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Samedi 14 mars

16h30, 18h30 et 21h : « Nous sommes possibles » 16h30, 18h30 et 21h : « Nous sommes possibles » 
Un parcours magique et poétique à travers l’abbatiale de Bernay. Jauge 
limitée à 50 spectateurs par représentation. Dès 12 ans. Tarif : 5 Tarif : 5 EE..

20h : « Instante »20h : « Instante »
« Instante » expérimente le mouvement giratoire perpétuel qui 
brouille les notions d’espace et de temps et place l’interprète comme 
le spectateur dans un état d’hypnose et de transe. Un spectacle à 
découvrir au PIAF dès 7 ans. Tarif : 5 Tarif : 5 EE..

11 mars, de 10h à 18h
Thématique « Jeux du 
monde : Asie »
Ludothèque.
Prenez part à un 
voyage ludique en 
vous confrontant aux 
jeux issus des cultures 
de notre monde. Cette 
thématique mettra à 
l’honneur le continent 
asiatique avec des jeux 
tels que le Surakarta, 
Le Ming mang, le Ko 
Na Ne, le Go… Dès 6 
ans. Gratuit. Gratuit. 

11 et 18 mars à 10h
Atelier relaxation 
6/10 ans
Maison de quartier 

du Stade.
2 séances pour 
vous initier, avec 
votre enfant, à 
une technique de 
relaxation commune.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

17 mars à 14h30
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit. Gratuit. 

17 mars
Mieux comprendre 
son enfant : bébé/
ado, surprenantes 
similitudes
Accueil de loisirs.
Soirée thématique 
animée par un 
professionnel. 
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

18 mars, de 16h30 à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
Premiers Pas.
Temps destiné aux 
parents d’enfants 
de - de 6 ans. Entrée 
libre. Gratuit. Gratuit.
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18 mars, de 10h à 18h
Thématique « Jeux du 
monde : Europe »
Ludothèque.
Cette thématique 
mettra à l’honneur le 
continent européen 
avec des jeux tels 
que les dames, les 
échecs, le Moulin et 
les Aventuriers du 
rail… Gratuit.Gratuit.

20 mars à 20h 
Pièces en plastique
Le PIAF.
Ulrike et Michael, 
couple accaparé par 
leur travail, sont au 
bord de la crise. Ils 
ont besoin d’aide, 
pour leurs tâches 
quotidiennes, ainsi 
que pour élever 
leur enfant. Ils 
vont demander les 
services de Jessica, 
jeune aide-ménagère 
qui va, par la force 
des choses, redéfinir 
leurs valeurs, 
leur lien et leur 
morale. Une pièce 
drôle, acide et sans 
compromis. 
Tarifs : 5 Tarifs : 5 E E (carte (carte 
culture) / 14 culture) / 14 EE / 10  / 10 EE..

25 mars, de 10h à 18h
Thématique « Jeux du 
monde : Normandie »
Ludothèque.
Cette thématique 
mettra à l’honneur 
notre région avec 
des jeux tels que 
la Carambole à 
gouttière, le jeu 
du Camembert, Le 
tonneau, Quilles à la 
potence… Dès 6 ans.
Gratuit.Gratuit.  

25 mars à 15h
Atelier culinaire
Maison des 
associations.
Atelier ludique 
proposé aux 
enfants de 3 à 14 
ans accompagnés 
d’un parent, sur 
inscription au Guichet 
famille. Gratuit. Gratuit. 

28 mars de 10h30 à
11h30
Krok’histoires 
Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6 ans. 
Gratuit. Gratuit. 

28 mars à 14h30
Flower
Médiathèque.

Flower est un jeu 
original : il vous 
permet de diriger un 
pétale qui fait éclore 
les fleurs sur son 
passage. Dès 8 ans. 
Gratuit.Gratuit.

28 mars, de 10h à 18h
Un livre, un jeu :  
Busytown
Ludothèque.
Découverte d’un 
jeu coopératif 
où les enfants 
devront observer et 
s’entraider afin que 
le cochon gourmand 
ne dévore pas le 
pique-nique. Gratuit. Gratuit. 

