Zoom sur…
Contes et musique

Le bal
des enfants

avec la Bibliothèque
départementale du Calvados

Ta première boom !
Le groupe Olifan t’invite à danser et
à chanter autour des personnages et
histoires que tu aimes.
f 11h-12h et 16h-17h

À l’abordage
moussaillon !
avec le CAPAC et le CRPM

«Dans la peau
d’un p’tit romain»
avec le musée de Vieux-la-Romaine

Président du Département du Calvados
Le Château des enfants
Un événement

organisé par le Département du Calvados

Remerciements :
- à toutes les directions du Département du Calvados et à leurs nombreux volontaires, au Cabinet du président
- à la Bibliothèque départementale du Calvados, à la direction des routes, aux Archives départementales,
au service Europe et international, au service de la protection maternelle et infantile, au musée de Vieux-laRomaine, à l’ODACC
- à nos partenaires : la Ville de Bénouville, la Ville d’Hérouville-Saint-Clair, France Bleu Basse-Normandie,
Ouest-France, le groupe Publihebdos, Rés’EAU, Eco Nature Normandie, la Croix-Rouge, le Comité régional du
patrimoine maritime
- aux associations et prestataires : les p’tits débrouillards, Capac, la ludothèque de Thury-Harcourt, l’IRQUA,
Caen BMX, les roulottes de la Suisse Normande, Chantier en Cours «Le Pas d’âne», l’association des amis de
la maison départementale de Bénouville, Paisnel Prestations, Numériques, la compagnie Olifan, Terre & Via,
Vive l’Abeille, les écuries d’Hérouvillette.
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Cet atelier t’invite à plonger dans
l’histoire et à repartir avec ta
création : une bourse en cuir, un tissu,
une mosaïque…
f Espace «Je découvre»

Fabrication de mini-bateaux et nœuds
marins, pliages de la mer…
De nombreuses animations entourent
un grand drakkar où tu pourras te faire
photographier.
Avec tes parents, rejoins le canal où de
vieux gréements et d’autres surprises
t’attendent.
f Espace «À l’abordage»

La chorale
des enfants

Ateliers musicaux, siestes
mélodieuses, histoires à rêver ou à
croquer, tapis-lecture…
Le château t’ouvre ses portes pour
un merveilleux voyage au rythme de
conteurs, artistes et musiciens.
f Espace «Il était une fois...»
foissac.olivier@neuf.fr

avec Olifan

Marien Tillet, conteur

Ton coloriage

La radio, la télé :
aujourd’hui c’est toi la star !

avec le Chœur universitaire
de Basse-Normandie

avec France Bleu Basse-Normandie
et la société Numériques

Tu aimes chanter ?
Ne manque pas ce rendez-vous !
Vers 16h30, viens apprendre
quelques chansons avant une grande
représentation, à 18h.
À toi de clore ce 1er Château des
enfants !

Tes premiers plateaux TV et radio,
en direct !
En tant que spectateur ou invité,
viens t’exprimer sur les ondes avec
France Bleu Basse-Normandie.
Et si tu préfères la télé, des mini-vidéos
seront réalisées toute la journée.

f Dans la chapelle extérieure

f Espace «Je m’exprime»

Le festival des contes :
encore une semaine
pour en profiter !
Tu as aimé les conteurs du château
des enfants ? Retrouve-les parmi de
nombreux autres artistes au Festival
des contes «Ma parole !» organisé
par la Bibliothèque départementale
du Calvados.
En savoir plus sur bdp.calvados.fr
f

Jusqu’au 14 juin.
Spectacles gratuits

So14, tellement Calvados #So14 so14.fr
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PROGRAMME DANS LE CHÂTEAU

Pour les 3-6 ans, avec Marien Tillet
f 20 minutes • salle 2

10h30 : histoires

14h30 : sieste musicale

11h : tapis – lecture

15h : histoires

Dès 2 ans. Association Contes Pays d’Auge
f 25 minutes • salle 2

Vers parking
Delbard

Avec Marion Motte
f 45 minutes • salle 7

11h45 : tapis – lecture

16h : histoires

12h : histoires

17h : concert insolite

Pour les 3-5 ans, avec Cécile Bergame
f 20 minutes • salle 6

AV. DU
5

À partir de 6 ans, avec Marien Tillet
f 45 minutes • salle 2

JUIN 1

Je découvre • Ateliers sous tentes

944

ENTRÉE
PRINCIPALE

Pour les 0-3 ans, avec Marien Tillet
f 20 minutes • salle 2
Pour toute la famille, avec Marion Motte
f 45 minutes • salle 7

