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Toute la semaine de 10h à 18h :
Exposition philatélique « Tout, vous saurez tout sur les Normands »
A travers les timbres, découvrez tout sur la Normandie : son histoire, ses savoir-faire, son terroir, ses illustres personnages, à travers de
nombreuses anecdotes, une présentation ludique et des jeux à faire en famille. Présentation d’une maquette de maison à colombages.
Vente de souvenirs philatéliques, oblitération temporaire, négociant philatélique.

Exposition de photographies sur la Normandie
Venez admirer les clichés de Cathy Gilbrin (ruralité, architecture et sites emblématiques de Normandie) et ceux de Kris MoOg et Rhéa
ShirUdo (autre regard sur le patrimoine).

Samedi 23 de 10h à 18h : démonstrations de danses normandes
Animées par le groupe folklorique « Les Normands de Crulai », ces démonstrations auront lieu dans l’espace Saint-Laurent, mais aussi
dans le centre-ville de Verneuil.

Samedi 23 à 20h30 : lectures en patois normand
Retrouvons l’ambiance des veillées normandes d’autrefois… Dans l’ambiance feutrée d’une soirée aux bougies, des lectures de contes en
patois normand vous feront découvrir un langage oublié… mais si amusant !

Dimanche 24 de 15h à 18h : contes et goûter du terroir normand
La Normandie foisonne de contes et de légendes que l’on racontait autrefois aux enfants. Autour d’un goûter composé de spécialités du
terroir normand, venez retrouver ces histoires plus ou moins connues.

Du mercredi 27 au dimanche 31 de 10h à 18h : jeux anciens et normands
La ludothèque de l’Iton invite petits et grands à profiter de jeux traditionnels. Bonne humeur garantie !

Mercredi 27 à 20h30 : concert de la chorale A l’unisson
La chorale de Verneuil « A l’Unisson » proposera un répertoire de chants, notamment issu de la région normande. Vous profiterez du
cadre unique de l’espace Saint-Laurent. Emotions garanties !

Jeudi 28 de 14h à 17h : démonstration de dentelles
Qu’elle soit d’Alençon ou d’Argentan, la dentelle est un savoir-faire réputé en Normandie. Le groupe de dentellières de l’association
Métiers, Arts et Traditions en Pays d’Ouche vous fera découvrir cette passion.

Jeudi 28 à 20h30 : projection des Contes de Maupassant
e

Les contes de l’auteur normand Guy de Maupassant nous plongent dans l’atmosphère de notre région au XIX siècle. Les adaptations
télévisuelles de ces contes seront diffusées sur grand écran dans l’espace Saint-Laurent.

Samedi 30 de 16h à 18h : lecture de contes normands
Plongez dans l’atmosphère historique de la Normandie en écoutant des contes et légendes…

Dimanche 31 de 10h à 18h : expo de poupées en costumes normands
Présentation de poupées « bébés Reborn » habillés en costumes normands.

Dimanche 31 de 15h à 18h : atelier photo et balade guidée
Le collectif d’artistes Collectart vous invite à vous initier à la conception de carnets de
voyages. Comment personnaliser vos souvenirs de vacances ou faire découvrir vos coins
préférés. Vous apprendrez des méthodes et des astuces pour prendre des photos originales,
pleines de surprises, avec n’importe quel type d’appareil photo (du téléphone au réflex). Une
balade guidée dans Verneuil vous permettra de vous exercer. Sur inscription.

