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L’OFFICE DE TOURISME & DE COMMERCE EVREUX NORMANDIE DEVIENT  
« Le Comptoir des Loisirs - Tourisme & Commerce » 

 
ET POUR VOUS ACCUEILLIR DANS DES CONDITIONS OPTIMALES, 

ON A POSÉ NOS VALISES AU
11 RUE DE LA HARPE 27000 EVREUX

(PLACE DU MIROIR D’EAU)

VENEZ NOUS VOIR !
 

NOTRE TÉLÉPHONE RESTE INCHANGÉ 02 32 24 04 43 
TOUT COMME NOTRE MAIL INFO@GRANDEVREUXTOURISME.FR

CAROLINE BEUZIT
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Instantanés Normands

CSALP 
le festival verra double en 2019

Porté depuis 2017 par Évreux Portes de Normandie, CSALP 
a battu une nouvelle fois son record de fréquentation avec 
plus de 6 500 personnes présentes, à Grossoeuvre. Alors que 
Rufus Black faisait sonner sa soul incandescente, le directeur 
annonçait : « Le 6 500e spectateur vient de passer l’entrée. 
Nouveau record. Félicitations à toutes et à tous… » 

Les cheveux argentés, les familles avec enfants, les adolescents 
et les étudiants, les quadras venus entre copains s’étaient 
enthousiasmés pour la pop romantique de Metro Verlaine, 
les déflagrations rocks de Psychotics Monks. À noter les 

performances entraînantes de Cosby, Ryadh ou encore Bad Fat 
et son rap soutenu par une « fanfare » très Nouvelle-Orléans. 
La scène électro a su attirer son monde. Tout comme la scène 
jazz, à proximité du bar, qui n’a pas désempli de 17h30 à 2h du 
matin. « Lorsqu’on parle de liens intergénérationnels, ce festival, 
à l’éclectisme musical assumé, fait sa part, explique Guy Lefrand 
Je ne croise que des gens souriants, heureux. Je tiens à féliciter 
tous ceux qui œuvrent pour parvenir à un tel résultat. Comme 
tous les festivaliers, j’ai envie que l’édition 2019 du festival se 
prolonge deux jours durant. »

http://evreuxportesdenormandie.fr


Territoire en mouvement

Sur le territoire des 
74 communes qui 
composent Évreux 
Portes de Normandie, 
l’été va être riche en 
événements, pour les 
petits comme pour les 
grands.
Partout et tous les 
jours, dès le 4 juillet, 
l’été va être long 
pour satisfaire votre 
curiosité. Courir, rire, créer, admirer, partager 
ou découvrir, tout devient possible grâce à 
l’engagement des structures municipales et 
associatives qui ont préparé ce bel été avec 
enthousiasme.
Au fil des pages de ce numéro spécial été, chacun 
des 115 000 habitants de l’EPN trouvera une 
réponse concrète à ses envies de vacances.
Après le nouveau succès enregistré par le 
festival « Ça sonne à la porte » à Grossœuvre, 
de nombreuses communes ont programmé des 
événements exceptionnels.
La fête du Tour de France en partenariat avec 
nos amis agriculteurs à la Garennes-sur-Eure, le 
40ème anniversaire de la fantastique épopée des 
aérostiers à Miserey, le rendez-vous incontournable 
du village « Sport et culture » à Évreux, un 
rassemblement de vieilles voitures et de Harley 
Davidson au vrombissement si caractéristique, à 
La Couture-Boussey, ou bien encore les courses 
de galop et de trot sur l’hippodrome d’Évreux 
entièrement rénové, sont parmi nos grands 
rendez-vous à venir.
Évreux Portes de Normandie offre aussi tout ce qui 
fait la saveur d’un été réussi, avec des activités 
d’hier et d’aujourd’hui : piscine, accrobranche, 
barbecue, karting, laser-game, randonnées, 
lecture, kayak, mur d’escalade, tir à l’arc, 
tyrolienne… une page entière ne suffirait pas pour 
tout vous présenter. À vous de choisir selon vos 
désirs.
Avant de vous souhaiter un été joyeux, sportif et 
ludique, je veux remercier par avance tous ceux 
qui vont travailler à votre service sur le territoire de 
Évreux Portes de Normandie.

Le Maire d’Évreux, 
Président d’Évreux Portes de Normandie

Guy LEFRAND

evreuxportesdenormandie.fr | Juillet - Août - Septembre 2018

LE
 M

A
G

3

Le mot du Président

Magazine de l’agglomération Évreux Portes de Normandie

Hôtel d’Agglomération - 9 rue Voltaire - CS 40423 - 27004 Évreux Cedex

Directeur de la publication : Guy Lefrand  
Directeur de la rédaction : Paul Constans 
Rédacteur en chef : Magali Collard 
Rédaction : Emanuel Petit | Régis Vezin  
Photos : Stéphane Vuillemin | Thierry Bouffiès 
Conception graphique et mise en page : Arghavan Tropardy 
Réalisation : Direction de la Communication Évreux Portes de Normandie 
Impression : Imprimerie IPS - 27120 Pacy-sur-Eure.  
Tirage : 53 000 exemplaires  -  ISSN : 2555-8870

Distribution
Votre Mag est distribué dans chaque boîte aux lettres des 74 communes. 
Si vous rencontrez des difficultés dans la réception, n’hésitez pas à contacter 
la Direction de la communication Évreux Portes de Normandie au 02 32 31 73 84.

Imprimé sur papier 100% recyclé issu du tri des déchets ménagers français, 
par un imprimeur Imprim’vert, marque de son engagement à limiter son impact sur l’environnement.

http://evreuxportesdenormandie.fr


Juillet - Août - Septembre 2018 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

4

Guide de l’été
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Suivez le guide...

EPN, la 
❝ VITAL’ÉTÉ ❞

Juillet et août, la bonne saison, 
le parfait moment pour profiter 
pleinement d’Évreux Portes de 
Normandie, découvrir ou redécouvrir 
les richesses historiques, culturelles, 
naturelles de notre territoire. Ce numéro 
spécial présente une offre de loisirs 
considérable. Les propositions abondent.

Tous en vacances !
Les enfants, bambins et ados, auront l’occasion de 
pratiquer du sport, de s’adonner à de nouvelles activités, à 
des ateliers découverte ou nature, des stages initiatiques, 
mais aussi de partir en mini camps, en séjours. Il est bon 
l’été de s’évader de son quotidien pour vivre de nouvelles 
expériences formatrices. Les familles ne seront pas en 
reste. Elles ont tout le loisir de s’inscrire à des visites en 
groupe, des excursions à la mer, des journées dans des 
parcs d’attraction. Elles pourront également participer à 
des veillées, des repas partagés, des soirées musicales 
ou cinéphiles. 
L’ensemble des acteurs du territoire, collectivités, 
structures sociales et associations, s’est mobilisé pour 
que TOUS les habitants de l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie passent un bel été. 
Une envie d’évasion ? Alors tournez les pages et 
laissez vous guider…

Évreux 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Guide de l’été

ÉVREUX

Toujours plus d’activités 
et plus de sensations ! 

Rendez-vous incontournable 
du calendrier estival ébroïcien, 
le village du sport et de la culture 
orchestré par la Ville d’Évreux 
et l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie se déroulera 
du 19 juillet au 12 août sur le pré 
du Bel-Ébat. 
Au programme de la 19ème édition, 
des activités sportives, créatives, 
culturelles ou artistiques, 
gratuites et ouvertes à tous.

Chaque année la 
Ville d’Évreux et 
l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie se 
mobilisent pour offrir aux 
enfants qui ne partent 
pas en vacances ou qui 
ne fréquentent pas les 
structures traditionnelles 
d’animations, la 
possibilité de pratiquer 
de nombreuses activités 
sportives et culturelles en 
famille, via le village du 
sport et de la culture. Cette 

année, vous retrouverez 
les ingrédients qui font 
de cette manifestation 
un réel succès : une 
quarantaine d’activités 
sportives en tous genres 
(karaté, athlétisme, judo, 
gymnastique, base ball, 
VTT, pétanque, tir à l’arc, 
tennis de table…) dont 
la célèbre tyrolienne de  
125 mètres ! Des sports 
méconnus également 
comme le sandball 
(handball sur sable), 

le soccer beach, le 
tumbling ou encore le 
football américain. Côté 
culture, les animations 
se multiplient au fil des 
éditions. Cette année, 
la Maison des arts 
Solange-Baudoux, la 
médiathèque, la Maison 
de l’enfant et des 
découvertes, le bibliobus, 
ainsi que le Bureau 
information jeunesse 
proposeront de nombreux 
ateliers.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Partir en livre !
Le réseau des bibliothèques d’Évreux 
participe à « Partir en livre », opération 
nationale organisée par le Centre 
national du livre. Le livre sort de ses 
lieux habituels pour aller à la rencontre 
des enfants et des jeunes et leur 
transmettre le plaisir de lire. Au village 
du sport et de la culture, chaque enfant 
participant se verra remettre un petit 
cadeau « partir en livre ».

Pirates en vue !
Larguez les amarres et cap sur les Caraïbes ! Durant 
le village du sport et de la culture, les bibliothèques 
jeunesse de la médiathèque Rolland-Plaisance, 
invitent tous les jeunes matelots (dès 6 ans) à 
embarquer à bord de l’expo pirate. Au fil des 
panneaux, les jeunes lecteurs pourront s’initier au 
dessin et à certains codes graphiques présentés 
sous forme de mini-jeux et exercices simplifiés. 
Tout cela dans l’ambiance exotique et pétillante de 
la série Lili Crochette et Monsieur Mouche de Joris 
Chamblain et Olivier Supiot (ed. de la Goutière, 
2017). Aventures et dépaysement garantis !

Ateliers 
châteaux de sable
Aurélien Lortet, artiste sculpteur, enseignant à la Maison des Arts 
Solange-Baudoux d’Évreux sera invité au village du Sport et de la Culture 
pour construire une cité de sable imaginaire sur le thème des pirates. Petits 
et grands, vous serez sous la conduite de Cédric Berthelin et Hélène Fischer 
qui accompagneront vos recherches, du dessin jusqu’à la construction de votre  
fabuleuse architecture de sable.

Mercredi 8 août 
Spectacle « Summer Teen’s Break »
À l’occasion de la tournée « Summer Teen’s Break », un concert DJ aura lieu sur 
le site du village du sport le mercredi 8 août de 17h à 20h.

Infos pratiques 
Le village du sport et de la culture ouvrira ses portes le jeudi 19 juillet à 15h au 
dimanche 12 août 20h. Ouverture de 10h à 12h du mercredi au vendredi pour 
les centres de loisirs. Ouverture tout public du mardi au vendredi de 15h à 
20h ; samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 20h. Fermeture le lundi 
et le mardi matin. 

