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+ : Samedi 17 février – Randonnée pédestre « Anse de Sciotot » de 10km 

Contact 06.07.48.09.95 – 13h30 RDV Place Général Leclerc à Picauville – 1€/pers. 
 

+ : Samedi 17 février à 20h30 et dimanche 18 février à 15h00 :  

Concert de « So Gospel » au théâtre de Carentan 
Au profit des vétérans pour leur retour en Normandie 
Billetterie Office de Tourisme - Plein tarif : 16,50€/pers et tarif réduit : 11,50€/pers 
 

+ : Lundi 19 février à 20h30 – Ciné Club « Nuages Epars » de Mikio Naruse 

Contact 02.33.42.04.94 – Cinéma Le Cotentin à Carentan. 
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+ : Samedi 10 mars de 10h à 12h  et de 14h à 17h – Animation «Tous au jardin »  

Conseil jardinage, troc de graines, atelier poterie…  
Tarifs : 3,50€/adulte – 1€/enfant de plus de 3 ans – 2€/étudiant, demandeur d’emploi, handicapé 
Contact 02.33.95.40.20 – Ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise 

 
+ : Dimanche 11 mars de 9h à 12h – Manifestation « Car’antan »  

Rassemblement autour de la locomotion (véhicules d’avant 1984). 
Contact 06.74.72.25.15 – Parking Carrefour Market de Carentan les Marais 
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Du lundi au vendredi : 

De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
Les samedis 10, 17 et 27 février + 3 et 10 mars : 
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

 

  Mardi 20 février "Nids et nichoirs" à 14h30 
Les nids intriguent... Et si vous construisiez un nid à la manière d’un oiseau ? 
 

 Jeudi 22 février "Oiseaux des jardins" à 14h30 
Quel est cet oiseau ? Plumage, chants, habitudes découvrez la diversité des oiseaux qui sont au jardin des Têtards. 

 Mardi 27 février "Land art au jardin" à 14h30 
Lors d’une balade au jardin, les artistes en herbe glaneront des éléments naturels qui leur permettront de réaliser 
des œuvres éphémères. 

 Jeudi 1er mars "Oiseaux des jardins" à 14h30 
Quel est cet oiseau ? Plumage, chants, comportements, habitudes, découvrez la diversité des oiseaux qui 
fréquentent le jardin des Têtards. 

 Mardi 6 mars "Traces et empreintes" à 14h30 
Les flaques boueuses nous révèlent souvent des empreintes d’animaux. C’est donc la bonne période pour partir à la 
recherche de ces traces et empreintes et peut-être découvrir d’autres indices de présence : poils, plumes... 

 Jeudi 8 mars "Pelotes et noisettes" à 14h30 
Crânes, petits os, poils... Cet atelier vous permettra de décortiquer des pelotes de réjection et d’analyser des 
noisettes grignotées. 
 

 