28 mars à 20h
Bach - coltrane
Le PIAF.

En établissant le 
lien musical et 
profond entre les 
œuvres du maître 
baroque Johann 
Sebastian Bach et 
du jazzman John 
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Coltrane, Raphaël 
Imbert relève les 
connivences liées à 
leur inspiration et 
à leurs recherches 
harmoniques 
communes. En 
faisant dialoguer 
ces deux musiciens 
de renom, Raphaël 
Imbert libère une 
musique jubilatoire 
et sans entrave 
où l’improvisation 
reprend ses lettres 
de noblesses.
Tarifs : 5 Tarifs : 5 E E (carte (carte 
culture) / 14 culture) / 14 EE / 10  / 10 EE..

1er avril de 10h à 18h
Days of Wonders
Ludothèque.
Days of Wonder 
propose et édite 
de nombreux jeux 
accessibles au plus 
grand nombre avec 
des règles faciles 
à appréhender 
qui offrent des 
parties ludiques 
et amusantes. 
Découvrez des 
jeux tels que Les 
aventuriers du rail, 
Corinth, The River ou 

encore Deep Blue…
Dès 8 ans. Gratuit. Gratuit. 

1er et 15 avril 
de 10h30 à 11h30 
Les Matinettes 
Médiathèque.
Comptines, 
chansonnettes et  
petites histoires pour 
les enfants de 1 à 3 
ans. Gratuit.Gratuit.

1er avril de 16h30 
à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps destiné aux 
parents d’enfants 
de - de 6 ans. Entrée 
libre. Gratuit. Gratuit.

2 avril
Les bienfaits du 
sommeil pour nos 
enfants
Accueil de loisirs.
Soirée thématique 
animée par un 
professionnel.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

2 avril à 20h
ML KING 306 (Lorraine 
motel) 
Le PIAF. 
Martin Luther King 
a été abattu le 4 
avril 1968 devant 
la chambre 306 
du Lorraine Motel 
à Memphis. Son 
assassin est James 
Earl Ray, condamné 
pour ce meurtre en 
1969 mais qui est-il 
réellement ? 
Entre théâtre, récit, 
danse hip-hop et 
chant, l’histoire se 
reconstitue sous nos 
yeux dans un fatal et 
tragique compte à 
rebours.
Tarifs : 5 Tarifs : 5 E E (carte (carte 
culture) / 14 culture) / 14 EE / 10  / 10 EE..
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3 et 4 avril
48H BD 
Médiathèque.
La grande fête de 
la bande dessinée 
et du manga aura 
lieu les 3 et 4 avril. 
A cette occasion, 

la médiathèque 
célébrera le 9e art, 
en mettant en avant 
sa diversité et sa 
richesse à travers 
des activités et 
festivités. Gratuit.Gratuit.

7 et 21 avril à 14h30
Lectures partagées 
Médiathèque.
Nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit.Gratuit.

Journées européennes des métiers d’art
Vendredi 3 avril
 19h : 19h :  Apéro au musée : l’apéro préservéApéro au musée : l’apéro préservé
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » : découvrez deux 
objets identiques de l’exposition temporaire... identiques ? Pas sûr !
Tarifs : Carte culture :  2€ ; Plein tarif :  5€, Tarif réduit : 3€Tarifs : Carte culture :  2€ ; Plein tarif :  5€, Tarif réduit : 3€..
 
Samedi 4 avril
 De 14h à 18h : De 14h à 18h :  Intervention du SDOMODE pour la valorisation des déchets Intervention du SDOMODE pour la valorisation des déchets 
Ateliers familiaux participatifs, sensibilisation au tri sélectif et au 
recyclage. Gratuit. Rendez-vous hall de la salle des fêtesGratuit. Rendez-vous hall de la salle des fêtes..
 De 14h à 18h : De 14h à 18h :  Exposition d’artistesExposition d’artistes Gratuit. Salle capitulaireGratuit. Salle capitulaire..
 15h : 15h :  Atelier-goûter en famille : l’art du recyclageAtelier-goûter en famille : l’art du recyclage
A partir de matériaux recyclables de la vie de tous les jours, tentez de 
recréer une œuvre du musée. 
Tarifs : Carte culture :  2€ ; Plein tarif :  5€, Tarif réduit : 3€Tarifs : Carte culture :  2€ ; Plein tarif :  5€, Tarif réduit : 3€..

