
22 AVRIL - 9H00-18H00 
> CROIX-MARE (Val au 
Cesne)
> Entrée libre et gratuite

24 AVRIL - 16H00 -17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

27 AVRIL - 15H00 
> Médiathèque 
> Entrée libre et gratuite, 
public ado/adulte

30 AVRIL
20H30 - 22H00 
> Salle du Conservatoire 
de musique d’YVETOT 
> Entrée libre et gratuite

25 MAI - 15H00 - 
22H00 
> RDV au Centre Eau 
Risque et Territoire, à  
VILLERS-ÉCALLES 

4 MAI - 14H30 - 17H30 
> Devant la Médiathèque
> Participation libre et 
gratuite, public familial

Venez à vélo avec
votre goûter à partager !

12 MAI - 9H30 - 18H00 
> RDV dans le centre 
d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, 
> Entrée gratuite

25 AVRIL
9H30 -12H00 
> ST-CLAIR-SUR-LES-
MONTS, Stade de foot
> Participation libre et 
gratuite

La bibliothèque verte : Lectures 
au jardin
cf descriptif du 20 mars.

Projection d’un documentaire sur 
le développement durable

Pièce de théâtre "Chaud devant" 
jouée par la compagnie normande 
« Ça s’peut pas ». Pièce interactive 
dans laquelle le public sera invité à 
participer et proposer des éco-gestes 
adaptés aux scènes jouées.

Fête de la Nature
Nombreuses animations pour le 
grand public et les enfants.

Balade contée à vélo avec 
Nathalie GUICHARD, conteuse de 
l’association Animation Lecture 
Plaisir. 10 km à vélo dans les rues 
d’Yvetot avec 2 arrêts contés.

Marché horticole
à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE.

Randonnée nordique
8 km sur les chemins de randonnée 
d’Yvetot Normandie.
Pique-nique tiré du sac sur place et 
visite commentée de l’église et du 
manoir de Mézerville.
Inscription sur seinemaritime.fr

CULTIVONS
NOTRE DEMAIN !

MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MÉDIATHÈQUE ET TERRITOIRE YN
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Avec la participation de :

Fête du Pissenlit
Randonnées, découvertes 
botaniques, marché aux plantes, 
chasse aux oeufs, contes 
normands, concours.
+ Restauration sur place.



20 MARS
16H00-17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

Présence de l’animateur 
du tri

de 16h30 à 17h.

DU 20 AU 30 MARS
> Médiathèque

DU 3 AU 27 AVRIL
> Médiathèque

21 MARS
19H00-20H30 
> Cinéma Le Paris
de CAUDEBEC EN CAUX
> Entrée libre et gratuite

23 MARS
16H00-17H00 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

27 MARS
16H00-17H00 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter ;
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

30 MARS
9H00-12H00 
> Marché d’YVETOT

30 MARS - 15H00
> Médiathèque
> Entrée libre et gratuite, 
public familialLa bibliothèque verte :

Lectures au jardin
Le temps d’un goûter, lectures, 
musique, et découverte du monde 
fabuleux des jardins ! Vous pourrez 
apprendre à recycler ce que vous 
n’avez pas mangé et, si vous venez 
plusieurs fois, observer comment 
la nature reprend vie à l’arrivée du 
printemps.
En + : réalisation d’un petit jardin 
en s’amusant avec les livres de la 
Médiathèque ou en partageant le 
savoir-faire des jardiniers.

Projection ciné "L’eau rentre en 
Seine" A la veille de la journée 
mondiale de l’eau, projection de deux 
court-métrages :
1. "À l’école de l’eau" d’Aurore 

Chauvry. Mini-documentaire sur 
la gestion et l’avenir de l’eau au 
niveau local.

2. "L’estuaire de la Seine" de Philippe 
LAFORGE co-réalisé avec André 
Berne et produit par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie.

Musique au jardin
Avec Lucie Barray, professeure d’éveil 
musical au Conservatoire.