Quelques 
chiffres

25 000 m2 
d’espace ludique et sécurisé

19 000 visiteurs

1000 participants / jour

350 tonnes 
de sable réutilisé par la Ville

80 bénévoles

60 centres de loisirs 
accueillis

40 activités proposées 

30 agents municipaux

29 saisonniers

20 associations

ÉVREUX

C’est la fête 
dans les piscines !
Les piscines Jean-Bouin et Plein Soleil de la Ville 
d’Évreux proposent diverses animations tout au 
long de l’année y compris en juillet et août. En effet, 
pendant la période estivale, la piscine Jean-Bouin de 
Navarre mettra une structure gonflable à disposition 
des plus jeunes. L’été sera également festif à la 
piscine Plein Soleil de La Madeleine, du 13 au 31 
août, des ateliers ludiques et des mini-olympiades 
auront lieu tous les après-midis de 14h30 à 16h30, 
avec de nombreux lots à gagner. 

Mercredi 31 octobre, les animations se poursuivront 
à la piscine Plein Soleil avec une journée spéciale 
Halloween et une ouverture exceptionnelle jusqu’à 
22 heures. En fond de décor des éclairages spéciaux, 
une coloration de l’eau en rouge, une distribution de 
bonbons et un atelier maquillages de « monstres ». 
Une journée à ne pas manquer ! Du 29 octobre au 4 
novembre  les deux piscines se transformeront sur le 
thème d’Halloween, aurez-vous le courage de venir ? 
Enfin, du 6 décembre 2018 au 3 janvier 2019, les 
piscines d’Évreux revêtiront leur costume de Noël 
pour les fêtes de fin d’année.

 Renseignements : www.evreux.fr / Piscine Jean-Bouin 
 02 32 31 42 50 / Piscine Plein Soleil : 02 32 28 78 95 

Village du sport et de la culture

http://evreuxportesdenormandie.fr
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EVREUX

La Maison des arts Solange-Baudoux 
se met en quatre

« Dessins de partages » 
Voici un bien bel atelier. Des enfants de 
Djougou Dessins ont réalisé des dessins et 
peintures, sur l’idée d’une correspondance, 
en réponse à des dessins réalisés par les 
enfants de la Maison des Arts d’Évreux : 
« Ce que je vois ici / Ce que je vois là bas » 
auquel répond « Ce que je vois / Ce que 
j’imagine ». Un atelier mené in situ par 
l’artiste enseignante Cécile Marical.

Jusqu’au 31 août > Petit Salon 

Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h | Mercredi et samedi 

de 10h à 18h | Entrée libre

Stage de bande 
dessinée à Giscum
La Maison des Arts Solange-Baudoux 
proposera un stage BD de quatre jours, du 
9 au 12 juillet 2018 sur le site de Gisacum. 
Il sera ouvert aux enfants à partir de 10 

ans, adolescents et adultes. Ce stage 
sera animé par Frédéric Bihel, auteur et 
enseignant.

Du 9 au 12 juillet 2018 

L’Antiquité romaine et gauloise 

Renseignements, horaires, tarifs 

et inscription au 02 32 78 85 40 

Exposition 
« Mina Mond : Chemins 
de Traverse »
L’artiste Mina Mond est fascinée par le 
folklore, les légendes, le moyen âge. 
Elle explore les méandres d’un monde 
ésotérique et parfois surréaliste. L’artiste 
aime piocher ainsi dans les coutumes et 
les contes. A ne pas rater !

Jusqu’au 25 août 2018 > Galeries 

Du lundi au vendredi de 9h à12h et 

de 14h à 17h | Entrée libre

Rendez-vous jeune 
public et familles
Lors des expositions présentées dans les 
galeries et au Petit Salon de la Maison des 
Arts, les enfants et leur famille peuvent être 
accueillis par un(e) médiateur(trice) pour un 
moment d’exploration et d’échanges autour 
des œuvres. Idem pour les centres de 
loisirs et les groupes mais sur réservation.

Horaires des médiations :  

du mardi au jeudi sur inscription 

02 32 78 85 40 

Entrée libre | Matin et après-midi de 

10h > 12h et de 14h > 16h

http://evreuxportesdenormandie.fr
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ÉVREUX

Musée, un accès exceptionnel 
et gratuit à la culture

Exposition
« Les degrés du silence, 
Peintures d’Anna Mark »
L’exposition « Les degrés du silence » 
présente Les Reliefs, tableaux monochromes 
au langage sculptural mais également des 
dessins à la plume, des gravures et des 
gouaches. Anna Mark (Budapest, 1928) vit et 
travaille à Paris depuis 1959. 

Exposition
« Aux prémices de l’archéologie 
en Normandie : le Vieil-Évreux 
et ses inventeurs (Rever, Passy, 
Bonnin) »
L’exposition dévoile le rôle exemplaire joué 
par le site du Vieil-Évreux dans la naissance 
et le développement de l’archéologie en tant 
que discipline scientifique.

Vitrine d’actualité
« L’art d’habiller les murs »
La nouvelle vitrine d’actualité archéologique, 
intitulée « L’art d’habiller les murs. » offre 
aux regards pour la toute première fois les 
peintures murales romaines exhumées 
lors des fouilles effectuées par la Mission 
Archéologique Départementale de l’Eure en 
2016, rue de l’Horloge à Évreux.

Visites Guidées 
« Les degrés du silence, 
peintures d’Anna Mark »
Le dimanche 5 août à 15h et les mardis des 
mois de juillet et août à 15h.

« Aux prémices 
de l’archéologie en Normandie »
Les jeudis des mois de juillet et août à 15h. 
Entrée libre et gratuite.
 Rendez-vous à l’accueil du musée.

Anne et Marcel Baudot, 
deux héros ébroïciens
Dimanche 26 août à 10h30, un hommage 
sera rendu à Anne et Marcel Baudot, 
figures de la Résistance et du Patrimoine. 
Dans le cadre des recherches menées 
pour l’exposition Évreux, année zéro, la 
conservation du musée a découvert au sein 
des archives familiales Baudot, un document 
exceptionnel : un ensemble de registres 
manuscrits, établi par Marcel Baudot alors 
directeur des archives départementales de 
l’Eure et chef de la Résistance, listant les 
quelques 5 000 Résistants du département 
de l’Eure. Rendez-vous le dimanche 26 août 
à 10h30 pour un hommage salle de l’Eure, 
musée d’Évreux.

A 15h, conférence « Anne et Marcel 
Baudot, figures de la Résistance et du 
Patrimoine », animée par François Calame, 
DRAC Normandie.

Les ateliers du mercredi
(3 - 6 ans & 7 - 12 ans)
Suivez les œuvres de l’artiste Anna 
Mark dans l’exposition et plongez dans 
une pratique de la peinture étonnante 
où dialoguent les couleurs, les formes 
géométriques et les matières.

Mercredis 11 et 25 juillet, 

8 et 29 août | 10h > 11h (3-6 ans) 

14h30 > 16h (7-12 ans).

Gratuit sur réservation 
au 02 32 31 81 90.

Rendez-vous 
en terre inconnue
Découvrez le nouveau visage de la 
crypte archéologique du musée à travers 
une enquête palpitante ! 

Mercredis 18 juillet, 1
er

 et 22 août 

10h > 11h (3-6 ans) 

14h30 > 16h (7-12 ans).

Gratuit sur réservation 
au 02 32 31 81 90 
Renseignements et réservations : 
02 32 31 81 90 - www.evreux.fr 
Entrée gratuite. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Les Bouquinistes
Les Bouquinistes de L’Iton sont de retour à Évreux 
le dimanche 26 août, pendant le festival BD. Une 
date importante pour tous les chineurs qui pourront 
à cette occasion dénicher la perle rare, vendre ou 
acheter des livres d’occasions, des cartes postales 
et des vieux papiers. Nouveauté très originale : 
« L’art de papier ». L’occasion d’acheter à des prix 
abordables, dessins, tableaux, sculptures et autres 
œuvres d’art sous diverses formes en papier, bois 
ou carton. 

 Renseignement : 06 20 81 52 70. 

ÉVREUX

Les toiles 
sous les étoiles !
Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles 
obscures. La médiathèque d’Évreux organise pour 
la cinquième année consécutive l’opération « Les 
toiles des quartiers », un cycle de projection en plein 
air. Profitez pleinement des projections sur grand 
écran, à la belle étoile. Des transats et des chaises 
seront à la disposition du public, mais vous pouvez 
bien sûr apporter vos propres plaids, sièges. Dès 
19h30, chaque site proposera des animations. 
Gratuit. Début des projections > 21h30
Mercredi 11 juillet | Saint-Michel

Popeye et les mille et une nuits

Mercredi 18 juillet | Clos-au-Duc 

Batman : the movie

Mercredi 25 juillet | Navarre  

Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou

Mercredi 1
er

 août | Centre-ville 

Les Triplettes de Belleville

Mercredi 8 août | Nétreville 

Billy Elliot

Mercredi 29 août | La Madeleine

Un monstre à Paris

Renseignements :  02 32 78 85 00.

ÉVREUX

Si on continuait 
de se cultiver ?
Se cultiver, se divertir mais aussi étudier 
pour éventuellement préparer les examens 
de septembre ou la rentrée à venir ? Pensez 
au réseau des bibliothèques de la Ville 
d’Évreux.

Jusqu’au samedi 11 août 2018, il est possible d’emprunter pour 
une durée de 6 semaines : 10 livres, 5 DVD, 10 revues, 10 CD, 1 
liseuse, 5 partitions, 2 estampes, 5 jeux. Avec votre abonnement, 
vous pouvez emprunter et rendre dans toutes les bibliothèques 
d’Évreux, y compris le Médiabus (attention, arrêt des tournées le 
vendredi 13 juillet).

Les horaires d’ouverture 
jusqu’au samedi 1er septembre
Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance 
Mardi 13h30-18h | Mercredi 10h-18h | Jeudi 13h30-18h | Vendredi 
13h30-18h | Samedi 10h-18h. Du mardi 17 juillet au samedi 11 
août, la section jeunesse du niveau -1 de la médiathèque sera 
fermée pour travaux. Les retours seront néanmoins possibles.

Bibliothèques annexes

Mardi 13h30-18h | Mercredi 10h-12h30, 13h30-18h | Jeudi 
13h30-18h | Vendredi 13h30-18h | Samedi 10h-12h30 - 13h30-17h.

Le Médiabus au Village du sport et de la Culture

Il sera stationné au Bel-Ébat du jeudi 19 juillet au dimanche 
12 août. Vous pouvez rendre vos documents empruntés dans 
les bibliothèques d’Évreux, vous inscrire ou vous réinscrire et 
emprunter. Cette année, ses collections seront à destination de la 
jeunesse : albums, BD, DVD, revues, romans…

Renseignements : www.culture-evreux.fr | facebook.com/bibliotheques.evreux 

 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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ÉVREUX

Soyez acteurs 
de vos vacances

Les ados n’auront pas le temps de s’ennuyer cet été. 
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) propose bien des aventures à vivre.

