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+ : 21 et 22 juillet – Visite du jardin Basroger 

Au profit de « clown à l’hôpital », Maryvonne et Léon Faligot vous ouvrent les portes de leur jardin :  
hydrangeas, rosiers anciens et modernes, buissons, arbustes… 
Tarif : 3€/adulte - Contact 02.33.41.01.27 – Les Moitiers en Bauptois. 
 

+ : 21 et 22 juillet – 2 jours d’animations au Normandy Victory Museum 

Environ 44 personnes, en uniforme, animeront le site : parcours du combattant du GI, visite guidée du musée,  
présentation de l’équipement américain et allemand… 
Tarif : payant - Contact 02.33.71.74.94 – « La Fourchette » à Catz. 
 

+ : 21 et 22 juillet – Campement militaire US au hangar à dirigeables 

11h, 14h et 16h : présentation au public du matériel et des véhicules 
15h : démonstration de véhicules sur site du hangar à Ecausseville 
Tarifs : 5€/pers et 2€/enf de moins de 14 ans - Contact 02.33.08.56.02 

+ : 25 et 27  juillet à 15h00 – Sortie famille « Des marais très nature ! » 

Parcourez l'Espace Naturel Sensible des Ponts d'Ouve et découvrez de façon ludique la vie qui fourmille dans ce marais.  
Payant - Réservation 02.33.71.65.30 – Maison du Parc à Saint-Côme-du-Mont 
 

+ : 25 juillet à 20h30 – Visite guidée nocturne de la batterie de Crisbecq 

Découvrez les 22 blockhaus réaménagés du site, son complexe de tranchées et souterrains et ses canons… 
Tarifs : 12,50€/pers et 8€/enf de 6 à 14 ans - Réservation 06.68.41.09.04 
 

+ : 25 juillet à partir de 15h00 – Animations pour petits et grands 

De 15h00 à 15h30, lecture de contes puis de 15h30 à 17h30, atelier jeux de société. 
Médiathèque de Sainte-Mère-Eglise – Contact 02.33.04.60.19 
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Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 
Dimanche et jour férié de 9h30 à 13h30 

Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 
Dimanche et jour férié de 10h00 à 16h00 

+ : 29 juillet à 9h30 – Cérémonie pour le débarquement de la 2e DB du Général Leclerc 

Le dépôt de gerbes sera suivi d’une messe à l’intention de Jacques Hébert,  
compagnon de la Libération, 501e RCC de la 2e DB. Au Monument Leclerc, plage d’Utah Beach. 
Vin d’honneur. Banquet (sur inscription) - Contact 02.33.41.42.33 

 
+ : 1er août à 20h30 – Visite guidée nocturne de la batterie de Crisbecq 

Découvrez les 22 blockhaus réaménagés du site, son complexe de tranchées et souterrains et ses canons… 
Tarifs : 12,50€/pers et 8€/enf de 6 à 14 ans - Réservation 06.68.41.09.04 
 

+ : 1er  et 3  août à 15h00 – Sortie famille « Des marais très nature ! » 

Parcourez l'Espace Naturel Sensible des Ponts d'Ouve et découvrez de façon ludique la vie qui fourmille dans ce marais.  
Payant - Réservation 02.33.71.65.30 – Maison du Parc à Saint-Côme-du-Mont 
 

+ : du 20 juillet au 6 août – Exposition « Peintres en Cotentin » 

Peintres et sculpteurs amateurs – 15h00 à 18h30 – entrée libre 
Contact 02.33.42.74.00 – Gymnase du Haut Dick à Carentan les Marais. 
 

 

http://www.ot-baieducotentin.fr/wp-content/uploads/2018/07/Monument-Leclerc-Utah-Beach%C2%A9C.-Cauchard-4.jpg

