Demandez
le programme
des animations !
Activités gratuites proposées à partir de 17 h
- Démonstration et pratique du tir à l’arc proposées par les Archers du Roy d’Yvetot.
- Promenades à poney gratuites pour enfants avec l’Etrier de Mézerville.
- Ateliers gratuits d’escrime sportive à destination des enfants (Les Fines Lames de
Dieppe).
- Stand maquillage animé par le LIIJ (Local d’Informations et d’Initiatives Jeunesse).
- Stand d’information tenu par l’association Faire Vivre le Manoir du Fay.
- Jeux en bois à l’ancienne (animation par M. et Mme Canu) association Les Jeux sous
les Pommiers de 17 h à 20 h.
- Positionnement à l’entrée du parc de deux personnages en bois réalisés par l’Espace
Mosaïque du CCAS avec une découpe au niveau du visage pour permettre aux visiteurs
de se prendre en photographie.
- Buvettes-Restauration rapide sur site : Centre Social - La Fraternelle - Association Faire
Vivre le Manoir du Fay.
Animations ponctuelles-Spectacles
- 19 h - 21 h : Animation musicale « Latché Swing »
- 20 h 30 - 21 h 15 : Théâtre de rue « Y’a pin d’mal » par la compagnie
Les Pieds au Mur
- 21 h - 23 h : Animation musicale avec Les Andrews
- 21 h 30 : Illumination de l’allée centrale avec des bougies
- 22 h 30 - 23 h : Théâtre de rue « Les Elfes » par la compagnie Les Pieds au Mur
- 23 h - 23 h 20 : Projection d’un mapping son et lumières sur la façade du Manoir
-
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- 00 h : Projection du mapping sur la façade du Manoir, sans le son, pour conclure
la manifestation
Comme chaque année, des navettes Vikibus gratuites vous permettront de rejoindre le Manoir du Fay à partir de 16 h.
Vous pouvez retrouver les horaires et les circuits sur le site de la Ville www.yvetot.fr.