La bibliothèque verte : Lectures au 
jardin
cf descriptif du 20 mars.

Stand de la Bicyclerie, garage 
solidaire vélo, sur le marché d’Yvetot 
– présentation de l’association qui 
recycle des vélos et vend des vélos 
d’occasions révisés.

Projection d’un film grand public 
à la découverte des initiatives 
positives et concrètes à même de 
nous inspirer et de nous aider à 
construire un monde meilleur.

EXPOSITION
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

EXPOSITION BIODIVERSITÉ
de Yann ARTHUS-BERTRAND
Une merveilleuse exposition 
photographique qui nous montre 
qu’il n’y a pas d’un côté l’homme et 
de l’autre la nature, mais que tout 
est lié. L’homme est au centre de la 
biodiversité, et il doit en être le gardien.

3 AVRIL - 10H30 
> Médiathèque
> Entrée libre et gratuite, à 
partir de 4 ans

3 AVRIL - 13H30 - 17H30 
> Médiathèque

4 AVRIL - 15H30 
> AUZEBOSC, lycée 
agricole
>Entrée libre et gratuite

4 AVRIL - 20H30
> Cinéma Les Arches 
Lumière, YVETOT
> Entrée libre et gratuite 
pour tous !

8 AVRIL
14H00 -18H00 
> Médiathèque (par 
l’association CHENE)
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

6 AVRIL
14H00 - 16H00 
> YVETOT Maison de 
Quartier
> Entrée libre et gratuite

Bricolo et Bricolette
Venez dessiner avec des encres 
végétales en utilisant vos doigts 
comme pinceaux.

Stand Éco-gestes par l’animateur du 
tri de la CCYN.

Conférence "L’eau, de la mare au 
robinet" 
Réservation auprès de
corinne.barghon@educagri.fr

PROJECTION du film "Après 
demain" de Cyril DION et Laure 
NOUALHAT. Deux ans après le succès 
du documentaire "Demain", Cyril 
DION revient sur les initiatives que le 
documentaire a inspirées. 

Aider un animal sauvage en détresse
Grâce aux explications d’une 
soigneuse du CHENE, repartez en 
connaissant les bons gestes à avoir 
face à un animal sauvage blessé.

Atelier zéro déchet "Apprendre à 
fabriquer ses produits ménagers"
Inscription au 06.62.16.47.20 
maisondequartier@yvetot.fr

9 AVRIL - 16H00 -17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

La bibliothèque verte : Lectures 
au jardin
cf descriptif du 20 mars.

19 AVRIL - 15H00 
> Médiathèque,
> Entrée libre et gratuite, 
à partir de 6 ans

Projection d’un documentaire sur 
la vie des petits animaux sauvages.

17 AVRIL - 14H00 -15H00 
> Médiathèque

17 AVRIL - 15H00 -17H00 
> Médiathèque

Petite conférence "A la découverte 
de la secte des insectes" avec 
l’association CARDERE

Fabrication d’un hôtel à 
insectes installé sur le parvis de la 
Médiathèque et de nichoirs avec 
l’association CARDERE.

10 AVRIL - 16H00 - 17H00 
> Médiathèque,
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

La Ronde des histoires sur le thème 
de la nature et du développement 
durable, avec Nathalie GUICHARD, 
conteuse de l’association Animation 
Lecture Plaisir.

6 AVRIL - 14H00 - 
17H00 
> ECRETTEVILLE-LES-BAONS,
rue du Chapelain

Initiation au greffage de 
pommiers animée par l’association 
Pommologique HN76.

