


 

Famille Plus 

en Normandie
Les destinations normandes 

fêtent les 10 ans du label 
Famille Plus !

Agon-Coutainville

Blonville-sur-Mer

Cabourg

Forges-les-Eaux

Houlgate

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Trouville-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Venez jouer dans l’une des douze 

stations Famille Plus et tentez de 

retrouver les 10 bougies du label. 

Des lots Famille Plus sont à gagner ! 

Retrouvez toutes les informations auprès des 

Offices de Tourisme des destinations Famille Plus. 

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Hilaire-du-Harcouët

www.familleplus.fr



Découvertes, sorties et animations

à partager en famille à thônes !

Du 26 au 28 mars 2016

papap rtrtr atat

Une 

sortie en 

natUre !

iolle à thôness
Une chasse 
aUx oeUfs !

Une partie 
pêche !

Une 
visite de 
ferme !

des jeUx 
de 

pistes !

des activités
éqUestres !

Office de tOurisme 
de thônes Val sulens

04 50 02 00 26 
www.thones-valsulens.com

 Découverte De l’activité équestre

De 9h30 à 12h - centre équestre

        de 4 à 7 ans : atelier tactique et 

ludique «Les secrets des poneys» de 

20 mn par groupe de 4.

  de 8 à 12 ans : initiation ludique à 

l’équitation de 20 mn (manège et/ou carrière) par groupe 

de 6.petite restauration & buvette. 
 
  Renseignements : Centre équestre de Thônes 04 50 02 91 20

  Inscriptions sur place suivant les créneaux horaires disponibles

 chasse aux oeufs

De 14h à 17h30 - aire des écureuils

Un après-midi de détente et d’amuse-

ment avec stand de maquillage, 

buvette et pâtesserie, jeux animés 

par le clown «mr boul», promenade en 

poney, contes etc...

Renseignements : Secours Populaire  04 50 02 84 20

 Découverte De la pêche  

de 10h à 16h - lac de thuy

découverte de la pêche encadrée par 

la société de pêche. 

Le tarif comprend : le droit de pêche, 

l’encadrement, le matériel et 4 prises. 

Renseignements : Magasin de Pêche  04 50 02 08 07

Inscriptions sur place

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte

tarif unique
5€

Dès 
4 ans

tarif unique
2€

tarif réDuit
12€

Dès 
7 ans

lunDi 28 mars

gratuités & tarifs réDuits

© Crédits photo : C. Chovet - G. Piel - Ecomusée du Bois et de la Fôret. -  Ne pas jeter sur la voie publique.

9h30 - 13h : chasse à l’œuf et animations

                      places du Commerce et de l’Océan

   14h - 17h : duo de vélo acrobatique et animations

                      place du Commerce

LA BALADE DES ŒUFS

Grand jeu familial
ouvert à tous

ars 2016ars 2016



Vacances d’hiver 2016
du 6 février au 6 mars

Amfreville ~ Bavent-Robehomme ~ Bréville-les-Monts ~ Gonneville-en-Auge

Hérouvillette ~ Merville-Franceville-Plage ~ Petiville ~ Ranville ~ Sallenelles

Programme famille

Vacances d’hiver 2016

RETOUR SUR…



Et de nombreuses 

animations 

pour les enfants 
et toute la famille

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

du 6 Février au 6 Mars 2016

Union des Commerçants & Artisans de Trouville sur Mer

UCATUCAT
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