


  
vendredi 26 mai 
Æ de 19 heures à 21 heures : « Dragons 
nocturnes du Bois des Communes ». 
Co-animation Dieppe-Maritime 
et CENHN (visite nocturne du Bois 
des communes à la recherche de ses 
habitants : grenouilles, têtards, 
salamandres…). Rendez-vous sur le 
parking de la mairie de Varengeville/Mer. 
Inscription au 02!32!81!68!70.

samedi 27 mai
Æ de 14 heures à 16h30 : « Rallye Nature 
en Forêt d’Arques autour de la Porteuse 
d’eau ». Animation de Dieppe-Maritime. 
Rendez-vous au rond-point des 4 quartiers 
en Forêt d’Arques. 
Inscription au 02 32 14 40 60.

du lundi 29 mai 
au vendredi 2 juin
exposition « Trame verte et bleue  » 
au centre Jean Renoir
exposition « Bougeons nous autrement » 
en lien avec l’exposition des affiches 
réalisées par les élèves de l’école 
élémentaire de Broglie au service
communication de la Ville de Dieppe.

mercredi 31 mai 
Æ 14 heures : sortie nature avec 
l’association Cardere à partir du lieu 
d’exposition « Trame verte et bleue »  
au centre Renoir avec présentation 
de l’exposition, suivie d’une balade 
à la découverte de la nature de 
la cité jusqu’au Bois de Rosendal.

Æ de 14 heures à 16 heures :  
promotion des vélos à assistance 
électrique et animation par l’Acrept  
sur le pont promenade de la plage.

Æ de 10 heures à 12 heures : nettoyage 
de la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Æ de 14 heures à 16h30 : promotion 
du dispositif de Sciences Participatives 
« un dragon sur mon chemin » 
sur la thématique des amphibiens  
en Forêt d’Arques   

jeudi 1er juin
Æ�14h30 : conférence sur la préservation 
et réhabilitation du bâti ancien animée 
par le Conseiller en Energie Partagé 
(CEP) de Dieppe-Maritime. 
Présentation de différents échantillons 
de matériaux. Rendez-vous en mairie 
de Tourville-sur-Arques.

vendredi 2 juin
Æ�18h30 : projection à Dieppe Scène
Nationale du film « Le potager 
de mon grand-père » ( jardinage 
intergénérationnel). Entrée à 2 euros

samedi 3 juin
Æ de 10 heures à 12 heures : 
ramassage citoyen sur la plage de Dieppe 
organisé par l’Estran-Cité de la mer 
en partenariat avec la Ville de Dieppe, 
le Casino de Dieppe, l’association 
Deeptown et Leader Intérim. 
Redez-vous à la jetée ouest.

Æ de 9 heures à 12 heures : 
« Découverte ornithologique du 
Cap d’Ailly » en Co-animation  
Dieppe-Maritime et le Groupe 
Ornithologique Normand. 
Rendez-vous sur le parking du phare 
d’Ailly. Inscription au 02 32 14 40 60.
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