21 AVRIL - 15H30 
> Allouville Bellefosse 
(musée le CHENE)
> 3,50€ pour les habitants 
de la CCYN

Atelier "Des nichoirs pour tous"

20 AVRIL - 10H00-12H00
> YVETOT Maison de 
Quartier
> Entrée libre et gratuite

Atelier zéro déchet "trucs 
et astuces sur le Zéro Gaspi 
alimentaire"
Inscription au 06.62.16.47.20 
maisondequartier@yvetot.fr

Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la Médiathèque

Pendant plus d’un mois, la Médiathèque Guy de Maupassant et le 
service Environnement de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie proposent animations et activités pour les petits et les 
grands permettant de réfléchir au monde de demain dans un contexte 
de crise climatique. C’est l’occasion de faire découvrir les actions 
concrètes que met en oeuvre la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, labellisée Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte et Territoire Durable 2030, pour la biodiversité, la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement, et la mobilité durable. Cultivons notre 
demain, réfléchissons et agissons concrètement pour rendre notre 
territoire plus respectueux de notre environnement et de celles et ceux 
qui l’habitent, humains, animaux et insectes.



22 AVRIL - 9H00-18H00 
> CROIX-MARE (Val au 
Cesne)
> Entrée libre et gratuite

24 AVRIL - 16H00 -17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

27 AVRIL - 15H00 
> Médiathèque 
> Entrée libre et gratuite, 
public ado/adulte

30 AVRIL
20H30 - 22H00 
> Salle du Conservatoire 
de musique d’YVETOT 
> Entrée libre et gratuite

25 MAI - 15H00 - 
22H00 
> RDV au Centre Eau 
Risque et Territoire, à  
VILLERS-ÉCALLES 

4 MAI - 14H30 - 17H30 
> Devant la Médiathèque
> Participation libre et 
gratuite, public familial

Venez à vélo avec
votre goûter à partager !

12 MAI - 9H30 - 18H00 
> RDV dans le centre 
d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, 
> Entrée gratuite

25 AVRIL
9H30 -12H00 
> ST-CLAIR-SUR-LES-
MONTS, Stade de foot
> Participation libre et 
gratuite

La bibliothèque verte : Lectures 
au jardin
cf descriptif du 20 mars.

Projection d’un documentaire sur 
le développement durable

Pièce de théâtre "Chaud devant" 
jouée par la compagnie normande 
« Ça s’peut pas ». Pièce interactive 
dans laquelle le public sera invité à 
participer et proposer des éco-gestes 
adaptés aux scènes jouées.

Fête de la Nature
Nombreuses animations pour le 
grand public et les enfants.

Balade contée à vélo avec 
Nathalie GUICHARD, conteuse de 
l’association Animation Lecture 
Plaisir. 10 km à vélo dans les rues 
d’Yvetot avec 2 arrêts contés.

Marché horticole
à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE.

Randonnée nordique
8 km sur les chemins de randonnée 
d’Yvetot Normandie.
Pique-nique tiré du sac sur place et 
visite commentée de l’église et du 
manoir de Mézerville.
Inscription sur seinemaritime.fr

CULTIVONS
NOTRE DEMAIN !

MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MÉDIATHÈQUE ET TERRITOIRE YN
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Avec la participation de :
Fête du Pissenlit
Randonnées, découvertes 
botaniques, marché aux plantes, 
chasse aux oeufs, contes 
normands, concours.
+ Restauration sur place.

20 MARS
16H00-17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

Présence de l’animateur 
du tri

de 16h30 à 17h.

DU 20 AU 30 MARS
> Médiathèque

DU 3 AU 27 AVRIL
> Médiathèque

21 MARS
19H00-20H30 
> Cinéma Le Paris
de CAUDEBEC EN CAUX
> Entrée libre et gratuite

23 MARS
16H00-17H00 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

27 MARS
16H00-17H00 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter ;
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

30 MARS
9H00-12H00 
> Marché d’YVETOT

30 MARS - 15H00
> Médiathèque
> Entrée libre et gratuite, 
public familialLa bibliothèque verte :

Lectures au jardin
Le temps d’un goûter, lectures, 
musique, et découverte du monde 
fabuleux des jardins ! Vous pourrez 
apprendre à recycler ce que vous 
n’avez pas mangé et, si vous venez 
plusieurs fois, observer comment 
la nature reprend vie à l’arrivée du 
printemps.
En + : réalisation d’un petit jardin 
en s’amusant avec les livres de la 
Médiathèque ou en partageant le 
savoir-faire des jardiniers.