Village du sport 
et de la culture
Du 19 juillet au 12 aout 2018, retrouvez-nous 
à l’espace Ados du village du Sport et de la 
Culture. Un lieu dédié aux activités manuelles 
pour les 11-17 ans : cuisine, peinture, 
baby-foot, jeux de société, graff, bricolage 
et pleins d’autres activités. Rejoignez-nous, 
proposez vos activités aux animateurs, soyez 
acteurs de vos vacances !

Bivouacs
Des sorties bivouacs seront organisées en 
juillet comme août. ATTENTION, inscription 
obligatoire sur le stand ados du village du 
sport et de la culture. 

« J’aime ma ville »… 
au sens propre
Participez à une action citoyenne (entretien 
du centre-ville : désherbage, nettoyage des 
squares et du jardin public, des berges de 
l’Iton) du 9 au 12 juillet tous les matins de 9h 
à 12h afin de bénéficier d’une journée gratuite 
dans un Parc Aventure le 13 juillet 2018. 
Nombre de place limité, pour 10 jeunes âgés 
entre 11 et 17 ans)

 Renseignement et inscription au BIJ  
 1, rue Saint-Thomas - 27000 Évreux  
 bij@evreux.fr - 02 32 31 98 17 

« Chasse au trésor »
Venez vivre une aventure avec l’équipe du 
BIJ, le mercredi 29 août de 14h à 17h30. 

 Renseignement et inscription au BIJ  
 1, rue Saint-Thomas - 27000 Évreux  
 bij@evreux.fr - 02 32 31 98 17 

Permanence 
Information jeunesse
◗ Médiathèque 

29 août | 15h > 17h
◗ Village du Sport et de la Culture

18 juillet | 15h > 17h
25 juillet | 15h > 17h
31 juillet | 15h > 17h

Espace jeunes 
ou l’animation continue
◗  L’espace jeune est ouvert tout l’été, il est 
réservé aux jeunes de 16 à 25 ans et vous 
accueillera du lundi 9 juillet au vendredi 31 
aout de 15h à 23h.
◗ Au programme : danse, cuisine, stage multi 
sports, aquafit, animations des playgrounds, 
foot en salle, remise en forme, tournois de foot 
et de basket, tournois de jeux vidéo, initiation 
à la musique, stage cultures urbaines. Le 
planning d’animation est à retirer sur place, 
chaque semaine.

◗ Le Point Information Jeunesse est également 
ouvert de 15h à 18h pour répondre à toutes 
vos questions et vous accompagner dans vos 
projets. Pour participer aux animations, un 
dossier d’inscription obligatoire est à remplir. 

 Renseignements et inscription à l’Espace Jeunes  
 9, rue Victoria M’Xengé - 27000 Évreux  
 espacejeunes@evreux.fr - 02 32 28 96 29 

Service Enfance
Les accueils de loisirs du service 
Enfance seront ouverts cet été 
dans tous les quartiers d’Évreux, 
du lundi 9 juillet au vendredi 31 
août inclus. Sont concernés tous 
les enfants déjà scolarisés jusqu’à 
l’âge de 12 ans. Ils pourront venir en 
journée ou demi-journée. Les équipes 
d’animation ont préparé des projets 
et des activités variés permettant 
de passer des vacances créatives, 
imaginatives et épanouissantes.

Des mini-séjours, de 3 à 5 jours (à 
la ferme de Navarre, Asnelles, et 
Verneuil-sur-Avre), seront également 
proposés. Attention : les effectifs sont 
limités, aussi renseignez-vous au plus 
vite auprès des équipes d’animation.

Plus d’informations sur le projet 
pédagogique et les activités de chaque 
accueil de loisirs : www.evreux.fr / 
directement à l’accueil de loisirs concerné

http://evreuxportesdenormandie.fr
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EVREUX - LA MADELEINE

S’amuser, rire, découvrir
Enfants, ados et familles, 
tous trouveront une 
activité à leur goût. 
Le Centre social de La 
Madeleine, à préparé un 
programme d’activités 
ludiques, sportives, et de 
découvertes. Un été trois 
étoiles !

Accueil 11-17 ans ouvert 
tout l’été et en soirées
A la Maison de quartier, l’accueil des ados 
(11-17 ans) sera ouvert tous les jours, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Des nocturnes seront également 
programmées 3 fois/ semaine de 20H à 22H. 
Des stages sportifs, des sorties culturelles, 
des animations musicales, du théâtre 
ainsi que des sorties seront proposés aux 
adolescents. Deux séjours seront également 
organisés : le premier à Marseille, le second 
à Clécy

Cinq sorties familiales

Le Centre social de La Madeleine s’occupe 
de tout. Inscrivez-vous et montez dans le bus 
pour découvrir le 22 juillet Courseulles-sur-
Mer, le 28 juillet le parc Saint-Paul, le 4 août 
le musée Grévin, le 11 août Cabourg et enfin 
le 19 août France Miniature. Des ateliers 
« cuisine et repas partagés » se tiendront 
également tout l’été. N’hésitez pas à vous 
renseigner pour connaître le programme 
complet.

Fête de quartier 
Samedi 7 Juillet
Comme les années précédentes, le Centre 
social et des associations du quartier 
proposent une grande journée festive de 
14h à 23h sur la Place du Marché de La 
Madeleine. Au programme : kermesse, repas 
partagé et un concert en soirée.

Tous en baskets #3 ! 
Samedi 25 Août
Faire du sport, et rencontrer de nouveaux 
copains. Le samedi 25 août, de 15h à 19h, 
le parc de Trangis se transformera en un 
terrain de jeux XXL pour l’événement Tous en 
Basket. A quelques jours de la fin des grandes 
vacances, les jeunes sportifs pourront 
s’essayer à de nouvelles disciplines et se 
renseigner sur les modalités d’inscription dans 
les clubs du quartier. A gagner 100 places 
d’accrobranche lors de mini-concours.

Le secteur médiation socio-sportive sera 
évidemment à l’œuvre en juillet et en août. Il 
proposa des sorties sportives (vélo, piscine, 
randonnées, animations playground, base de 
loisirs).

Renseignements et inscriptions : Maison de quartier 
de La Madeleine place John-Kennedy 
02 32 31 73 21 -  02 32 31 73 04 
Centre social de La Madeleine :  
Rue Victoria-M’xengé / 02 32 28 91 91

Fonz’tival 

Samedi 18 Août
L’association La ligue pour un 

sourire organisera une belle 

fête le 18 août, de 12h à 21h, 

sur la promenade Kashira, à La 

Madeleine. Au fil de la journée, 

des artistes se succèderont sur 

une scène montée à cet effet 

où se tiendront également 

des spectacles de danse. Bien 

d’autres animations, pour tous les 

âges, seront à découvrir sur place. 

Allez, souriez…

http://evreuxportesdenormandie.fr


EVREUX - LA MADELEINE

SORTIES FAMILIALES 
ÉTÉ 2018

Départ à 9h / Retour 20h / Place Kennedy (La Madeleine)
Présence obligatoire au car à 8h30

Contact billetterie : 09 72 46 20 76 ou 07 69 79 90 64
Inscriptions dans les locaux de l’AJM - 1, rue Michelet - 27000 Évreux

Lundi 14h > 16h30 | Jeudi 9h30 > 12h | Vendredi 14h > 16h30

SORTIE PARC
Samedi 30 juin 2018

Participation :
10 € (prix unique)

INSCRIPTION :
DU LUNDI 11/06 AU JEUDI 29/06

SORTIE PARC
Samedi 28 juillet 2018

Participation :
10 € (prix unique)

INSCRIPTION :
DU LUNDI 25/06 AU JEUDI 13/07

SORTIE ZOO
Samedi 4 août2018

Participation :
10 € (prix unique)

INSCRIPTION :
DU LUNDI 16/07 AU JEUDI 02/08

SORTIE PARC
Samedi 11 août 2018

Participation :
4 € (prix unique)

INSCRIPTION :
DU LUNDI 23/07 AU JEUDI 09/08

SORTIE MER
Samedi 7 juillet 2018

Participation :
4 € (prix unique)

INSCRIPTION :
DU LUNDI 18/06 AU JEUDI 05/07

SORTIE MER
Samedi 21 juillet 2018

Participation :
4 € (prix unique)

INSCRIPTION :
DU LUNDI 02/07 AU JEUDI 19/07
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ÉVREUX - SAINT-MICHEL

L’Agora rassemble et divertit
L’Agora est un espace de vie ouvert aux habitants du quartier de Saint-Michel 

à Évreux. C’est- une structure associative de proximité qui touche tous les publics, 
familles, personnes isolées, enfants et adolescents.

Activités
Parents-Enfants 
La vie quotidienne laisse parfois peu de 
disponibilité aux parents pour des temps 
de pause et de plaisir partagés avec leur 
enfant. L’Agora offre la possibilité de 
vivre ensemble des moments privilégiés, 
autour d’activités ludiques et artistiques 
qui favorisent l’expression de chacun et 
les échanges : activités manuelles, cuisine, 
musique, jeux, lecture ! L’occasion pour les 
parents et les enfants de faire de nouvelles 
expériences ensemble. Une sortie famille 
est également programmée le 1er Juillet 
à Honfleur.

Café des Seniors 
Une occasion de rencontrer, partager et 
favoriser le lien intergénérationnel. Cet 
atelier a également pour vocation de lutter 
contre l’isolement des anciens.

Stage Langage des Signes 
Ces stages ont pour objectif de faire 
découvrir les bases du langage des signes. 
Du 9 au 13 Juillet (tous les matins de 
10h30 à 11h30).

Randonnées familiales
Marcher tranquillement à un rythme 
modéré dans la nature (forêt, chemins, 
sentiers), voilà une occasion de découvrir 
ou redécouvrir des lieux insolites.

Les Repas Partagés 
Quoi de plus convivial que de se retrouver 
autour d’un repas pour mieux se connaitre 
et passer ainsi un moment chaleureux ! 
Chacun apporte ce qu’il veut et peut ainsi 
partager avec tous les autres participants, 
afin d’avoir le « plaisir de faire plaisir. » 
Mercredi 11 juillet cinéma en plein air / 
Vendredi 3 août soirée médiévale.

Activités Jeunesse
L’Agora propose de nombreuses activités 
dans le cadre de l’accueil de loisirs pour les 
jeunes âgés de 11 à 17 ans : animations 
concertées, sorties ludiques, culturelles 
ou sportives, activités manuelles, ateliers 
thématiques, chantier de jeunes bénévoles, 
ateliers cuisine et soirées thématiques. Les 
jeunes peuvent également profiter d’un 
espace d’activités en libre accès (baby-foot, 
ping-pong, billard, jeux vidéo, etc.).

