
Des exposants     :
Sur l’ENERGIE ; l’INTERSIA ; le BOIS FLOTTE ; les FLEURS ; le Bocage Normand ; les
PLANTATIONS ;  le  TOURISME ;  le  MODELISME  NAVAL ;  des Conseils  en
ENERGIE ;  1  SCULPTEUR  de  LIANES ;  la  HAIE ;l’EDUCATION vers  le  bois;  des
OBJETS EN BOIS ; la CHARPENTE NAVALE ; MENUISIER ; des OBJETS EN BOIS ;
avec BOIS DE RECUP ; des OUTILS anciens du bois ; ELAGUEUR…

Des animations sur l’étang et autour     :
MUSICIEN  celte et  normand:- Un camp de VIKINGS ; 1 Petit  DORIS;- BARQUE en
PAPIER;.  2  ATELIERS  pour  enfants  de  construction  d'une  coque :  des
RECONSTITUEURS  VIKINGS :  démonstration  de  construction  de  navire,  sculpteurs
d'oeuvres scandinaves, exercices de navigation sur un petit drakkar de 6.50 m ; BALADES
avec ANES NORMANDS ; MODELISME NAVAL en démonstration sur l’étang ; Balade
en  PONEYS  pour  enfants. SONO ;COUPE  DE  RONDELLES  de  BOIS  avec  vos
inscriptions…

Intendance     :
PARKING GRATUIT ; Grilleurs ; pains au feu de bois ;  barnum et sa tireuse de bière ; méchoui
sous réservation au 02.33.57.18.41 ; coins pique-nique ; toilettes…

Des enveloppes surprises à   1   €     pour   gagner  : Une balade en famille sur la Marité, 2 en-
trées pour la Cité de la Mer, 2 Balades sur la Douves avec La Rose des Vents, 20 balades pédalos des Sarcelles , 5 entrées gratuites pour 2
personnes à  la Maison du Parc des MARAIS, 2 topoguides des marais, 2 entrées pour les sites de la Manche,  6x3 visites de Musées de
Bayeux, 5 DVD Cobra, 6 entrées Paysages d’Elle10 entrées PASS pour visiter les 2 musées de Saint-Lô, 10 entrées Haras de St Lô, 10 Topo-
guide « la manche à Pied »,10 Topoguide « La Normandie à pied », 10 topoguides Tessy, 1 montre France Bleue,100 plants d’arbres, 20 lots
Ets YON,5 lots Formail ,15 lots Agrial,1 cafetière expresso, 2 sacs, 40 T.shirts, 65 yoyos, 30 petits paniers, des crayons, des lots divers…

Le BOIS et la MER
A 

l’ETANG 
de 

10h00 à 
18h00

10h00 balade nature 
avec le CAUE