Dimanche 5 avril
 De 14h à 18h : De 14h à 18h :  Intervention du SDOMODE pour la valorisation des déchets Intervention du SDOMODE pour la valorisation des déchets 
Ateliers familiaux participatifs, sensibilisation au tri sélectif et au 
recyclage. Gratuit. Rendez-vous hall de la salle des fêtesGratuit. Rendez-vous hall de la salle des fêtes..
 De 14h à 18h : De 14h à 18h :  Exposition d’artistesExposition d’artistes Gratuit. Salle capitulaireGratuit. Salle capitulaire..
 15h : 15h :  Atelier-goûter en famille : l’art du recyclageAtelier-goûter en famille : l’art du recyclage
A partir de matériaux recyclables de la vie de tous les jours, tentez de 
recréer une œuvre du musée. 
 15h : 15h :  Conférence : Réemploi, récupération et recyclageConférence : Réemploi, récupération et recyclage
Les constructeurs n’ont pas hésité à réemployer des matériaux : la 
preuve à Bernay avec, parfois, d’étonnantes techniques de recyclage. 
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8 avril à 14h30
Récup’ en fête
Centre social ACCES.
Atelier enfant/parent 
pour fabriquer en 
famille des objets 
décoratifs avec 
des éléments de 
récupération.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

11 avril à 14h30
Atelier créatif : 
fabrication de tawashi
Médiathèque.
Grand ménage de 
printemps : venez 
créer en famille votre 
tawashi 100 % récup ! 
Dès 7 ans.  Gratuit.Gratuit.

14 avril à 14h
La Voix du livre 
Médiathèque.
Lectures à voix 
haute par Micheline 
Lesieur. Gratuit. Gratuit. 

Du 14 au 25 avril 
Thématique                      
« Monstres gentils » 
Ludothèque.
Regardez derrière 

la porte du placard… 
Ohh ! Une créature 
poilue avec un œil ? 
Ohh ! Une autre qui 
agite des antennes ! 
Et celle-ci avec ses 
quatre bras ! Venez 
à la rencontre de 
monstres gentils 
avec les jeux 
Push a Monster, 
Bizarroïd, La chasse 
aux monstres, 
Le monstre des 
couleurs ou encore 
Attention, monstres 
gloutons ! Dès 3 ans. 
Gratuit.Gratuit.

15 avril à 16h
Du son dans les 
œuvres
Musée des Beaux-Arts.
Une œuvre, une 
histoire et des 
instruments de 
musique pour 
découvrir ou 

redécouvrir le musée 
en s’amusant.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

17 Avril à 20h
Veillée «  Days of 
Wonders »
Ludothèque.
Venez découvrir la 
gamme de jeux de 
l’éditeur Days of 
Wonder. Des jeux 
familiaux  pour des 
parties ludiques et 
amusantes ! Dès 8 
ans. Gratuit.Gratuit.

22 avril, 10h à 12h
Les tableaux rigolos 
d’Arcimboldo
Médiathèque.
Réalisation en 
famille d’une 
créature végétale 
à la manière 
d’Arcimboldo.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

25 avril de 10h30 à
11h30
Krok’histoires 
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Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6 ans. 
Gratuit. Gratuit. 

25 avril à 14h30
Ghost Giant
Médiathèque.
Ghost Giant est 
un jeu d’aventure 
et de réflexion en 
réalité virtuelle. 
Nous prendrons les 
traits d’un fantôme 
s’étant lié d’amitié 
avec un chat, futur 
compagnon de route 
pour l’ensemble de 
ses aventures. Dès 
14 ans. Gratuit.Gratuit. 

29 avril, de 10h à 18h
Elmer, le jeu des 
couleurs
Ludothèque.
Elmer, le jeu des 
couleurs : soyez 
le premier à aider 
Elmer l’éléphant  à 
retrouver toutes ses 
couleurs ! Gratuit.Gratuit. 