Informations complémentaires et inscriptions 
obligatoires : L’AGORA EVS - 4 rue Pierre de 
Ronsard / 02 32 33 12 60 - lagora.evs@gmail.com 
lagora-evs.com / facebook.com/lagoraevs

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:lagora.evs@gmail.com
http://www.lagora-evs.com
http://www.facebook.com/lagoraevs
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ÉVREUX - NÉTREVILLE ET CLOS-AU-DUC 

L’AL2E 
se démultiplie cet été encore
L’Amicale Laïque Évreux Est, a préparé pour cet été un savant mélange d’aventures et de 

découvertes pour petits et grands.

Des Séjours à thème tout l’été
Au programme : un séjour « Aventure » à Romilly-sur-Andelle 
(kayak et spéléologie) du 18 au 20 juillet, un autre dit 
« Intergénérationnel » à Bénouville du 23 au 28 juillet (planning 
adapté pour les 16-18 ans), et un dernier consacré à la 
« Glisse »(découverte du surf) en Vendée du 7 au 11 août. A ne 
pas rater, les « Nuitées passerelles » pour les 10-12 ans qui se 
tiendront à Navarre du 25 au 26 juillet, puis à La Madeleine du 28 
au 29 août en partenariat avec le centre de loisirs municipal de 
Nétreville.

Cinéma de Pleinair
et Un concert en clôture de l’été
Comme dans chaque quartier d’Évreux, les habitants du 
Clos-au-Duc (le 18 juillet) et de Nétreville (8 août) pourront se 
faire une Toile… avec la projection en plein d’air d’un classique 
du cinéma. Enfin, pour fêter les ultimes jours des vacances, AL2E 
organisera le « Nétreville Summer Show », le 24 août, une 
journée festive avec un concert en soirée.

Stages et activités quotidiennes 
Juillet et août, le parfait moment pour s’initier à de nouveaux loisirs 
ou ceux que l’on pratiquent passionnément. L’AL2E proposera 
des stages « musique » en partenariat avec la MJC les 9, 11, 12 
et 13 juillet (10h-12h) ; « multisports » du 30 juillet au 3 août ; 
« bien-être » du 13 au 17 août (Yoga, esthétique, relaxation et 
journée SPA), « foot » du 20 au 23 août ; « cuisine du monde » 
du 20 au 23 août.

Le pôle Famille de l’AL2E a concocté un gargantuesque programme 
d’activités quasiment quotidienne allant du cartonnage, à l’atelier 
cuisine, de la création d’un tipi à des balades nature. N’hésitez 
pas à prendre contact (voir ci-bas) avec l’AL2E afin de connaître 
le planning complet..

 Renseignements et réservations 
 Maison de quartier du Clos au Duc :  
 5, rue Pierre-et-Marie-Curie / 02 32 62 00 05 
 Maison de quartier Nétreville :  
 6, rue Duguay -Trouin / 02 32 38 54 70 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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EVREUX - NAVARRE

Partageons les bons 
moments de l’été

Le centre social du 
quartier de Navarre ouvre 
ses portes tout l’été et se 
mobilise pour proposer 
de nombreuses activités, 
des sorties en famille et 
de multiples animations 
dans une ambiance 
conviviale.  

Les sorties familiales 
Il est bon parfois de quitter même une 
journée son quotidien pour prendre l’air, 
visiter un nouveau lieu. Le centre social 
de Navarre propose ainsi une série de 
sorties familiales en partenariat avec le 
SIVU Libellule : le 9 juillet à Center Parc, 
le 22 juillet à Villers-sur-Mer avec une 
visite du Paleospace ; le 29 juillet au 
parc Astérix, le 19 août à la Cité des 
sciences puis au canal de l’Ourcq ; et 
enfin le 26 août au parc de la Sauvagette 
à Lanquetot. 

Renseignements et inscriptions :  
07 61 83 93 88 / prhnavarre@gmail.com 
priorités d’inscription aux familles résidant  
sur le quartier de de Navarre 
et sur le SIVU Libellule

Accueil 
de loisirs 11-17 ans 
ouvert tout l’été 
L’accueil de loisirs, destiné aux jeunes âgés 
de 11 à 17 ans, sera ouvert tout l’été : du 
lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h (18h le vendredi). Un programme 
d’activités sera élaboré avec les jeunes de 
la structure. Quant aux activités sportives, 
elles seront organisées en partenariat avec 
l’UFOLEP (Bubble Foot, Home Ball, …). 
Enfin, une veillée hebdomadaire sera 
proposée. 

Coupe du Monde, 
Toile des quartiers, 
Barbecue, 
rythmeront l’été
L’été sera marqué également par un 
barbecue partagé, un concours de 
pronostics pour la Coupe du monde de 
football, des animations sur la place 
Bertrand-du-Pouget et la projection en 
plein air le 25 juillet du film Wallace 
et Gromit, dans le cadre des Toiles des 
quartiers précédé d’un repas convivial.

Renseignements et informations :  
Amicale de Navarre : 02 32 31 14 45© 
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L’équipe d’animation du SIVU Libellule a réparti sur deux 
cessions, du 9 au 27 juillet puis du 20 août au 31 août, un 
impressionnant panel d’activités et de sorties, aussi bien 
pour les bambins, que les ados ou les familles.

Colossal ! Le SIVU Libellule a préparé ses 
deux sessions d’été avec le plus grand 
soin. C’est bien simple, son programme 
estival tient dans une plaquette de 
onze pages ! C’est dire si l’odonate 
(NDLR : le nom savant pour la Libellule) 
virevoltera encore en juillet et en août. 
Chaque semaine et pour tous les âges 
des jeux (chasses au trésor, aqua ball, 
etc.), des ateliers (cuisine, fabrication 
d’objets) des sorties (ferme de Navarre, 
haras du Valème, golf d’Évreux, Laser 
game, accrobranche, briotropica,), des 
escapades (base loisirs de Jumièges, 
parc du Bocasse, Merville-Franceville). 
Renseignez-vous à la K’Bane (rue 
Léo-Lagrange) ou en mairie (place 
Pierre-Mendes-France).

Les enfants pourront intégrer les 
accueils de loisirs dès 7h15 et 
pourront être récupérés à partir de 
16h30. Possibilité d’inscription à la 

demi-journée.

SIVU Libellule : 130, rue Léo-Lagrange, 
27180 Saint-Sébastien-de-Morsent 
02 32 39 55 73 / Facebook  

La SIVU Libellule s’adresse aux habitants 
Caugé, Parville et Saint-Sébastien-de-
Morsent.

Du sport pour les fins 
de vacances
Se retrouver entre copains et faire du 
sport avec des éducateurs spécialisés, 
le bonheur ! La Ville de Saint-Sébastien-
de-Morsent organisera ses traditionnels 
stages multisports avec notamment une 
grande sortie vélo sur le territoire de l’EPN. 
Retenez ces dates : du 20 au 24 août pour 
les 8-12 ans et du 27 au 28 août pour les 
13-17 ans.  

SIVU LIBELLULE

Pour virevolter 
de plaisir !

Les Foulées 
Nocturnes 
Samedi 1er septembre
Ces courses sont devenues 
un événement attendu de la 
rentrée sportive : pour petits et 
grands, joggeurs du dimanche 
comme coureurs confirmés. Tous 
trouveront la bonne distance : 1 et 
2 km pour un départ à 19h, 5 km 
à 20h, 10 km à 21h.

+ d’infos au 02 32 33 35 13

http://evreuxportesdenormandie.fr
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CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DU CAP NORD EST

Bons moments  
et convivialité

Une nouvelle fois, le Centre Social Intercommunal 
du Cap Nord Est, qui regroupe vingt communes de 
l’agglomération, mise sur la convivialité, les sorties 
familles et les activités parents-enfants. La bonne 
formule !

Sorties et séjours
Du sport, des activités très nature, de la 
découverte, de quoi passer un mois de juillet 
pleinement actif. Au programme : samedi 7 
juillet journée kayak ados-parents ; du 16 
au 20 juillet séjour commun des centres de 
loisirs du Cap Nord Est pour les 8-12 ans 
en Suisse Normande ; mercredi 11, 18 et 
25 juillet et vendredi 13, 20 et 27 juillet 
après-midi « L’été au PST » à la Maison 
des Solidarités (jeux extérieurs, détente, 
rencontre, musique et convivialité) rue de 
la Mairie à Gravigny.

Terrasses de l’été 
Fort du succès des étés passés, le 
Centre Social du Cap Nord Est organise à 
nouveaux ces moments conviviaux. Prenez 
dates : le mardi 17 juillet 18h30 terrasse 
de l’été au centre de loisirs de Normanville ; 
jeudi 19 juillet 18h30 terrasse de l’été au 
centre de loisirs de Gravigny ; et vendredi 
20 juillet 18h30 terrasse de l’été au point 
accueil jeunes de Gravigny.

Les sorties familles 
et barbecue 
Découvrir de nouveaux lieux, sortir de 
son quotidien, en famille ou avec des 
amis, dépêchez-vous de réserver parmi 
les six rendez-vous proposés : mercredi 
11 et 25 juillet à 19h barbecue partagé 
à la Maison des Solidarités de Gravigny ; 
dimanche 8 juillet sortie en baie de 
Somme ; dimanche 22 Juillet balade à 
Honfleur et Blonville-sur-Mer ; dimanche 
29 juillet visite du vieux Verneuil-sur-Avre 
et après-midi au Bois des Aigles ; 
dimanche 26 août découverte du parc 

du Bocasse ; dimanche 16 septembre 
participation au festival de cerf-volants 
de Dieppe. (Sorties familles réservées en 
priorité aux habitants du Cap Nord Est)

Pour tous renseignements :  
Centre Social intercommunal du Cap Nord Est  
Maison des Solidarités : 02 32 60 55 56 
Facebook : PST Cap Nord Est 

Le Sivom Cap Nord Est s’adresse 
aux habitants d’Aviron, Dardez, 
Émalleville, Fauville, Gauciel, 
Gauville-la-Campagne, Gravigny, Huest, 
Irreville, La Chapelle-des-Bois-des-Faulx, 
Le Boulay-Morin, Le Mesnil-Fuguet, 
Normanville, Reuilly, Saint-Germain-
des-Angles, Saint-Martin-la-Campagne, 
Saint-Vigor, Sassey, Sacquenville, 
Tourneville.

Forum des Associations du Cap Nord Est

Vendredi 7 septembre ❙ 17h30 > 20h 

& samedi 8 septembre 2018 ❙ 10h > 12h 

au complexe sportif de Gravigny.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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SIVU CIGALE

Eh bien amusez-vous 
maintenant !

