
Conditions particulières 
Réservation obligatoire par téléphone auprès de chaque partenaire.
Faute d’un nombre suffisant d’inscrits, certaines activités pourront être annulées.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Office de Tourisme - Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux - Tél : 02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr / www.forgesleseaux-tourisme.fr
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L’EscargOT du MOnT FOssé
En juiLLET ET aOûT TOus LEs Mardis à 10h30 
ET LEs jEudis à 15h (sur inscripTiOn)
à pARTiR dE 6 Ans 

découvrez l’Escargot à travers une visite commentée et 
des jeux en compagnie de Fabienne. Une dégustation 
de pain d’escargot et un verre de jus de pomme 
terminera cette visite.

Lieu : L’Escargot du Mont Fossé, 646 chemin du Mont Fossé, 76440 
sommery
contact : Fabienne / 02 35 90 19 41
escargot.du.mont.fosse@hotmail.fr
durée de l’activité : 1h
Tarif  : 5 € / personne

Découverte de 
l’Escargot 

La FErME gröning
TOus LEs jOurs juiLLET ET aOûT (sur inscripTiOn)
à pARTiR dE 3 Ans

Deviens un viking, apprend à frapper tes propres pièces 
de monnaie et repars avec !

Lieu : La Ferme Gröning, 3 chemin du Gaillon, 76440 Grumesnil
contact : Frédéric / 02 35 90 64 28 / frederic.hanocque@orange.fr
durée de l’activité : 1h
Tarif  : à partir de 6 € / personne

Deviens un 
Viking ! 

OFFicE dE TOurisME
LEs jEudis 26 juiLLET ET 9 aOûT à 10h (sur inscripTiOn)
à pARTiR dE 10 Ans 

stéphanie vous propose de découvrir de manière 
ludique l’histoire de Forges-les-Eaux grâce à un rallye 
familial, destiné aux petits et aux grands !

Lieu : Office de Tourisme, rue Albert Bochet, 76440 Forges-les-Eaux
contact : stéphanie
02 35 90 52 10 /contact@forgesleseaux-tourisme.fr
durée de l’activité : 1h30 à 2h
Tarif  : 2 € / personne

Percez les 
secrets de la 
cité Forgionne !



 mon programme vaCanCes à forges-les-eaux

assOciaTiOn prêTE-MOi TEs MOTs 
LEs 9 ET 10 juiLLET à 14h (sur inscripTiOn)
dE 9 à 12 Ans

Tu aimes bien écrire, tu aimes bien raconter des histoires, 
en inventer, tu as envie de créer des personnages… alors 
inscrits-toi au stage d’écriture pour jouer à l’écrivain !

Lieu : Office de Tourisme, rue Albert Bochet, 76440 Forges-les-Eaux
animatrice : sophie
contact inscription : 02 35 90 52 10 / 06 80 23 42 72
pretemoitesmots@gmail.com
durée de l’activité : 2h
Tarif  : 12 € / enfant pour les 2 jours

Jouons à 
l’écrivain !

LE jardin dEs scuLpTurEs
TOus LEs jOurs dE juiLLET ET aOûT
à pARTiR dE 3 Ans

Livret-jeu en famille, parcours ludique et pédagogique,  
parcours d’observation, atelier modelage au Jardin des 
sculptures. Parc de 7 hectares avec plus de 70 œuvres, 
créées par Jean-Marc de Pas, sculpteur.

Lieu : Le Jardin des sculptures, 1108 route d’Héronchelles, 
Château de Bois-Guilbert, 76750 Bois-Guilbert
contact : Josselin
02 35 34 86 56 / jardinsdessculpturesboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com
durée de l’activité : 1h15 à 2h
Tarif  : parcours orientation + 2 €

Parcours, jeu 
de piste, atelier 
modelage au milieu 
des sculptures

L’EspacE dE FOrgEs
du 10 au 15 juiLLET (sauF 14 juiLLET) 
spEcTacLEs à 10h ET 15h30
ExpOsiTiOn dE 10h à 12h ET dE 14h30 à 17h 
aTELiEr LEs 10/11/12/13 juiLLET
à pARTiR dE 2 Ans

Forges-les-Eaux, organise chaque année le Festival des 
Marionnettes. Profitez de votre séjour pour découvrir 
cette illustration du spectacle vivant et découvrir ces 
artistes de l’ombre…

Lieux : À Forges-les-Eaux : tous les jours à L’Espace de Forges, rue 
Francis Fer, jeudi 10 à 10h sur la place du marché (ou au théâtre 
municipal s’il pleut) et dimanche 15 à 10h au marché à bestiaux, 
mais aussi mardi 10 à 15h à Gaillefontaine et mercredi 11 à 15h30 
à Gournay-en-Bray.
contact : L’Espace de Forges / 02 32 89 80 80 / 06 25 43 36 84
durée de l’activité : 1h30 à 2h
Tarif  : 2 € / personne (exposition et atelier gratuits)

Festival des 
Marionnettes

FErME dE gErvaL
TOus LEs jOurs dE juiLLET ET aOûT 
dE 15h à 16h30 (sur inscripTiOn)
dE 2 à 12 Ans

C’est au rythme des sabots de l’âne que vous partez 
avec votre enfant sur un parcours balisé en sous-
bois. Compagnon idéal pour se balader en famille, il 
agrémente votre promenade et permet d’approcher la 
nature autrement. À votre arrivée, vous aidez à brosser 
et préparer votre compagnon. Pas d’inquiétude, avant 
de partir, nous vous donnons les explications nécessaires 
au bon déroulement de l’activité.

Lieu : Ferme Équestre de Gerval, 70 rue de la Mare Engrand, 
76780 La Hallotière
animatrice : Valérie / 06 37 97 96 77 / anesdegerval@orange.fr
durée de l’activité : 1h30
Tarif  : 7 € / enfant

Sortie en 
autonomie 
à dos d’âne

unE FéE dans L’asinEriE
LEs MErcrEdis ET saMEdis dE juiLLET ET aOûT
dE 14h à 18h
à pARTiR dE 3 Ans 

Venez à la rencontre des ânes ! Visite libre et approche 
des ânes.

Lieu : Une fée dans l’Asinerie, 5 route de Gournay, Lieu-dit Les 
Croisettes, 76870 Gaillefontaine
contact : Angélique
02 35 90 61 58 / 06 50 54 17 97 / info@unefeedanslasinerie.com
durée de l’activité : 2h
Tarif  : Gratuit (visite libre)

À la 
découverte 
des ânes 

FErME dE gErvaL
TOus LEs saMEdis ET MErcrEdis dE juiLLET ET aOûT 
dE 15h à 17h (sur inscripTiOn)
dE 5 à 15 Ans

C’est en compagnie de nos ânes, poneys et chevaux 
que vous découvrez en famille les joies de l’équitation 
de pleine nature. Après avoir brossé, préparé et conduit 
votre compagnon sur un parcours de maniabilité, nous 
partons faire une escapade dans notre campagne du 
pays de Bray.
 
Lieu : Ferme Équestre de Gerval, 70 rue de la Mare Engrand, 
76780 La Hallotière
animatrice : Valérie / 06 37 97 96 77 / anesdegerval@orange.fr
durée de l’activité : 2h
Tarif  : 10 € / cavalier

Découverte 
des joies de 
l’équitation


