
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIES À LA JOURNÉE 

LA NORMANDIE AUTHENTIQUE 

Au cœur d’un domaine de 9 hectares, 

arboré et entièrement clos, le domaine 

du Manoir d’Argueil vous accueille 

dans un cadre exceptionnel, une 

véritable bulle de nature loin de votre 
quotidien ! 

Centre agréé Education Nationale / DDCS / PMI 

13€ par enfant 

Gratuité pour les accompagnateurs 

Aires de pique-

nique disponible 

NOS IDÉES DE SÉJOURS 

Journée terroir 

Découvrez la Normandie au travers de nos 

ateliers « terroirs » : 

 du mouton à la pelote de laine 

 de la vache au beurre 

 du blé au pain 

 de la vache au cuir 

Avec visite de la ferme pédagogique. 

1 Atelier au choix encadré par un intervenant Odcvl 

Découverte du Poney 
1 séance de Poney encadrée par un Brevet d’Etat. 

Avec nos 2 carrières et notre parc clos, 

venez pansez, scellez et montez sur un 

Poney.  

Groupe de 16 enfants maximum par 

séance en parallèle de la visite de la  

ferme pédagogique encadrée par un animateur Odcvl. 

Ateliers scientifiques 
2 ateliers au choix encadrés par un intervenant Odcvl 

Dans notre labo, mettez votre blouse et 

venez expérimenter nos ateliers 

scientifiques. De la chimie, physique ou 

sciences de la vie tout est adapté pour 

poser des hypothèses et tester soi-même. 

 

Odcvl Domaine du Manoir d’Argueil 

2 route des Vallons 

76780 ARGUEIL 

02 35 90 70 19 / 07 89 80 99 88 

manoir@odcvl.org 

 

Journée Nature 
Activités dans notre parc clos arboré de 9 hectares 

Informations pratiques 

1. 3 bâtiments indépendants 

2. Un parc arboré entièrement clos de 9 hectares 

3. 7 salles dont 1 de 100 m² 

4. Une ferme pédagogique 

5. Encadrement par des intervenants spécialisés Odcvl 

Un sentier pieds nus, de la capture de 

petites bêtes ou de la découverte des 

feuillus, venez passer une journée 

dans la Nature Normande. 


