue partagé. Chacun ramène un plat, de la viande ou un dessert et on mange tous
ensemble ! Pour faire durer le plaisir, la Communauté de Communes Yvetot Normandie et
l'Association

CHENE

proposeront

des

animations

sur

le

thème

de

la

nature.

Et

les

animateurs de la Maison de Quartiers, des jeux.

12h pour le barbecue, 14h pour les animations. Maison de Quartiers (Yvetot). Gratuit.
Pour plus d’informations : 02 35 16 15 78.

SÉANCE SPÉCIALE - BUZZ L'ÉCLAIR
Animations avec quizzs et cadeaux à gagner, suivies de la projection du dessin animé
d'Angus MacLane.

A partir de 13h15. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarifs habituels. Information et
réservation au 02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere ou
directement aux caisses de votre cinéma.

JEUDI 23 JUIN
LA CONF' DE DUCO - PROJECTION DU FILM "BIGGER THAN US"
Pour sa 3ème Conf' de Duco, la Ville d'Yvetot et la Maison de Quartiers vous donnent rendezvous sur le thème de la pollution plastique avec la projection du film

«

Bigger Than Us

»

réalisé par Flore Vasseur et sélectionné au Festival de Cannes 2021.

20h. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations : 06 62 16 47 20
ou à maisondequartiers@yvetot.fr.

VENDREDI 24 JUIN
LES P’TITS PYJAMAS
De jolies histoires avant d’aller dormir et faire de beaux rêves. Animé par Mathieu et Pascal.
Pour les 4-7 ans.

De 18h à 18h30. Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (Yvetot). Gratuit.
Information et inscription au 02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr.
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SPECTACLE – SUR LA ROUTE DE NOS CHEMINS
Les partenaires du projet
choisi

La

Paysagerie

«

en

Art d’être soi

»

Caux

croiser

pour

vous invitent à rencontrer 4 tribus nomades qui ont
leurs

chemins

autour

d’une

déambulation

théâtralisée. L’artiste Tatiana Wolska aura réalisé pour l’occasion une sculpture qui symbolisera
le point de cette rencontre hors du commun.

18h. La Paysagerie en Caux (Baons-le-Comte). Gratuit. Pour plus d’informations :
06 68 44 61 86.

SAMEDI 25 JUIN
AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE – DUBOCU PRÉSIDENT !
Présentation puis projection du film en présence du réalisateur et comédien Elie Semoun.

14h. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarifs habituels. Information et réservation au
02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere ou directement aux
caisses de votre cinéma.

FESTIVAL DES JEUX
Le Festival des Jeux fait son grand retour ! Au programme, avec comme thème retenu cette
année le médiéval : jeux en bois, structures gonflables, balades à poney, tir à l’arc, stand
maquillage, espace petite enfance, troupe médiévale, atelier calligraphie, campement,
jeux de société, ludi brique, atelier djambe… Vente de crêpes et buvette sur place.

De 14h à 17h30. Accueil de loisirs (9 rue des Petits Bézots - Yvetot). Gratuit. Pour plus
d’informations : 02 32 70 44 70.

CINÉCLUB DE GENRE – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Projection du film de Céline Sciamma, suivie d’une analyse filmique.

€90 / Tarif réduit (pour les - 25 ans) : 4€.

16h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5

Information et réservation au 02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetot-archeslumiere ou directement aux caisses de votre cinéma.

FESTIVAL - LES TROUBADOURS À LA RUE
Le

Festival

d’Ecretteville-lès-Baons

revient

pour

une

9ème

édition.

Dans

une

ambiance

toujours aussi décontractée et conviviale, passez une soirée à la campagne : écoutez des
groupes issus de la scène musicale régionale (Les Agamemnonz, Noisy Bridge, Resow, Mikka
Baltresca, Manhattan-sur-Mer, Lady Stealer), initiez-vous aux arts du cirque et aux jeux en
bois et profitez d’un spectacle de feu. Buvette et restauration sur place.

€ / Gratuit pour les – 12 ans. Pour

A partir de 18h30. Stade d’Ecretteville-lès-Baons. Tarif : 5
plus d’informations : 06 33 45 72 13.