Projection ciné "L’eau rentre en 
Seine" A la veille de la journée 
mondiale de l’eau, projection de deux 
court-métrages :
1. "À l’école de l’eau" d’Aurore 

Chauvry. Mini-documentaire sur 
la gestion et l’avenir de l’eau au 
niveau local.

2. "L’estuaire de la Seine" de Philippe 
LAFORGE co-réalisé avec André 
Berne et produit par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie.

Musique au jardin
Avec Lucie Barray, professeure d’éveil 
musical au Conservatoire.

La bibliothèque verte : Lectures au 
jardin
cf descriptif du 20 mars.

Stand de la Bicyclerie, garage 
solidaire vélo, sur le marché d’Yvetot 
– présentation de l’association qui 
recycle des vélos et vend des vélos 
d’occasions révisés.

Projection d’un film grand public 
à la découverte des initiatives 
positives et concrètes à même de 
nous inspirer et de nous aider à 
construire un monde meilleur.

EXPOSITION
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

EXPOSITION BIODIVERSITÉ
de Yann ARTHUS-BERTRAND
Une merveilleuse exposition 
photographique qui nous montre 
qu’il n’y a pas d’un côté l’homme et 
de l’autre la nature, mais que tout 
est lié. L’homme est au centre de la 
biodiversité, et il doit en être le gardien.

3 AVRIL - 10H30 
> Médiathèque
> Entrée libre et gratuite, à 
partir de 4 ans

3 AVRIL - 13H30 - 17H30 
> Médiathèque

4 AVRIL - 15H30 
> AUZEBOSC, lycée 
agricole
>Entrée libre et gratuite

4 AVRIL - 20H30
> Cinéma Les Arches 
Lumière, YVETOT
> Entrée libre et gratuite 
pour tous !

8 AVRIL
14H00 -18H00 
> Médiathèque (par 
l’association CHENE)
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

6 AVRIL
14H00 - 16H00 
> YVETOT Maison de 
Quartier
> Entrée libre et gratuite

Bricolo et Bricolette
Venez dessiner avec des encres 
végétales en utilisant vos doigts 
comme pinceaux.

Stand Éco-gestes par l’animateur du 
tri de la CCYN.

Conférence "L’eau, de la mare au 
robinet" 
Réservation auprès de
corinne.barghon@educagri.fr

PROJECTION du film "Après 
demain" de Cyril DION et Laure 
NOUALHAT. Deux ans après le succès 
du documentaire "Demain", Cyril 
DION revient sur les initiatives que le 
documentaire a inspirées. 

Aider un animal sauvage en détresse
Grâce aux explications d’une 
soigneuse du CHENE, repartez en 
connaissant les bons gestes à avoir 
face à un animal sauvage blessé.

Atelier zéro déchet "Apprendre à 
fabriquer ses produits ménagers"
Inscription au 06.62.16.47.20 
maisondequartier@yvetot.fr

9 AVRIL - 16H00 -17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

La bibliothèque verte : Lectures 
au jardin
cf descriptif du 20 mars.

19 AVRIL - 15H00 
> Médiathèque,
> Entrée libre et gratuite, 
à partir de 6 ans

Projection d’un documentaire sur 
la vie des petits animaux sauvages.

17 AVRIL - 14H00 -15H00 
> Médiathèque

17 AVRIL - 15H00 -17H00 
> Médiathèque

Petite conférence "A la découverte 
de la secte des insectes" avec 
l’association CARDERE

Fabrication d’un hôtel à 
insectes installé sur le parvis de la 
Médiathèque et de nichoirs avec 
l’association CARDERE.

10 AVRIL - 16H00 - 17H00 
> Médiathèque,
> Entrée libre et gratuite, 
public familial

La Ronde des histoires sur le thème 
de la nature et du développement 
durable, avec Nathalie GUICHARD, 
conteuse de l’association Animation 
Lecture Plaisir.

