
L'  rche d'Ecorchebeuf

Avec le soutien des communes d’Anneville-sur-Scie, 
Aubermesnil-Beaumais, Manéhouville, Saint-Aubin-sur-Scie, 

Sauqueville, Tourville-sur-Arques et de leurs habitants. 

Entrée 

SAMEDI 17 JUIN 2017            

GRAND

MÉCHOUI 
Plat + dessert 

Adultes : 10€ 
Moins de 13 ans : 6€ 

Flyer imprimé grâce au

Archi Fête des Voisins et amis 

OUVERT À TOUS

au Château d’Ecorchebeuf



Apéritif
offert par la mairie 
d’Anneville-sur-Scie

Grand méchoui
devant le château 
d’Ecorchebeuf

Après-midi festive
et portes ouvertes de la 
communauté de L’Arche

12h

PROGRAMME

12h30

14h

Jeux divers et animations 
pour petits et grands : 

Kermesse, visites commentées du 
château et du pressoir, vente de produits 

de L’Arche (vins, confitures, objets 
d’artisanat), salon de thé, dégustation de 

gâteaux, vente de boissons

Portes ouvertes

Randonnées pédestres 
organisées par les communes 
partenaires (renseignements 
auprès des mairies listées au 

recto). Marche d’approche 
vers Ecorchebeuf (moins de 

2km) : RDV au pied du Viaduc 
de la Scie sur la route de la 

vallée D3. Départ à :

tout l’après-midi

11h15

Renseignements : 
02 35 04 40 31 ou secretariat.ecorchebeuf@orange.fr 

Coupon à retourner avec votre règlement à : 
L’Arche d’Ecorchebeuf, 2 Chemin du Château - 76590 Anneville-sur-Scie

Coupon-réponse
pour réserver votre/vos place(s) au repas

M E S  C O O R D O N N É E S

M.     Mme     Mlle

Nom :  ..............................................................

Prénom : .........................................................

Tél. :  .................................................................

Mail : ......................................@........................

             Je réserve ......... repas
     adulte(s) à 10€ 
             Je réserve ......... repas
     à 6€ (enfants de moins de 13 ans)

    Soit : .................. €

Réponse souhaitée 
avant le 12 juin

Messe 
devant la chapelle du château

11h

Comment venir à L’Arche d’Ecorchebeuf ?
Le hameau d’Ecorchebeuf se trouve sur 
la route (D470) d’Anneville-sur-Scie à 
Tourville-sur-Arques. Entrée à la sortie 
du hameau par le chemin à gauche.
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