5 et 19 mai à 14h30
Lectures partagées 
Médiathèque.
Découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 

autour de coups 
de cœur des 
participants. Gratuit.Gratuit.

5 mai à 20h
La chambre désacordée

Le PIAF.
Simon, 10 ans, est 
un jeune prodige du 
piano. Son talent fait 
l’admiration de son 
professeur et de ses 
parents. Pendant 
qu’il travaille pour 
être à la hauteur 
de leurs attentes, 
ses parents se 
querellent de plus en 
plus souvent. Alors 
Simon joue, joue et la 
musique devient une 
métaphore sensible 
et lucide pour nous 
aider à comprendre 
l’enfant. Tarif : 5 Tarif : 5 EE..

6 mai de 10h à 18h
Thématique «  Dans le 
jardin » 
Ludothèque.
Un rayon de soleil, 

un oiseau qui chante, 
c’est le moment 
d’aller se perdre 
dans la nature. Venez 
créer et découvrir 
des jardins tous plus 
florissants les uns 
que les autres avec 
les jeux Takenoko, 
Seikatsu, Pierre le 
jardinier ou encore 
Taupe chrono…  
Gratuit.Gratuit.

6 et 20 mai de 10h30 
à 11h30 
Les Matinettes 
Médiathèque.
Comptines, 
chansonnettes et  
petites histoires pour 
les enfants de 1 à 3 
ans. Gratuit.Gratuit.

6 et 20 mai, 16h30  à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps destiné aux 
parents d’enfants 
de - de 6 ans. Entrée 
libre. Gratuit. Gratuit.

9 mai 
Un jeu à l’honneur 
« Le labyrinthe du 
Minotaure »
Ludothèque.
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Qui sera le premier à 
sortir du labyrinthe 
infernal imaginé par 
Dédale ? Dès 7 ans. 
Gratuit.Gratuit.

12 mai à 14h
La Voix du livre 
Médiathèque.
Lectures à voix 
haute par Micheline 
Lesieur. Gratuit. Gratuit. 

13 et 27 mai
Atelier relaxation 
10/14 ans
Maison de quartier 
du Stade.
2 séances pour 
vous initier, avec 
votre enfant, à 
une technique de 
relaxation commune.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

14 mai à 20h
Simon, la méduse et le 
continent
Le PIAF.
Simon est à la fois en 
avance et en retard, 
les adultes veulent 
le placer dans une 

classe spéciale. 
Lui choisit l’école 
buissonnière en 
compagnie de son 
ami imaginaire... Un 
acteur seul en scène 
incarne avec fougue 
l’enfant et son monde 
imaginaire porté par 
des effets lumières 
hypnotisants. 
Une performance 
autant scénique que 
technique pour un 
spectacle « coup de 
poing ».
Tarifs : 5 Tarifs : 5 E E (carte (carte 
culture) / 14 culture) / 14 EE / 10  / 10 EE..

16 mai, de 19h à 00h
Nuit Européenne des 
Musées/ Pierres en 
Lumière 
Rendez-vous au 
musée.
Le temps d’une 
nuit, L’Abbaye se 

transforme en faille 
spatio-temporelle. 
Parcourez l’abbatiale, 
bienvenue au Moyen-
Âge, entrez dans le 
musée, vous êtes au 
19e siècle, montez les 
marches, faites un 
bond dans le futur… 
Des animations et 
jeux d’enquête vous 
attendent lors de ce 
double-événement.
Gratuit. Gratuit. 

27 mai , 13h à 18h
Un livre, un jeu « La 
famille Souris » 
Ludothèque.
Venez découvrir 
un livre et son 
jeu : Le loto de la 
famille Souris ! 
Soyez le premier à 
remplir votre plaque 
d’images avec les 
bonnes illustrations. 
Dès 3 ans. Gratuit.Gratuit.