6 AVRIL - 14H00 - 
17H00 
> ECRETTEVILLE-LES-BAONS,
rue du Chapelain

Initiation au greffage de 
pommiers animée par l’association 
Pommologique HN76.

21 AVRIL - 15H30 
> Allouville Bellefosse 
(musée le CHENE)
> 3,50€ pour les habitants 
de la CCYN

Atelier "Des nichoirs pour tous"

20 AVRIL - 10H00-12H00
> YVETOT Maison de 
Quartier
> Entrée libre et gratuite

Atelier zéro déchet "trucs 
et astuces sur le Zéro Gaspi 
alimentaire"
Inscription au 06.62.16.47.20 
maisondequartier@yvetot.fr

Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la Médiathèque

Pendant plus d’un mois, la Médiathèque Guy de Maupassant et le 
service Environnement de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie proposent animations et activités pour les petits et les 
grands permettant de réfléchir au monde de demain dans un contexte 
de crise climatique. C’est l’occasion de faire découvrir les actions 
concrètes que met en oeuvre la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie, labellisée Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte et Territoire Durable 2030, pour la biodiversité, la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement, et la mobilité durable. Cultivons notre 
demain, réfléchissons et agissons concrètement pour rendre notre 
territoire plus respectueux de notre environnement et de celles et ceux 
qui l’habitent, humains, animaux et insectes.



22 AVRIL - 9H00-18H00 
> CROIX-MARE (Val au 
Cesne)
> Entrée libre et gratuite

24 AVRIL - 16H00 -17H30 
> Jardins ouvriers, rue des 
Fonds à YVETOT
> Entrée libre et gratuite, 
public familial
Venez avec votre goûter !
En cas de pluie, rdv à la 

Médiathèque

27 AVRIL - 15H00 
> Médiathèque 
> Entrée libre et gratuite, 
public ado/adulte

30 AVRIL
20H30 - 22H00 
> Salle du Conservatoire 
de musique d’YVETOT 
> Entrée libre et gratuite

25 MAI - 15H00 - 
22H00 
> RDV au Centre Eau 
Risque et Territoire, à  
VILLERS-ÉCALLES 

4 MAI - 14H30 - 17H30 
> Devant la Médiathèque
> Participation libre et 
gratuite, public familial

Venez à vélo avec
votre goûter à partager !

12 MAI - 9H30 - 18H00 
> RDV dans le centre 
d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, 
> Entrée gratuite

25 AVRIL
9H30 -12H00 
> ST-CLAIR-SUR-LES-
MONTS, Stade de foot
> Participation libre et 
gratuite

La bibliothèque verte : Lectures 
au jardin
cf descriptif du 20 mars.

Projection d’un documentaire sur 
le développement durable

Pièce de théâtre "Chaud devant" 
jouée par la compagnie normande 
« Ça s’peut pas ». Pièce interactive 
dans laquelle le public sera invité à 
participer et proposer des éco-gestes 
adaptés aux scènes jouées.

Fête de la Nature
Nombreuses animations pour le 
grand public et les enfants.

Balade contée à vélo avec 
Nathalie GUICHARD, conteuse de 
l’association Animation Lecture 
Plaisir. 10 km à vélo dans les rues 
d’Yvetot avec 2 arrêts contés.

Marché horticole
à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE.

Randonnée nordique
8 km sur les chemins de randonnée 
d’Yvetot Normandie.
Pique-nique tiré du sac sur place et 
visite commentée de l’église et du 
manoir de Mézerville.
Inscription sur seinemaritime.fr

CULTIVONS
NOTRE DEMAIN !

MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MÉDIATHÈQUE ET TERRITOIRE YN
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Avec la participation de :
Fête du Pissenlit
Randonnées, découvertes 
botaniques, marché aux plantes, 
chasse aux oeufs, contes 
normands, concours.
+ Restauration sur place.


