2011 : Bon anniversaire la Normandie
A ETRETAT, Au Valaine, au cœur de ce clos masure d'origine gallo-romaine
dominé par un superbe Manoir du temps de Louis XIV,
Fêtons ensemble le 11ème centenaire de notre Belle Normandie
Avril 2011

Le Printemps des Vikings !
avec le réseau "Bienvenue à la Ferme" :
Portes Ouvertes du Valaine les 16 et 17 Avril 2011 de 14 à 19 heures.
C'est d'abord la (re) découverte de notre site, des animaux, de la transformation du lait
en fromagerie, des incontournables "Chocolats du Valaine", des glaces maison les
"Capr'Ice" et des autres Gourmandises de l'Etablissement.
Mais c'est aussi une balade originale dans le Monde des Vikings, monde qui nous
entoure et qui vous attend :
jeu extérieur : "le Kubb" traditionnel des pays nordiques
jeu intérieur : "Réveille le Viking qui dort en Toi"
Exposition sur les Vikings : Culture, Société, Epopée, Légendes, Conquêtes...et BD !
En présence de Jean Renaud, Professeur Emérite de l'Université de Caen, Spécialiste de
Littérature et Civilisation Scandinave :
Conférence le 15 avril au soir, sur réservation -précisions prochainementExposition préparée avec le soutien des Ambassades Norvégienne, Suédoise et Danoise et
la participation de musées scandinaves dont le Musée National danois.

Juin 2011

Les Racines de la Normandie !
Les Editions OREP, Des Falaises et Charles Corlet se sont associées au Valaine
pour vous inviter à venir souffler les 1100 bougies de la Normandie !
Et choisir le livre de vos Vacances...
En fait de souffle, c'est un vent "d'Histoire(s)" qui balayera les Falaises d'Etretat :
le 17 Juin au soir de 19 à 21 heures ,sur réservation -précisions prochainement-Inauguration du Salon et, en présence de nombreux élus et auteurs normands,
-Présentation du livre de Laure Banse "La Vie Rurale en Seine Maritime"
le 18 Juin Rencontrez vos auteurs favoris, qu'ils soient historiens, romanciers,
spécialistes du Polar, documentalistes, poètes, chroniqueurs, et biographes des écrivains
célèbres de Normandie, croqueurs de gens et de vie :
Animations, Conférences, dédicaces et signatures
avec la participation de la librairie "Les Mots Passants" d'Etretat ouvrant pour
l'occasion une "antenne" dans les locaux du Valaine.
Pour toutes ces journées, accueil, entrée et parking gratuits assurés ;

Un Lieu, Des Gens, Notre Histoire, des Rencontres : La Vie !
Des dates à retenir dès à présent.