Sorties, découverte, ateliers, partage, activités sportives et ludiques, 
le SIVU Cigale dansera, jouera, campera chantera tout l’été. 
Alors vous aussi venez prendre du bon temps en juillet et août.

Sortir du cocon. Ainsi de 3-13 ans, les enfants auront l’occasion de se rendre à un 
mini-camps, dans le département, pour y pratiquer des activités sportives, découvertes, 
détentes en juillet et/ou en août. Les ados (12-17 ans) auront eux l’occasion de descendre 
jusqu’aux Hautes-Alpes pour y prendre un peu de hauteur. Tout comme lors de la sortie 
familiale baptême de l’air, à Festyland ou au parc Astérix. Programme complet sur le 
www.sivucigale.fr.

Deux accueils de loisirs 
pour deux fois plus d’émotion
A Guichainville, les enfants seront répartis par groupe selon leur âge. Ils exploreront 
l’univers des mondes de la terre, des océans et des airs au travers d’activités ludiques. 
Des sorties adaptées seront proposées. Par exemple, les 3-5 ans pourront s’adonner au 
poney, au bowling et se rendre à la piscine. Quand les 10-13 ans testeront le karting, 
l’accrobranche, etc. Des balades aux parcs du Bocasse et ToukyLand seront également 
prévues (places limitées).

A Arnières-sur-Iton, chaque jour, l’équipe d’animation propose des activités manuelles 
et sportives au choix sur le thème des 6 continents. Les enfants auront la possibilité de 
s’inscrire en fonction de leurs envies. Des sorties aux parcs du Bocasse et Toukyland 
seront également organisés.

En plus des activités de l’accueil de loisirs, des stages spécifiques comme le hip-hop, 
le baby gym, les arts et jardin, la boxe, la robotique, notamment, seront proposés sans 
surcoût.

Fonctionnement
Les structures accueillent les enfants âgés de 3 à 13 ans révolus, à la 
journée ou à la demi-journée pour les 3 ans. La structure est ouverte de 
7h30 à 18h30.

Inscription 
Un formulaire est disponible dans les accueils périscolaires des écoles, au 
secrétariat du SIVU et le site www.sivucigale.fr puis à remettre auprès du 
secrétariat du SIVU CIGALE à Angerville-la-Campagne.
SIVU Cigale : 18, Rue de la Ferme - 27930 Angerville
La SIVU Cigale s’adresse aux habitants d’Angerville-la-Campagne, 
Arnières-sur-Iton, les Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, Guichainville; Sant-Luc, 
Miserey et le Plessis-Grohan.

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.sivucigale.fr
http://www.sivucigale.fr
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EPN

On dirait le sud !

À VOS MARQUES,
PRÊTS, FEU...
VOILÀ L’ÉTÉ

Ça bougera pour les 3-10 ans
Les tout-petits pourront dépenser leur énergie grâce à des vacances 
dynamiques. Sont ainsi programmées des sorties sur toutes les 
structures : parc de loisirs Bocasse, piscines, veillées-nuitées, base 
de loisirs Léry-Pose, accrobranche, etc. 

Pour les ados 
des moments inoubliables
Là encore, des activités variées, comme des chasses au trésor, 
des parties de Laser-game, du brico-challenge, du karting, des 
enquêtes policières, de l’équitation. Le tout sera clôturé par une 
méga fiesta !

Et si on prenait son sac à dos ?
Deux séjours 7/10 ans sont programmés : un premier, 
« multisports », est organisé du 9 au 13 juillet à La 
Couture-Boussey ; quand le second, « nature et découverte », 
se déroulera entre Marcilly-sur-Eure et Croth, du 20 au 24 août.

Deux séjours Ados sont également proposés : tout d’abord 
du 6 au 14 août à Marcilly-sur-Eure (réalisation d’une émission 
web culinaire, concours des meilleurs cuistots, gourmandises) ; 
puis du 20 au 28 août à Bois-le-Roy (aménagement espaces 
verts, défrichage, activités graphs).

Nouveauté, mini séjour en juillet. Le secteur Ado organise 
pour la première fois un mini-séjour de 96 heures du 17 au 20 
juillet « Les anges de Saint-André. » Soit 4 jours de défis au 
profit de l’association bouchons 276.

Inscriptions : 
www.evreuxportesdenormandie.fr
Renseignements : 02 78 99 02 75 /

Le Point Information Jeunesse de Saint-André-de-l’Eure :
8, rue des Épinoches - 27220 Saint-André-de-l’Eure
02 32 32 99 88 / 06 40 82 80 20 
facebook.com/pg/PIJsaintandredeleure/about/

Lieux d’accueil

# Saint-André- 

    de-l’Eure (Juillet / Août)

7h à 18h30

06 70 96 21 53 

02 32 60 27 66 

lacledeschants@epn-agglo.fr

# La Couture- 

    Boussey (Juillet)

7h à 18h30

06 70 96 21 27 

lesjardinsdesloisirs@epn-agglo.fr

# Croth (Juillet)

7h à 19h

06 70 96 21 52 

crothmignons@epn-agglo.fr 

# Grossoeuvre (Juillet)

7h30 à 19h

06 76 64 21 91 

1.2.3soleil@epn-agglo.fr

# Garennes-sur-Eure (Août)

7h à 19h

06 70 96 21 57 

leslutinsdelavallée@epn-agglo.fr

# Secteur Ados 

(Juillet + séjours ados en août) 

06 70 96 21 54 

sacados@epn-agglo.fr

Comme pendant le reste de l’année, cet été, 
les enfants et adolescents (3-17 ans) du 
sud du territoire d’EPN seront accueillis par 
des équipes dynamiques et bienveillantes 
pour leur offrir des vacances joyeuses et 
apaisantes.

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.evreuxportesdenormandie.fr/286-programme-des-activites-des-prochaines-vacances.htm%20/
mailto:-1.2.3soleil@epn-agglo.fr
mailto:leslutinsdelavallée@epn-agglo.fr
mailto:sacados@epn-agglo.fr
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ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE

Le comptoir des Loisirs 
et les séances du vendredi

Et si vous vous laissiez tenter par les visites théâtralisées, 
organisées par le Comptoir des Loisirs (ex-Office de Tourisme et de Commerce), 

les vendredis de juillet et août ? Un concept aussi ludique qu’éducatif.

Le mystère 
du soldat inconnu
Soirée enquête à Évreux. En 1916, grâce aux 
informations transmises au maire d’Évreux 
par un soldat anonyme, l’attaque visant à 
faire sauter le pont d’Oissel est déjouée. Le 
pont est sauvé ! Nous sommes en 1918 et il 
est temps de récompenser ce soldat inconnu. 
Pour le retrouver, une grande enquête est 
ouverte auprès de la population…

Vendredis 20 et 27 juillet, 

3, 10, 24 et 31 août  

> 21h  

Inscription obligatoire 

Tarif adulte 9 € | Réduit 5 €

Le retour 
d’Erakas à Gisacum
Visites nocturnes théâtralisées. Un 
archéologue réalise une découverte 
exceptionnelle, lors des fouilles du temple 
central. Il a trouvé une statue dans un état de 
conservation remarquable qui semble dater 
du milieu du IIIe siècle. Il convoque donc la 
presse et la conservatrice du département 
des antiquités du musée du Louvre… Mais 
cette découverte leurs réserve bien des 
surprises….

Vendredis 13 juillet 20h et 17 août 

> 21h

Sur inscription auprès du Comptoir des 

Loisirs - 11, rue de la Harpe 

Tarif adulte 9 € | Réduit 5 €

Expositon 
Rockabilly 82 Évreux
Hiver 1982... Une enfilade de Rockabs au 
style de Lucien, le rockeur du dessinateur 
Margerin, est assise au bord de l’Iton sur 
fond de cathédrale d’Évreux. Bananes 
arrogantes et Teddy, Gil Rigoulet (ébroïcien 
et photojournaliste) les aborde et les suivra 
durant 4 mois. Gil Rigoulet livre une sélection 
de 24 images inédites.

Jusqu’au15 novembre 2018 

Au Comptoir des Loisirs 

11, rue de la Harpe

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Guide de l’été

Entrez dans la machine 
à remonter le temps

Construire malin, 
construire romain
Cette exposition temporaire, ouvre les 
coulisses de la construction monumentale en 
Gaule, à l’époque romaine. C’est au pied du 
mur qu’on voit à quel point le maçon romain 
était malin ! Une occasion unique pour le site 
de Gisacum d’exposer des objets inédits, 
découverts lors des fouilles récentes du temple 
gallo-romain  ! Au jeune public, l’exposition 
propose de mettre la main à la pâte et de 
s’y prendre comme un Romain, grâce à de 
nombreuses manipulations. A vous de jouer ! 

Une exposition temporaire conçue et 
réalisée par le musée archéologique du 
Val d’Oise / Jusqu’au 16 septembre 2018.

Festivalia un village 
d’artisans romains 
Un week-end pour découvrir de manière 
vivante les modes de construction antiques. 
Tous les matériaux évoqués dans l’exposition 
temporaire sont mis en œuvre devant le 
public par des artisans. Certains ateliers 
sont payants et nécessitent une réservation 
préalable.

Samedi 28 juillet | 13h > 18h30

Dimanche 29 juillet | 10h30 > 18h30

 Programme complet  
 et modalités de réservation sur 
 www.gisacum-normandie.fr 

Les ateliers des petits 
bâtisseurs romains
Après une découverte interactive de l’exposition 
temporaire, les enfants expérimentent 
plusieurs techniques antiques de construction. 
Les métiers de serrurier, de briquetier-tuilier, 
de couvreur et de maçon seront expliqués aux 
enfants grâce à des manipulations ludiques !

Les mercredis 18 juillet et 1
er

 août

10h > 12h (6 à 8 ans)

14h30 > 16h30 (à partir de 9 ans)

Tarif 6 € | Réservation obligatoire 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Les visites guidées 
des thermes 
et de l’exposition 
Entrez dans l’univers des bâtisseurs romains 
et découvrez les matériaux et les méthodes 
de construction qui ont fait leur renommée 
grâce à la visite de l’exposition temporaire et 
des thermes de Gisacum. 

Les dimanches 15 juillet et 12 août

15h30 > 17h (à partir de 8 ans)

Tarifs 3 €, réduit 1,50 €, gratuit pour les 

-10 ans | Réservation conseillée

Gisacum 

Le temps 
d’une journée
Tout l’été, partez à la découverte de l’Antiquité 
gallo-romaine le temps d’une promenade, d’un 
atelier ou d’une visite guidée ! 