Mini-ferme : chèvres, moutons, ânes, abeilles…
Je bouge
Balades en calèches/poneys (tous les ¼ d’heure)
Parcours BMX
Parcours accrobranche

Parents-enfants, avec Marion Motte
f 45 minutes • salle 7
Parents-enfants, avec Marion Motte
f 45 minutes • salle 7

Suivi de grossesse, astuces et bons conseils… Des professionnels
de la petite enfance sont là pour vous renseigner. Un espace
pratique vous accueille pour le confort de bébé (change, biberon…).
Clin d’œil à l’histoire, redécouvrez également, en images, le château
« au temps de la maison maternelle ».
RAPPEL : toute la journée, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnants.
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14h : histoires

Dès 6 ans, avec Cécile Bergame
f 20 minutes • salle 6

h

à 11h et à 16

Le bal
des enfants

à 18h
Le chœur des enfants
Spectacle sous le grand péristyle

Jeux géants en bois

à 10h30, 15h
Les atelie et 17h30
« BD de Vie rs lecture
ux-l
Espace «Je a-Romaine »
découvre»

u monde
S’ouvrir ach
és sur place

Horaires affie découvre»
Espace «J

VERS

CAEN

VOIE

CHAPELLE

VER
TE

Je m’exprime

CHÂTEAU

Plateau TV / vidéos
Plateau radio avec France Bleu Basse-Normandie
Chorale et initiation musicale • Chapelle extérieure

VOIE VERTE

VERS OUISTREHAM

Il était une fois… • Dans le château
Tapis-lecture, histoires et contes, atelier 		
musical, coin lecture, concert insolite…

Accueil public
Parking voitures
Parking vélos
Accès voiture interdit

À l’abordage !
Parking handicapés
Accueil / infos

Toilettes

Zone piétonne

Entrée

Espace pique-nique
et food trucks

Croix rouge

Sortie

Fabrication de nœuds marins,
origami et jeux divers
Balades en bateau sur le canal
Drakkar

www.pimenta-studio.fr

13h15 : atelier musical

e

Le cycle de l’Eau
S’ouvrir au monde

12h15 : atelier musical

Espace petite enfanc

Dans la peau d’un p’tit romain • Les p’tit débrouillards
Bien manger

ur le

Pour les 3-5 ans, avec Cécile Bergame
f 20 minutes • salle 6

Dès 2 ans. Association Contes Pays d’Auge
f 25 minutes • salle 2

Espace petite enfance • Chapelle du château
• Rencontres avec des puéricultrices/conseils
• Espace confort parents/bébés
• Zoom en images: « Le château au temps 		
		 de la maternité »

ENTRÉE 2

15h30 : histoires

Dès 6 ans, avec Cécile Bergame
f 20 minutes • salle 6

Espace maquillage

Vers parking
Simply market

cana

11h15 : histoires

AV. DE CAEN

ns s

Le château de Bénouville est une propriété
du Département du Calvados depuis 1927.
De 1929 aux années 80, il a accueilli une
maison maternelle qui a vu naître près de
18 000 bébés.
La Protection maternelle et infantile
(PMI) est une mission du Département du
Calvados.

14h30 : histoires

atio

Le saviez-vous ?

Le bal des enfants
avec Olifan • Sous tente

l

10h15 : tapis – lecture

Pour les 3-5 ans, avec Cécile Bergame
f 20 minutes • salle 6

Venez vous amuser
en famille dans
le cadre exceptionnel
du château de Bénouville.
Une journée inédite et
pleine de surprises !

Les animations

Plan des salles à l’entrée du château
Dès 2 ans. Association Contes Pays d’Auge
f 25 minutes • salle 2

Une nouveauté

Plan des animations

nim

au Château des enfants

Horaires des animations

Vers
a

Bienvenue
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