
HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
INFORMATIONS PRATIQUES

Au vu du succès que rencontrent ces balades et 
afin d’optimiser cette action, une participation  
financière de 10€ par personne pour les balades à 
la journée vous sera demandée lors de la validation 
de votre inscription. La participation est gratuite 
pour les balades à la demi-journée.

Il est à noter qu’une aide, dans la limite de cette  
dépense, peut vous être accordée par le CCAS sous 
condition de ressources. 

Ces balades-découvertes sont réservées aux  
Hérouvillais(es) de plus de 65 ans.

Pour votre information, les personnes n’ayant pas 
profité de ces sorties les années précédentes sont 
prioritaires sur les premiers inscrits. 

PRÉ-INSCRIPTIONS AU PÔLE SÉNIORS 

les mardi 7 mai et jeudi 9 mai  
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 

A bientôt !

DE MAI À NOVEMBRE

2019POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Pôle Séniors de la Ville 
d’Hérouville Saint-Clair

504 Le Val
14200 Hérouville Saint-Clair

Tél. : 02 31 45 77 77

N’oubliez pas…
votre pique-nique

votre chapeau
votre bouteille d’eau

et la crème 
solaire !
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Balades-découvertes
à la journée

ou demi-journée

SÉNIORS

MARDI 14 MAI

MERCREDI 26 JUIN

Visite de l’Hermione (14)

15h15  Départ du Pôle Séniors

15h30 Départ du centre commercial  
 Montmorency

16h30 Visite de l’Hermione, réplique  
 de la frégate qui transporta le marquis 
 de La Fayette aux États-Unis  
 d’Amérique - Ouistreham

17h30 Retour à Hérouville Saint-Clair

Un autre pays du fromage (14)

9h15  Départ du Pôle Séniors

9h30 Départ du centre commercial  
 Montmorency

10h30 Visite guidée de la production  
 des différents fromages  
 et dégustation à Livarot 

13h Retour à Hérouville Saint-Clair

BALADES 2019 

 Demi-journée

 Demi-journée



JEUDI 18 JUILLET JEUDI 12 SEPTEMBRE

MERCREDI 13 NOVEMBRE

MARDI 30 JUILLET 

VENDREDI 9 AOÛT

MERCREDI 21 AOÛT

Dieppe balnéaire (76)

7h30  Départ du Pôle Séniors

7h45 Départ du centre commercial Montmorency

Matin À la découverte d’une des premières  
 villes balnéaires de Normandie  
 avec Le petit train de Dieppe

Midi Pique-nique 

Après Balade en bateau pour découvrir  
midi la côte d’Albâtre et ses falaises  
 au départ de Dieppe 

18h Retour à Hérouville Saint-Clair

A la découverte  
du cheval de trait (61)

12h15  Départ du Pôle Séniors

12h30 Départ du centre  
 commercial Montmorency

14h30  Visite de la ferme et spectacle  
 de percherons de la ferme  
 de la Michaudière, dans l’Orne 

18h30 Retour à Hérouville Saint-Clair

La fabrication des  
madeleines Jeannette (14)

9h30  Départ du Pôle Séniors

9h45 Départ du centre commercial Montmorency

10h30 Visite guidée de la production  
 de madeleines (visite en 2 groupes)

12h30 Retour à  
 Hérouville Saint-Clair

De la ferme à la fauconnerie (27)

7h30  Départ du Pôle Séniors

7h45 Départ du centre commercial Montmorency

10h Visite commentée d’une ferme éleveur  
 (porc et poulet) et vente à Bâlines  

Midi Pique-nique 

Après Visite commentée du Bois des Aigles :   
midi le monde des rapaces à Bâlines 

18h30 Retour à Hérouville Saint-Clair

Du cuivre à la cloche (50) 

7h45  Départ du Pôle Séniors

8h Départ du centre commercial Montmorency

Matin Visite guidée de l’Atelier du Cuivre  
 à Villedieu-les-poêles  

Midi Pique-nique 

15h Visite guidée de la fonderie  
 des cloches et balade dans  
 Villedieu-les-poêles 

19h Retour à Hérouville Saint-Clair

Merveilles de l’Orne (61)

8h15  Départ du Pôle Séniors

8h30 Départ du centre commercial Montmorency

10h Visite guidée de la biscuiterie  
 de l’Abbaye de Lonlay

Midi Pique-nique sous le verger du château

Après Visite guidée  
midi du château de Carrouges  
 et balade dans le parc

19h Retour à Hérouville Saint-Clair

 Demi-journée   Journée   Journée

 Demi-journée
  Journée   Journée
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