Les ateliers pour expérimenter
Graine d’archéologue. Quand je serai grand, je serai 
archéologue ! Un atelier pour les petits passionnés qui partent 
à la découverte de ce  métier fascinant : mini-fouille, tri et 
observation d’objets archéologiques et remontage de pots 
cassés. 

Mercredi 25 juillet 

10h > 12h (6-8 ans) | 14h30 > 16h30 (à partir de 9 ans) 

Tarif 6 € | Réservation obligatoire 

Le petit légionnaire. Equipés de la panoplie du parfait soldat 
romain, les enfants se mettent dans la peau d’un légionnaire 
et s’entraînent aux manœuvres dans la palestre des thermes. 
Ils décorent leur épée de bois, remise comme symbole de leur 
incorporation ! 

Mercredi 8 août 

10h > 12h (6-8 ans)| 14h30 > 16h30 (à partir de 9 ans) 

Tarif 10 € | Réservation obligatoire 

Comme aux Jeux olympiques. Les jeux athlétiques de Gisacum 
sont ouverts ! Les futurs champions s’entraînent aux disciplines 

antiques dans les thermes et s’affrontent lors d’une compétition amicale ! Qui remportera la 
couronne de lauriers ? 

Mercredi 22 août 

10h > 12h (7-9 ans) | 14h30 > 17h (à partir de 10 ans) 
Tarif 6 € | Réservation obligatoire.

Les visites pour se laisser guider 
Les petites visites de Gisacum. Découvrez la vie quotidienne gallo-romaine à Gisacum à 
travers une visite guidée tactile adaptée aux plus jeunes et aux familles ! 

Dimanches 22 juillet et 19 août | 15h30 (à partir de 5 ans) 

Tarif 2,50 € par personne | Réservation conseillée.

A la découverte de Gisacum. Il y a 2000 ans,  Gisacum était une ville gallo-romaine dédiée 
au culte des dieux ! Accompagnés de votre guide, découvrez l’histoire de cette cité et de ces 
principaux monuments. 

Samedis 25 août et dimanche 26 août | 15h30 (à partir de 8 ans) 

Tarifs 3 €, réduit 1,50 €, gratuit pour les -10 ans | Réservation conseillée.

Jusqu’au 31 août, les amateurs d’archéologie entre 6 et 12 ans pourront s’initier librement 
grâce à la mini-fouille extérieure. Profitez également du beau temps pour découvrir quelques 
jeux gallo-romains installés sur nos pelouses.

Horaires d’ouverture en juillet-août : tous les jours de 10h30 à 18h30.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Nature

EVREUX

Les tropiques 
et le grand frisson
Découvrez l’univers des plantes tropicales !
La nouvelle serre du jardin botanique d’Évreux plonge le visiteur 
dans une ambiance tropicale. Bananiers, palmiers, fougères, 
succulentes, orchidées et baobab sont répartis sur les 170 m2 de la 
structure de métal et de verre. Plus de 400 plantes sont présentées, 
toutes issues des régions tropicales du monde entier. Un nouveau 
lieu de promenade et d’évasion pour les habitants de l’EPN et les 
touristes de passage dans la capitale de l’Eure.

3 avril > 31 octobre 2018 
Lundi au dimanche | 13h30 > 19h
1er novembre > 31 mars 2019 
Lundi au dimanche | 13h30 > 16h30.

Accrobranche et laser game à trangis ! 
Situé au cœur du domaine de Trangis, le parc Arbr’en Ciel propose 
de découvrir pendant tout l’été l’accrobranche. Deux nouveaux 
parcours donnent la possibilité cette année aux plus jeunes (3 à 6 
ans) de s’initier et de découvrir cette activité en douceur. Pour les 
spécialistes de la discipline, le parcours noir permet de progresser à 
15 m de hauteur et de partir à la conquête des grands chênes du parc ! 
Vous pourrez désormais tester votre sens de la précision avec le laser 
game, le mini-golf ou votre force avec les costumes de sumotori. De 
quoi passer du bon moment en famille ou entre amis !

 Renseignements : 06 45 77 85 85 - www.arbreenciel-aventure.com 

EPN

Une fin de saison 
très nature
Conférence sur le jardin nature
Olivier Tranchard, l’animateur de ce rendez-vous, explique ainsi : « Si 
cette conférence amène quelqu’un, à récolter des graines de fleurs 
sauvages communes lors de ses promenades, à laisser fleurir et 
grainer quelques jolies spontanées, à laisser tomber les traitements 
chimiques […], ce discours aura déjà rempli un de ses buts. »

◗ Pour tout public | Entrée libre | Samedi 15 septembre à 15h 
au Moulin de Navarre à Évreux

À la découverte du Sec-Iton
Partez à la découverte de la vallée du Sec-Iton et de sa forêt lors 
d’une promenade de 9 km (prévoir un pique-nique), vous découvrirez 
les fosses ayant inspirées de nombreuses légendes. Une balade 
animée par Michel Joly et Claude Doligé. 

◗ À partir de 8 ans | Inscription préalable obligatoire par mail : 
mroussille@epn-agglo.fr (40 places) | Dimanche 16 septembre de 
8h30 à 17h, départ et retour en car d’Arnières-sur-Iton

Bourse d’échanges de végétaux
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos semis, graines, plants 
et conseils. Apportez vos fleurs en pot, vos boutures à enraciner et 
vos graines. Présentation des activités du club Des Jardins « Eau » 
Naturel.

◗ Pour tout public | Entrée libre | Dimanche 23 septembre à la 
ferme pédagogique de Navarre, Évreux.

La Serre du jardin botanique d’Évreux

http://evreuxportesdenormandie.fr
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EPN

A pied, en vélo, 
parcourez notre territoire !

Vous souhaitez découvrir le territoire à votre rythme, en 
utilisant un mode de déplacement 100 % compatible avec la 
nature ? Empruntez le chemin des voies vertes ! D’Évreux au 
Bec-Hellouin, de Saint-Georges-Motel à Bueil, prenez la clé des 
champs…

La voie verte Évreux-Le Bec-Hellouin

Sur le tracé de l’ancienne voie ferrée qui reliait Évreux à Honfleur, cet itinéraire offre une 
balade sécurisée.  À 1h de Paris et facilement accessible de la gare d’Évreux-Normandie, la 
Voie Verte Évreux le Bec-Hellouin relie Évreux et son riche patrimoine au site exceptionnel 
de l’abbaye du Bec-Hellouin. En famille ou entre amis, partez à la découverte de sites et 
paysages variés. Et n’hésitez pas à prolonger la balade en empruntant une des nombreuses 
boucles de découverte pédestre ou cyclo-touristique du territoire.
Accès
◗ A Évreux : rue de la Cavée Boudin, rue Jean Bouin, Chemin de Valême /  
   A Gauville-la-Campagne / A Saint-Martin-la-Campagne
◗ Aires de pique-nique entre Évreux et Gauville-la-Campagne et à Saint-Martin-la-
Campagne.

La voie verte de la Vallée d’Eure

Trait d’union entre la Normandie et la Région Loire, cet itinéraire a été aménagé sur 
l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait jadis Dreux à Pacy-sur-Eure. De Saint-Georges-
Motel à Bueil, par les cités de Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et 
Garennes-sur-Eure, des trésors d’histoire normande se dévoilent au fil de la rivière et de 
sa vallée.

Ferme 
pédagogique 
de Navarre
Au bonheur des enfants !

Lapins, poules, ânes, moutons, sanglier, 
cochons et bien d’autres encore font 
le bonheur des enfants. Pour certains, 
ils les découvrent « pour de vrai » à la 
ferme pédagogique de Navarre. Une 
balade agréable qui permet aux bambins 
d’appréhender la diversité du monde 
animal, avec une place particulière 
accordée aux espèces régionales, la 
Ferme de Navarre travaillant à la mise en 
place d’un Conservatoire dédié aux races 
normandes. Les centres de loisirs sont 
également nombreux à défiler l’été pour 
passer une journée riche en découvertes. 
Laissez-vous tenter…

◗ La Ferme Pédagogique de Navarre 
(24 rue des Marronniers) est ouverte 
7j/7, de 9h à 19h.
◗ Pique-nique possible sur place. 
Entrée gratuite et visite libre. 

 Renseignements au 02 32 33 06 18. 

Une animatrice de la ferme 
de Navarre explique 
l’écosystème d’une mare.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Nature

La porte

LOISIRS EN FORÊT

du 2 juillet au 2 septembre
2018

LA COUTURE-BOUSSEY

PARCOURS PIEDS NUS 
 + LIGNE DE VIE POUR LES MALVOYANTS

MINIGOLF | RALLYE
LIRE EN FÔRET | JEUX EN BOIS

UNIQUEENNORMANDIE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H30
LE DIMANCHE DE 15H À 18H30

OUVERT LES WEEK-ENDS À PARTIR DU 16 JUIN

06 74 87 47 35 - tourisme@epn-agglo.fr
evreuxportesdenormandie.fr

http://evreuxportesdenormandie.fr
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ÉVREUX

Trois réunions  
à l’Hippodrome d’Évreux

Des mois de travaux pour 
retrouver une piste de 
qualité, des mois d’attente 
pour les passionnés du 
trot et du galop, et voici 
désormais l’hippodrome 
d’Évreux prêt à accueillir 
foules, jockeys et chevaux. 

Au printemps dernier, la piste de l’hippodrome 
Évreux était en réfection. Une fois, les cailloux 
retirés, l’arrosage automatique installé, le 
« tapis » ébroïcien a été parfaitement aplani. 
Les installations sont de nouveau efficientes 
et accueillantes… pour les équidés. De 
quoi lancer le top départ pour de nouvelles 
réunions.

Le dimanche 26 août 2018 pour du 
galop matinal. Les premières courses 
s’élanceront dès 11h30. Le dimanche 
8 septembre, la Société des courses 

d’Évreux fait encore plus fort avec une 
réunion Prémium. Ces huit courses de 
galop serviront de support aux parieurs 
du PMU (en France et à l’étranger). À ne 
pas rater en levé de rideau, le carrousel 
motocycliste de la Garde Républicaine 
se produira sur l’hippodrome d’Évreux 
à 16h. Début des courses à 17h. Enfin 
pour clore la session, le dimanche 30 
septembre (13h45) avec une réunion de 
trot.

Pour chacune des réunions, le tarif d’accès 
demeure identique : 5 € pour les adultes, gratuit 
pour les -16 ans. La Société des courses Évreux 
Navarre présentera toute une série d’animations 
avec notamment initiation au poney et des jeux 
pour les enfants.

Évènements

http://evreuxportesdenormandie.fr


Juillet - Août - Septembre 2018 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

28

Évènements

Le 14 juillet, la 8ème étape du Tour de France 2018 
passera par Garennes-sur-Eure. Un événement 
exceptionnel pour toute l’Agglomération Évreux Portes 
de Normandie. 