28 mai
Les bienfaits de la 
lecture chez le tout 
petit
Le PIAF.
Soirée thématique 
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Le sport, ma santé - Samedi 30 mai de 14h à 18h
La promotion d’un mode de vie 
plus actif, de l’activité physique 
régulière et l’éducation à la santé 
par l’hygiène alimentaire sont des 
enjeux majeurs. En partenariat 
avec le CDOS 27, le dispositif             
« Le Sport, Ma Santé » inscrit 
sa démarche de prévention dans 
le temps en sensibilisant la 
population bernayenne. 

Le 30 mai, l’événement ouvert au public prairie de la Charentonne, 
sera l’occasion pour l’ensemble des participants associatifs d’ouvrir 
leur porte au grand public, de montrer leur savoir-faire via des activi-
tés sportives et ludiques. Gratuit.Gratuit.

animée par un 
professionnel.
Gratuit sur Gratuit sur 
inscription auprès du inscription auprès du 
Guichet Famille.Guichet Famille.

30 mai de 10h30 à
11h30
Krok’histoires 
Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6 ans. 
Gratuit. Gratuit. 

30 mai à 14h30
Trine 4  the nightmare 
Prince / Bayala 
Médiathèque.
Découverte d’un 

monde féérique et 
magique grâce à ces 
deux jeux accessibles 
à partir de 12 ans 
(Trine 4) et 7 ans 
(Bayala). Gratuit.Gratuit.

30 mai de 10h à 21h
Fête du jeu : « Magie & 
Sorcellerie » 
Jardin de la 
médiathèque.
Des potions, un 
soupçon de magie 
pour une journée 
dédiée aux jeux sous 
toutes ses formes. 
Gratuit. Gratuit. 

5, 6 et 7 juin
Rendez-vous aux 
jardins
Les Rendez-vous 
aux jardins auront 
pour thème la 
transmission des 
savoirs, une occasion 
de se réapproprier le 
jardin public avec des 
activités familiales et 
des rendez-vous zen 
et artistiques. Les 
traditionnelles visites 
des jardins privés 
seront aussi au 
cœur de ce weekend 
(Programmation en 
cours).  
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> En mars

¡ Samedi 14 mars, de 14h à 17h
Stage Aïkibudo
Tous niveaux et ouvert à tous.
Au dojo Jean-Jacques Pinna. 
Coût du stage : 10 € (gratuit pour les 
membres du club de Bernay).

¡ Vendredi 20 mars, à partir de 18h
BLEU BANANE fête ses 20 ans
Exposition - Vernissage - Installations 
lumineuses - Déambulation masquée 
- Musique. Les enfants devront être 
accompagnés.
Rue Gaston Folloppe. Gratuit.

¡ Vendredi 27 mars, à partir de 16h
Porte ouverte collège Marie-Curie
Collège Marie-Curie - 22, route des 
Granges. Gratuit.

¡ Samedi 28 mars, à partir de 
15h à 18h
L’association Bernay-Burkina 
Faso fête ses 30 ans 
Animations, court-métrages , 
diaporamas, jeux africains, concert 
de kora... Maison de Quartier du 
Stade, avenue de l’Europe. Gratuit.

¡ Du 28 mars au 5 avril
Foire Fleurie
Parc des expositions. 

> En Avril

¡ Lundi 6 avril, de 9h à 13h et 
de 14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques-Philippe 
Bréant. Gratuit.

¡ Samedis 11, 18, 25 avril matin
Portes ouvertes au Golf pastoral 
de la Charentonne
Gratuit.

¡ Dimanche 12 avril, de 10h à 12h
Chasse aux œufs
L’AQBL organise une chasse aux 
oeufs sur le quartier du Bourg-le-
Comte en partenariat avec l’APE 
des écoles du Bourg-le-Comte et le 
Centre Social ACCES. Quartier du 
Bourg-le-Comte. Gratuit.

¡ Dimanche 12 avril, dès 12h30
Loto du CHSV
Le Collectif des Habitants du 
Stade et leurs Voisins organise un 
loto. Pas de réservation, le carton 
est à 3€. Restauration sur place. 
Renseignements :  Patricia 06 87 03 
12 83. Salle des fêtes. Accès gratuit.