LES 10 KILOMÈTRES DU COMITÉ DE L’ETANG
Le Comité de l’Etang organise une randonnée populaire de 5 kilomètres ainsi qu’une marche
et une course pédestre de 10 kilomètres chacune.

Départ de la randonnée populaire à 19h30, de la marche à 19h30 et de la course pédestre

€

à 20h depuis le Champ de Foire (Yvetot). Tarif de la randonnée populaire : 1

reversé par

participant aux Messagers de l’espoir ; sans inscription. Tarif de la marche et de la course

€

pédestre : 8

; inscription sur http://normandiecourseapied.fr. Pour plus d’informations :

02 32 70 84 03.
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DIMANCHE 26 JUIN
FOIRE À TOUT
Les représentants des parents d’élèves de l’école Nicolas Vanier d’Allouville-Bellefosse
organisent une foire à tout. Buvette et restauration sur place.

Toute la journée. Cours de l’école d’Allouville-Bellefosse. Entrée libre. Pour plus
d’informations : 06 03 95 13 41.

FÊTE DU VÉLO
Grand cycliste ou simple amateur de vélo ? Cette journée est faite pour vous ! Retrouveznous à 9h30 Place des Belges pour un parcours vélo de 15km. Si vous avez des enfants
souhaitant participer, un parcours de 2km vous est proposé au Manoir du Fay vers 11h15. Prêt
de vélo possible. Port du casque obligatoire. N’hésitez pas à apporter votre panier repas
pour partager un pique-nique à l’arrivée.

A partir de 9h30. Yvetot. Gratuit. Pour plus d’informations : 02 32 70 44 77.

FOIRE À TOUT
Le Comité de l’Etang organise une foire à tout avec de nombreuses animations dont des
jeux gonflables et un tournoi de tir à la corde. Buvette et restauration sur place.

A partir de 10h. Champ de Foire (Yvetot). Entrée libre. Pour plus d’informations :
02 32 70 84 03.

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE SOIGNEUR ANIMALIER
Apprenez-en

plus

sur

le

métier

de

soigneur

animalier

grâce

à

une

mise

en

scène

du

quotidien des soigneurs de l’Association CHENE et un jeu de rôle en équipe. Depuis l’accueil
jusqu’au

relâcher

d’un

pensionnaire

factice

(peluches),

déterminez

quelle

nourriture

lui

donner, adaptez-vous aux contraintes de chaque espèce et apprenez pour améliorer leurs
conditions de convalescence. Faites les bons choix pour offrir toutes ses chances de survie à
ces animaux.

€ / Tarif

De 14h30 à 16h30. Espace Découverte du CHENE (Allouville-Bellefosse). Tarif : 5

€50 / Gratuit pour les – 5 ans. Information et inscription au

réduit (pour les – 12 ans) : 3

02 35 96 06 54 ou à serviceanimation@associationchene.com.

NOS SITES ET LIEUX DE VISITE À NE PAS MANQUER
LE MUSÉE DES IVOIRES D'YVETOT
Du mardi au samedi
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

€45 / Tarif réduit : 1€35

Tarif : 2

Gratuit pour les moins de 10 ans
02 35 95 08 40 / museedesivoires@yvetot.fr

L'ESPACE DÉCOUVERTE DU CHENE,
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Tous les jours
De 14h à 18h

€ / Tarif réduit : 3€50

Tarif : 5

Gratuit pour les moins de 5 ans
02 35 96 06 54 / contact@associationchene.com

LA CLASSE DES ANNÉES 50
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Le samedi, dimanche et jours fériés
De 15h à 18h

€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif : 2

02 35 95 53 73 / 06 24 22 01 67

Profitez

également

de

nos

sites

ouverts

en

Chêne
millénaire d'Allouville-Bellefosse, le Parc du
Manoir du Fay ou encore l'église SaintPierre d'Yvetot ainsi que des balades le long
visite libre tout au long de l'année : le

de

nos

chemins

de

randonnée

et

de

deux

parcours urbains à Yvetot.

www.associationchene.com
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