BALADES CONTÉES
Pour petits et grands
Dimanche 3 avril à 14h45
Vallée de la Guigne
Départ : parking du musée de
Vieux-la-Romaine
5 km - 3h environ - Dès 5 ans

Samedi 7 mai à 10h15
Bois des amis de Jean Bosco
Départ : parking à l’entrée du bois de
Mondrainville
3 km - 2h environ - Dès 3 ans

GRATUIT - INSCRIPTION CONSEILLÉE
02 31 73 11 98 - Ou en scannant le QR Code
Balades proposées par la compagnie en faim de cOntes dans le cadre du
projet Infusion/Effusion entre la Communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon et la compagnie Sans Soucis

Dimanche 3 avril à 14h45 - Vallée de la Guigne

Départ : parking du musée de Vieux-la-Romaine
5 km - 3h environ - Dès 5 ans
Contes Fleuris pour petites oreilles à butiner
Soudain ça s'est réveillé. De la terre endormie, des milliers d'ailes se déploient, des bourgeons
explosent sur les branches, pas de doute, le printemps est là : tintamarre de senteurs,
éruption de couleurs ! Mais l'hiver a encore du mal à nous quitter et parfois nous rappelle à son
bon souvenir avec quelques giboulées.
Pars Hiver, tu as fait ton temps ! Nous allons danser et chanter pour fêter le printemps. Nous
allons nous dire de nouvelles histoires toutes fraiches de rosée, des contes bariolés, et sauterons
la barrière du jardin pour brasser des bouquets de jonquilles, de tulipes pour finir la journée en
riant sous les cerisiers en fleurs... Pars Hiver, tu as fait ton temps, il est temps pour nous à
présent d'écouter tout ce qu'a à nous dire le Printemps.

Samedi 7 mai à 10h15 - Bois des amis de Jean Bosco
Départ : parking à l’entrée du bois de Mondrainville
3 km - 2h environ - Dès 3 ans
Contes Sucrés pour petites oreilles à rassasier
Les jours s’étirent sous le soleil d’été : on partage son temps entre promenades au
milieu de prairies fleuries et siestes sous le grand cerisier … Sans oublier les baignades
dans la rivière en laissant le vent chaud jouer dans nos cheveux. Dans la douceur du
soir, on écoute des histoires installés dans des hamacs, les grillons accompagnent
musicalement ces moments… Nos yeux s’échappent dans les cieux étoilés de l’été…
Tiens une étoile filante ? Ou peut-être plutôt un éclair ? Oh oui ! J’entends le tonnerre !
Vite, rentrons le linge et courons à l’abri… Les histoires s’écouteront ce soir à la lueur
de la bougie !

Balades proposées par la compagnie en faim de cOntes dans le cadre du
projet Infusion/Effusion entre la Communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon et la compagnie Sans Soucis
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