¡ Vendredi 24 avril à 20h30
Récital d’orgue 
Avec Jürg TOBLER, organiste à 
Zürich. Au programme baroque et 
romantisme allemand (Buxtehude, 

Ils font BernayIls font Bernay
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Ils font BernayIls font Bernay
Bruhns, Böhm, J.S.Bach,F. 
Mendelssohn et N.W.Gade)
Eglise Sainte-Croix. Entrée libre, collecte 
par ABCD Orgues pour financer les 
travaux sur l’orgue de chœur

> En Mai

¡ Samedi 2 mai matin
Portes ouvertes au Golf pastoral 
de la Charentonne
Gratuit.

¡ Dimanche 3 mai à 13h45
Courses à l’hippodrome
Hippodrome de Bernay

¡ Dimanche 3 mai de 15h à 17h
Gratiféria
Organisation : SEL de Bernay-
Charentonne. Rendez-vous éco-
citoyen. www.seldebernay.com
Halle Sainte-Croix. Gratuit.

¡ Lundi 4 mai, de 9h à 13h et de 
14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques-Philippe 
Bréant. Gratuit.

¡ Dimanche 17 mai, de 14h30 à 
18h30 
Thé Dansant
Ouvert à tous, avec l’orchestre 
Cristelle BELTRAME.
Salle des fêtes de Bernay. Tarif : 10€.

¡ Lundi 25 mai à 13h45
Journée des réclamés
Hippodrome de Bernay. Gratuit.

¡ Samedi 30 mai à partir de 18h
Trail du Sénevé
Deux trails : un 10 kms et un 19 kms 
ainsi qu’une randonnée de 10 kms. 
Une partie des fonds sera reversée à 
l’association le Rire Médecin. Départ 
du Stade Bataille.

> En Juin

¡ Samedi 6 juin, dès 11h
Eurocup Tracteur Pulling
Plus de 70 concurrents - Ouverture 
au public à partir de 11h.
Organisation : Association Normande 
de Tracteur Pulling.
Infos : www.bernay-pulling.com
Terrain situé à Grande Malouve.

¡ Lundi 8 juin, de 9h à 13h et de 
14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques-Philippe 
Bréant. Gratuit.

¡ Dimanche 14 juin, de 8h à 12h30
Randonnée cycliste
Trois parcours : 30, 60 et 90 kms. 
Allure libre. Circuits fléchés. Ouvert à 
tous, licenciés ou non. 
Départ du stade Robert-Bataille.
Tarifs : 3 €, gratuit - 18 ans. 
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structures municipales citées dans ce BAB #9 :
 Maison des associations :Maison des associations : 8, rue Jacques-Philippe Bréant
02 32 43 80 30 / emlh@bernay27.fr

 Guichet Famille :Guichet Famille : 5, place de la République 
02 27 19 93 09 / guichet.famille@bernay27.fr 

 Ludothèque : Ludothèque : 9, Boulevard Dubus
02 32 43 42 18 / ludotheque@bernay27.fr

 Médiathèque : Médiathèque : 2, rue de la Charentonne
02 32 47 42 00 / centre.culturel.multimedia@bernay27.fr

 Musée des Beaux-Arts :Musée des Beaux-Arts : Place Guillaume de Volpiano
02 32 46 63 23 / musee@bernay27.fr

 Le PIAF : Le PIAF : 11, boulevard Dubus
02 32 46 64 47 / billetterie.piaf@bernay27.fr

Ils font BernayIls font Bernay

¡ Dimanche 21 juin de 10h à 17h
Bourg-le-Comte en fête
Ouvert à tous, nombreuses 
animations gratuites pour petits 
et grands, maison de quartier du 
Bourg-le-Comte. Gratuit.

¡ Dimanche 21 juin à 13h45
Courses à l’hippodrome
Hippodrome de Bernay 

¡ Dimanche 28 juin, de 8h à 
17h30
Foire à tout
La Maison Familiale Rurale de 
Bernay organise sa 2e foire à tout le 
dimanche 28 juin 2020. Une buvette 
et restauration seront prévues sur 
place. Réservation et renseignements 
au 02 32 43 09 77. A la Maison 
Familiale et Rurale, 199, rue de 
Bouffey - 27300 BERNAY. Entrée 
libre.


