
AGENDA
des Animations et Festivités
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de Barenton

Samedi 6

Dimanche 7

Mercredi 10

Samedi 13

10h à 12h à 
l'EPN de 
Barenton

Escape Game, connais-moi ! Participez à un jeu 
d'évasion autour de données personnelles. Gratuit, à 
partir de 12 ans, renseignements et réservations au 
02.33.91.82.49.

au restaurant le 
Relais du Parc

Le chef vous propose une Poule au Pot à la crème à 
emporter, pour 9 € par personne, à réserver avant le 
mercredi 3 février en appelant le 02.33.59.51.38 ou au 
restaurant. 

de 14h à 17h à 
l'EPN de 
Barenton

Combat de robot ! Venez créer votre robot, le 
programmer et enfin affronter les autres concurrents 
dans l'arène. Gratuit, tout public, renseignements et 
réservations au 02.33.91.82.49.

de 10h à 12h à 
l'EPN de 
Barenton

Viens fabriquer ton cadeau ! Pour la Saint Valentin 
ou pour une autre occasion, venez créer des objets 
personnalisés grâce à la découpeuse laser. Gratuit, à 
partir de 12 ans, renseignements et réservations au 
02.33.91.82.49.
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Si vous souhaitez diffuser une information,
 n'hésitez pas à contacter le 07.78.25.85.84.

Si vous voulez recevoir cet agenda par mail, 
veuillez nous transmettre votre adresse mail 

à mairie.barenton@wanadoo.fr

Samedi 13

Vendredi 19

de 10h jusqu'à 
16h30 à Saint 
Cyr du Bailleul

Chantier participatif : Plantation de Haie Bocagère 
à la Ferme de la Motte à Saint Cyr du Bailleul. Venez 
vous informer sur le programme de replantation, 
prendre des conseils sur les essences, les méthodes 
de plantation, les impacts sur la biodiversité et la 
présentation de l'association Haiecobois.  Apportez 
vos bottes, bêches, sécateurs et gants et prévoyez 
votre pique-nique! Organisé par le Réseau CIVAM 
normands, informations et réservations au  
02.31.68.80.58 ou  sandrine.lepetit@civam.org

de 10h à 13h 
sur la Place du  
Mail

Aidant Bus : Permanence Conviviale. L'Aidant Bus 
est un nouveau service pour les aidants qui 
accompagnent un proche face à la maladie ou la 
dépendance. Lors des permanences conviviales, 
venez échanger et partager avec des pairs dans un 
cadre informel, convivial et chaleureux et vous serez 
écoutés, informés, orientés et accompagnés dans vos 
démarches. Pas d'inscription nécessaire, informations 
au 02.33.68.21.35.

mailto:mairie.barenton@wanadoo.fr