Le programme 

9h > 16h animations par Cap Seine
9h > 16h structure gonflable pour les 
enfants
10h18 passage de la caravane
11h30 retransmissions du Tour de France 
sur le podium remorque
12h15 passage des cyclistes 
à Garennes-sur-Eure
12h30 départ de la promenade à vélo 
(silo Cap Seine)
12h30 > 14h30 guinguette
12h45 apéritif normand aux Sablons

L’accès aux routes D 16 et D 62 sera 
fermée dès 8h.

Le Tour de France 
à Garennes-sur-Eure !

Événement sportif et populaire 
par excellence, Le Tour de France 
traverse tous les ans une trentaine 
de départements et attire sur le 
bord des routes plusieurs millions 
de spectateurs. À l’occasion de 
la 8ème étape de la 105e édition de 
la Grande boucle entre Dreux et 
Amiens, les coureurs vont parcourir 
l’Eure sur près de 80 km. Ils seront 
à Garennes-sur-Eure le 14 juillet 
prochain pour le plus grand plaisir 
des amateurs de la petite reine. 
Après un départ de Dreux à 11h35, le 
peloton passera à Garenne-sur-Eure 
à 12h15 (route d’Anet D16 puis D62) 
pour rejoindre Bueil. Le public pourra 
suivre l’ensemble de l’étape sur un 
écran géant jusqu’à l’arrivée à Amiens 
à 15h40. À 12h30, élus, agriculteurs 
et habitants seront réunis pour une 
promenade à vélo d’1,5 km sur le 
parcours du Tour de France. Tout au 
long de la journée, de nombreuses 
animations organisées par Cap 
Seine, sur le thème de l’agriculture 
(quiz, reconnaissance de graines…), 
se succéderont sur le site « Les 
Sablons ».

Le Tour de France à Évreux en 2002

http://evreuxportesdenormandie.fr
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11h : Cérémonie officielle à la stèle des 
aérostiers organisée par l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie et la 
commune de Miserey. Exposition et 
échange autour du verre de l’amitié.

De 15h à 18h (près de la mairie) : 
exposition de photographies et de 
vidéos, ateliers créatifs animations, vols 
captifs en montgolfière de 17h à 19h 
(payant), structure gonflable pour enfants, 
vente d’objets mémoriels. Buvette tout 
l’après-midi et restauration rapide en 
soirée.

De 15h à 17h : deux représentations du 
spectacle vivant « Le tour du monde en 
ballon » par l’Epée d’Aymeric.
19h45 : vols libres en montgolfière des 
gagnants de la tombola.

20h : repas champêtre 
sur réservations (02 32 62 01 10).
22h45 : spectacle pyrotechnique 

40ÈME ANNIVERSAIRE À MISEREY 

Première traversée 
de l’atlantique nord 
en ballon

Le samedi 25 août, la municipalité de Miserey rend hommage 
aux trois aérostiers américains qui se sont posés sur le sol eurois il y a 40 ans. 

De nombreuses animations se succèderont tout au long de cette journée commémorative. 

Le 17 août 1978 à 19h50, « Double Eagle II », un ballon 
gonflé à l’hélium, termine sa course dans un champ d’orge à 
Miserey, à proximité de la Nationale 13. Au milieu d’un immense 
embouteillage d’automobilistes, les trois aéronautes peuvent ouvrir 
enfin la bouteille de champagne, sous les acclamations du public 
venue célébrer l’exploit. Le ballon avait quitté Presque Isle dans 
le Maine aux États-Unis avec à son bord Larry Newman, Maxie 
Anderson et Ben Abruzzo. Les trois aérostiers signent alors le 
premier vol en ballon réussi au-dessus de l’atlantique nord et le 
record du monde absolu de distance, soit 5001,22 km (137 heures 
et 5 minutes de vol). Les tentatives précédentes avaient échouées 
et fait cinq victimes ! La commune de Miserey rend hommage à 
cet exploit en organisant le 25 août prochain une journée dédié au 

40ème anniversaire de l’événement. C’est l’occasion de revenir sur 
ce qui demeure encore aujourd’hui une performance incroyable, 
mêlant l’audace, le courage et bien sûr une préparation minutieuse. 
Le rôle de la météorologie fut vital et l’équipage supporta des 
conditions de vol très pénibles à des altitudes élevées (plus de 
7 000 m), nécessitant l’utilisation de masques à oxygène et le 
port de vêtements lourds et épais. Le « Double Eagle II » parvint 
finalement à traverser l’océan après une ultime péripétie qui fit 
chuter le ballon de 7 300 m à 1 100 m d’altitude en moins d’une 
demi-heure ! À cinquante ans d’intervalle, les aérostiers ont suivi 
les traces de la traversée de Charles Lindbergh accomplie en 
avion, en 1927, améliorant en même temps les records de durée 
de distance de vol en ballon libre.

Les trois aérostiers 
acclamés par la foule après leur 

atterrissage à Miserey.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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4E FÊTES NORMANDES

L’esprit 
Vikings
Les 6 et 7 octobre 2018, la Ville 
d’Évreux et l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie proposent de 
découvrir l’univers des Vikings lors 
de la quatrième édition des Fêtes 
Normandes. 

Les Fêtes Normandes auront lieu exceptionnellement 
sur le parc de Navarre, en raison des travaux qui se 
poursuivent en centre-ville. Lors de ces deux journées 
consacrées aux Vikings, des campements seront 
reconstitués afin de présenter la vie de camp (cuisine, 
tablée…), le petit artisanat (sculpture sur bois, frappe de 
monnaie, tissage), ou encore la vie quotidienne (jeux, 
armes…). Une grande salle de banquet avec foyer central 
et mobilier sera également reconstituée, sans oublier 
bien sûr la charpenterie navale. Un chapiteau sera ainsi 
entièrement dédié au thème du drakkar et au savoir-faire 
des Vikings en matière de charpenterie maritime, du 
travail du bois et de l’artisanat associé (travail du fer). 

Expositions, 
spectacles et gastronomie
Des expositions et des projections retraceront l’épopée 
viking à travers plusieurs personnages tels que Ragnar 
Lodbrock, Vladimir, Erik Lerouge ou Leif Eriksonn. Tout 
au long de ce week-end festif, vous retrouverez des jeux 
et des spectacles « vikings », le chapiteau consacré 
au tourisme avec la ville de Fécamp à l’honneur et la 
présence de nouvelle villes comme Le Mont-Saint-Michel, 
Villedieu Les Poêles ou encore Le Havre. La gastronomie 
ne sera pas en reste avec un marché des producteurs, un 
village des brasseurs et des démonstrations culinaires. 
Un programme riche et varié permettant de passer un 
bon moment en famille ou entre amis. A ne pas manquer ! 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018  
Parc de Navarre - entrée gratuite 

Fêtes Normandes

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Agenda

JUILLET
Du 4 juillet au 29 août
Les toiles des quartiers
Cinéma en plein air

Du 9 au 13 juillet
Stage microfusée
(à partir de 8 ans)
Maison de l’Enfant 
et des Découvertes

Du 9 au 13 juillet
Stage lumières et couleurs
(à partir de 12 ans)
De 14h à 17h, Maison de l’Enfant 
et des Découvertes

Du 9 au 13 juillet
Stage Game over
(plus de 8 ans)
De 14h à 17h, Maison de l’Enfant 
et des Découvertes

Vendredi 13 juillet
Fête nationale
19h > Place du Général-de-Gaulle
23h > Feu d’artifice, stade 
Roger-Rochard

Dimanche 15 juillet
Journée nationale à la 
mémoire des victimes 
des crimes racistes et 
antisémites de l’État 
français et d’hommage aux 
« Justes » de France 
11h > Hall de l’hôtel de ville
11h15 > Réception dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de ville 

Mardi 17 juillet
Visite guidée de l’exposition 
Les degrés du silence
15h, Musée

Jeudi 19 juillet
Visite guidée de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Du 19 juillet au 12 août
Village du sport et de la 
culture
Pré du Bel-Ébat

Vendredi 20 juillet
Visites nocturnes de l’été
Soirée enquête
Le mystère du soldat inconnu
21h, Le Comptoir des Loisirs

Samedi 21 juillet
Balades contées 
au jardin (6-12 ans)
20h, Jardin botanique

Mardi 24 juillet
Visite guidée de l’exposition 
Les degrés du silence
15h, Musée

Mercredi 25 juillet
Atelier du mercredi
« Le fil rouge d’Anna Mark »
10h (3-6 ans), Musée

Jeudi 26 juillet
Visite guidée de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Vendredi 27 juillet
Visites nocturnes de l’été
Soirée enquête 
Le mystère du soldat 
inconnu
21h, Le Comptoir des Loisirs 

Mardi 31 juillet
Visite guidée de l’exposition 
Les degrés du silence
15h, Musée

AOÛT
Mercredi 1er août
Atelier du mercredi 
« Rendez-vous en terre 
inconnue »
10h, (3-6 ans) | 14h30, (7-12 ans) 
Musée

Mercredi 1er août
Dans le cadre 
des toiles de quartiers
Atelier « Billy Elliot »
(à partir de 8 ans)
14h, bibliothèque de Navarre

Jeudi 2 août
Visite guidée de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Vendredi 3 août
Visites nocturnes de l’été
Soirée enquête 
Le mystère du soldat 
inconnu
21h, Le Comptoir des Loisirs 

Dimanche 5 août
Visite découverte de 
l’exposition Les degrés du 
silence
15h, Musée
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Mardi 7 août
Visite guidée de 
l’exposition Les degrés du 
silence
15h, Musée

Mercredi 8 août
Atelier du mercredi 
« Le fil rouge d’Anna Mark »
10h, (3-6 ans) | 14h30, (7-12 ans) 
Musée

Mercredi 8 août 
Dans le cadre des toiles de 
quartiers
Atelier « un monstre à 
Paris » (à partir de 6 ans)
14h, bibliothèque 
de La Madeleine

Jeudi 9 août
Visite guidée de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Jeudi 9 août
Atelier Pirouette
(à partir de 3 ans)
Mise en images de nos 
comptines préférées
14h, bibliothèque de La 
Madeleine

Vendredi 10 août
Visites nocturnes de l’été
Soirée enquête
Le mystère du soldat 
inconnu
21h, Le Comptoir des Loisirs 

Mardi 14 août
Visite guidée de l’exposition 
Les degrés du silence
15h, Musée

Jeudi 16 août
Visite guidée de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Vendredi 17 août
Atelier « Un livre-un CD »
(à partir de 7 ans)
15h30, bibliothèque de Navarre

Samedi 18 août
Balades contées au jardin 
(6-12 ans)
20h, parc de Trangis

Mardi 21 août
Visite guidée de l’exposition 
Les degrés du silence
15h, Musée

Samedi 8 
& dimanche 9 

septembre
Forum 

des associations 
de loisirs 

Du sport, de la musique, des 
loisirs créatifs, le forum des 

associations propose chaque 
année un large panel d’activités 

en tous genres. L’événement 
organisé par la Ville d’Évreux est 

l’occasion idéale de découvrir 
de multiples disciplines, prendre 

contact et même s’inscrire auprès 
des 140 associations présentes. 

