JANVIER

ANIMATIONS
Toute l'année
Jusqu'au 6
De 10h à 19h
Jusqu'à 20h le samedi
Dim. 13 à 13h30

Sam. 19

Sam. 26 à 10h

Rallye familial à faire en voiture pour découvrir le territoire et ses secrets de manière ludique. Quizz à retirer avant de partir, à
l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ou au Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville.
Marché de Noël organisé par l'association HO en fête et Honfleur Carnaval : 28 chalets avec des produits de Noël seront
disposés sur la place de l'Hôtel de Ville et près de la Lieutenance, avec patinoire (payant). De nombreuses animations seront
proposées : promenades en calèche, concerts, animations enfants, maquillage, canons à neige...
Randonnée nature dans l’estuaire de la Seine « Un après-midi avec les oiseaux hivernants » : L’hiver est la saison idéale pour
profiter du spectacle que nous offrent les oiseaux d’eau, comme les canards ou les limicoles, des petits échassiers, qui viennent se
réfugier dans l’estuaire et la base vallée de la Seine – Maison de la réserve, salle Avocette. Tarif adulte : 5 € ; enfant 3 € (prévoir
bottes et vêtements chauds). Réservations obligatoires au 02 35 24 80 01.
3ème édition de la Nuit de la Lecture et 20ème anniversaire de la Médiathèque : A l'occasion de cette manifestation, la Médiathèque
de Honfleur sera ouverte jusqu'à 22h30. Animations autour de la lecture toute la journée : heure du conte, jeu du livre mystère,
conférence, et spectacle d’Anne Richard à 20h30 – Médiathèque, entrée libre. Renseignements au 02 31 89 23 56.
Speed-Booking, « les coups de cœur de nos lecteurs » : Chacun des participants choisira un de ses coups de cœur littéraire et le
présentera de manière simple et attractive et afin de séduire les autres lecteurs. Médiathèque entrée libre, places limitées.
Inscription au 02 31 89 23 56

CONCERTS - SPECTACLES
Sam 19. à 20h30
Ven. 25 à 16h
Ven. 25 à 20h30
Dim. 27 à 16h

Pièce de théâtre « L’Affaire Calas » par la Compagnie Marotte avec accompagnement musical - Greniers à Sel, tarifs : 10€ tarif
plein, 5€ tarif réduit, 3€ pour les 13/18 ans, 2€ pour les moins de 18 ans.
"La Chanson de Roland" : Invité par le prieur de Grestain l’auteur lui-même, Turold, nous lit des extraits de son œuvre.
Libre participation – Abbaye de Grestain à Fatouville-Grestain Renseignements au 02 32 57 72 10.
Concert de rock français : Skott de Porc et ses côtelettes / Opium du Peuple au Batolune. Tarifs : 10€ / 12€. Renseignements et
réservations au 02 31 81 42 21.
Concert avec la chorale Honfleur Harmonie : Concert en 2 parties (répertoire jazz inspiré de La La Land et Marlène Floch, artiste
honfleuraise) – Greniers à Sel, gratuit. Renseignements au 02 31 89 23 30.

MUSÉES
A partir du 7

Fermeture des Musées Eugène Boudin, Maisons Satie, Musée de la Marine, Musée d’Ethnographie et du Naturospace.

VISITES GUIDÉES
les mardis & vendredis Les Vieux Quartiers : Visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfant de 10 à 14 ans,
à 11h
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
les samedis à 18h
Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscription à l’Office de Tourisme
(places limitées), 8€ par adulte (5€ pour les 10-14 ans / gratuit pour les moins de 10 ans).
Toute l'année
Découvrez Honfleur en jouant : Rallye numérique sur tablette tactile pour les 7-13 ans et les adultes afin de découvrir la ville de
façon ludique - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par tablette.
Visites audio-guidées : Visite de la ville en toute autonomie avec 16 commentaires sur les monuments les plus emblématiques
		du centre historique de Honfleur - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par personne.
BROCANTES - VENTES AUX ENCHÈRES
Mar. 1er à 15h
Dim. 6 de 7h à 19h

Vente de tableaux modernes (dont quelques uns sont du peintre De Saint Delis), mobilier, objets d'art. Exposition les 4 jours
précédant la vente - Salle des ventes, rue Saint Nicol. Tél. 02 31 89 01 06.
Brocante mensuelle avec une quarantaine d'exposants : linge de maison, bibelots, tableaux... - Place Sainte Catherine.
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