Alors n’hésitez pas, c’est le 
moment de se lancer dans une 

activité !   

De 10h à 19h, 
halle des expositions

Entrée gratuite
 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Dimanche 26 août
« L’auto rétro c’est mon dada »
Concentration de 50 véhicules de 
collection
Hippodrome d’Évreux

Dimanche 26 août
« Anne et Marcel Baudot, 
figures de la résistance et 
du patrimoine »
10h > Hommage
16h > Conférence
Musée

Mercredi 29 août
Atelier « A petits petons » 
(à partir de 3 ans)
15h60, bibliothèque de Nétreville

Mercredi 29 août
Dans le cadre 
des toiles de quartiers
Atelier « Un monstre à 
Paris » (à partir de 6ans)
21h30, bibliothèque de La 
Madeleine

Vendredi 31 août
Visites nocturnes de l’été
Soirée enquête
Le mystère du soldat 
inconnu
21h, Le Comptoir des Loisirs

SEPTEMBRE
Jusqu’au 1er septembre
Dans le cadre des trente ans des 
éditions Didier Jeunesse
A petits petons (l’univers des 
contes du monde entier)
Bibliothèque de Nétreville

Jusqu’au 1er septembre
Dans le cadre des trente ans des 
éditions Didier Jeunesse
Pirouette (mise en images nos 
comptines préférées, avec en 
support l’exposition La Galette de 
Martine Bourre)
Bibliothèque de Nétreville

Dimanche 2 septembre
Visite découverte de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Du 7 au 29 septembre
Mise en œuvre
Exposition des travaux d’ateliers 
des élèves, Maison des Arts 
Solange-Baudoux 

Mercredi 22 août 
Dans le cadre des toiles de 
quartiers
Atelier « un monstre à 
Paris » (à partir de 6 ans)
14h, bibliothèque de La 
Madeleine

Jeudi 23 août
Visite guidée de 
l’exposition Aux prémices 
de l’archéologie
15h, Musée

Vendredi 24 août
Visites nocturnes de l’été
Soirée enquête
Le mystère du soldat 
inconnu
21h, Le Comptoir des Loisirs 

Samedi 25 août
Rencontres d’auteurs
Gaétan Nocq : adaptation 
de deux récits de 
témoignages d’Alexandre 
Tikhomiroff
15h, salle d’actualité
Médiathèque Rolland-Plaisance

Samedi 25 août
Rendez-vous ciné
Dans le cadre du festival de BD
Là où poussent les 
coquelicots
19h, auditorium 
Médiathèque Rolland-Plaisance

Jusqu’au samedi 25 août
Exposition Mina Mond
Maison des Arts Solange-Baudoux 

Samedi 25 
et dimanche 26 août
19ème festival de la BD et 
de bouquinistes de l’Eure
Parvis de la cathédrale 
et bord de l’Iton

Dimanche 26 août
Les bouquinistes
bord de l’Iton

Dimanche 26 août
Fête de la libération
10h > mémorial de la résistance 
(boulevard Georges Chauvin)
10h30 > cimetière Saint-Louis
11h > réception salon d’honneur 
de l’Hôtel de Ville

Dimanche 26 août
Courses hippiques 
De 11h30, hippodrome d’Évreux

Samedi 8 septembre
Courses hippiques 
avec la garde républicaine à 16h 
- 17h, hippodrome d’Évreux

Vendredi 14 septembre
Loto
18h30, Halle des expositions

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre
Journées européennes du 
patrimoine

Samedi 15 septembre
Conférence
Le jardin nature
15h, moulin de Navarre

Dimanche 16 septembre
Braderie 
de beaux livres d’art
Musée

Jusqu’au 16 septembre
3ème parcours de sculptures
Exposition de sculptures 
monumentales et créations in situ
Centre-ville

Samedi 22 septembre
Visite d’entreprise VIP
10h30, les coulisses du cinéma 
Pathé

Jusqu’au samedi  
22 septembre
Les Veilleurs d’Évreux
Toit du parking Leclerc

Dimanche 23 septembre
La ferme en fête
De 10h30 à 18h30
Ferme pédagogique 

Dimanche 23 septembre
L’Ébroïcienne
9h, centre-ville

Dimanche 23 septembre
Dans le cadre de la Ferme en fête
Bourse d’échange de 
végétaux
Ferme pédagogique de Navarre

Samedi 29 et dimanche 
30 septembre
Salon des métiers d’hier et 
gestes oubliés
De 10h à 18h, halle des 
expositions

Dimanche 30 septembre
Courses hippiques (trot)
De 13h45, hippodrome d’Évreux

Dimanche 
16 septembre
Festival Harley 
et customs

Les fans de Harley ont 
rendez-vous sur le parc de 
Navarre le dimanche 16 
septembre, pour une nouvelle 
édition du festival Harley 
et customs. Organisée par 
l’association Ride to Live et la Ville 
d’Évreux, l’événement rassemble 
plusieurs milliers de fans de la 
marque américaine, venus de 
différentes régions de France. 
Au programme cette année, 
un « run » à travers quelques 
communes du département le 
matin, un concert avec le groupe 
Forever et de nombreuses 
animations sur le parc de Navarre 
l’après-midi.

Parc de Navarre 
Entrée : 6 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans)
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Agenda

JUILLET
Vendredi 13 Juillet 
Goûter au musée
De 15h30 à 16h30, Musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey 

Vendredi 13 juillet
Murmures nocturnes à 
Gisacum
Le retour d’Erakas
20h, Vieil-Évreux

Samedi 14 juillet
Passage du Tour de France
RD 62 - Route d’Anet, 
Garennes-sur-Eure

Samedi 14 juillet
Exposition de voitures 
anciennes et Harley 
Davidson
De 10h à 17h, friches communales
La Couture-Boussey

Lundi 16 juillet
Don du sang
De 15h à 19h
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Mercredi 18 Juillet 
Atelier 4-6 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey 

Jeudi 19 Juillet 
Atelier 7-12 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey 

Jeudi 23 août 
Atelier 4-6 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Vendredi 24 août
Goûter au musée
De 15h30 à 16h30, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Samedi 25 août
Commémoration 
des 40 ans des aérostiers
11h, Miserey

Jusqu’au 26 août
De mini à maxi 
(peintures et sculptures)
L’Usine à Zabu, 
Saint-Germain-des-Angles

Dimanche 26 août
Foire à tout
La Couture-Boussey

Dimanche 26 août
Foire à tout
La Baronnie-Quessigny

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre
Forum des associations
La Couture-Boussey

Samedi 1er septembre 
Foulées nocturnes
19h, Saint-Sébastien-de-Morsent

Samedi 1er septembre
Forum des associations
Saint-Sébastien-de-Morsent

Dimanche 2 septembre
Forum des Associations
Salle des fontaines, Croth

Samedi 8 septembre
AG ASCA tir
Arnières-sur-Iton

Dimanche 9 septembre
Thé dansant 
14h, salle G. Philipe, Gravigny 

Samedi 9 septembre
Randonnée de la 
Pommeraie (VTT/marche)
8h, Cierrey 

Samedi 9 septembre
Hommage au Père Laval 
Église de Croth

15 et 16 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
De 10h30 à 18h 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

15 et 16 septembre
Portes ouvertes à l’occasion 
des journées du patrimoine 
Maladrerie Saint-Nicolas 
Gravigny

Samedi 15 septembre
Jazz
Normandie quintet
20h, L’Usine à Zabu
Saint-Germain-des-Angles

Samedi 15 septembre
Soirée ASCA pêche
Arnières-sur-Iton

Dimanche 16 septembre
Balade nature à la 
découverte du Sec-Iton
De 8h30 à 17h, Arnières-sur-Iton

Dimanche 16 septembre
Journée du patrimoine
Église de Croth

Samedi 22 septembre
La fête du sport
De 10h à 17h, salle polyvalente
Vieil-Évreux

Du 22 au 25 septembre
Exposition Image et son 27
Salle L. Ventura, Gravigny

Dimanche 23 septembre
Randonnée pédestre 
(avec ânes bâtés)
Le Mesnil-Fuguet

Dimanche 23 septembre
Thé dansant
La Couture-Boussey

Dimanche 23 septembre
Foire à tout
De 8h à 18h, Angerville la 
Campagne

Dimanche 23 septembre
Arts de Terroirs 
Terrain de sport, Croth

Mercredi 26 septembre
Dans le cadre du programme 
d’animations de l’Office de 
tourisme Évreux Normandie
Dans les coulisses de Servaly
Grossoeuvre

Samedi 29 septembre
Visite en musique
De 14h30 à 16h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey
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Samedi 21 
et dimanche 22 juillet
Fête communale 
Friche de La Couture-Boussey

Dimanche 22 juillet
Foire à tout
Terrain de football, La 
Couture-Boussey

Mercredi 25 Juillet 
Atelier 7-12 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey 

Jeudi 26 Juillet 
Atelier 4-6 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

 

AOÛT
Jeudi 2 août 
Rencontre avec un facteur 
d’instruments à vent
De 14h30 à 16h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Mercredi 8 août 
Atelier 7-12 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent 
La Couture-Boussey

Jeudi 9 août 
Atelier 4-6 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent 
La Couture-Boussey

Samedi 11 août
Atelier famille 
De 10h30 à 12h, 
Musée des instruments à vent 
La Couture-Boussey

Mercredi 15 août
Foire à tout 
De 5h à 18h, Fresney 

Jeudi 16 août
Visite en musique
De 14h30 à 16h, 
Musée des instruments à vent 
La Couture-Boussey

Mercredi 22 août
Atelier 7-12 ans 
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent 
La Couture-Boussey

http://evreuxportesdenormandie.fr


L’OFFICE DE TOURISME & DE COMMERCE EVREUX NORMANDIE DEVIENT  
« Le Comptoir des Loisirs - Tourisme & Commerce » 

 
ET POUR VOUS ACCUEILLIR DANS DES CONDITIONS OPTIMALES, 

ON A POSÉ NOS VALISES AU
11 RUE DE LA HARPE 27000 EVREUX

(PLACE DU MIROIR D’EAU)

VENEZ NOUS VOIR !
 

NOTRE TÉLÉPHONE RESTE INCHANGÉ 02 32 24 04 43 
TOUT COMME NOTRE MAIL INFO@GRANDEVREUXTOURISME.FR

CAROLINE BEUZIT
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