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A Granville, le Festival Festi-Récré fête ses 10 ans
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Le festival familial est de retour. Pour le plus grand bonheur
des enfants de moins de 12 ans. D’autant que cette 10e
édition aura une saveur particulière. Présentation.
Publié le 7 Avr 17 à 17:44

Max prend la pose aux côtés des partenaires de Festi-Récré. La nouvelle mascotte déboulera à l’improviste sur les
animations, réservant de nombreuses surprises tout au long de la semaine. (©Côté Manche)

Festi-Récré, c’est le festival des enfants. L’occasion de partir en famille à la découverte des
richesses du territoire de Granville Terre et Mer, grâce à la collaboration de 48 partenaires.
Ces derniers ouvrent leurs portes pour 155 rendez-vous, partageant leur savoir-faire et
leur bonne humeur à travers toute une série d’animations spécialement conçues pour le
festival, sur le thème de la découverte ou de la redécouverte des cinq sens.

Les nouveaux rendez-vous

Vous pourrez faire du poney aux centres équestres des Oyats à Saint-Martin-de-Bréhal et
de Jullouville, du yoga avec Roule ta bosse et Toutélié à Muneville-sur-Mer, vous balader
autour des sens avec Épic et Simple à Muneville-sur-Mer, assister à la traite des brebis
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d’Isabelle à Hudimesnil, découvrir les plantes comestibles d’Herbalou à Cérences ou du
land’art chez Manfolium à Jullouville. A l’occasion des 10 ans, certains partenaires font
aussi participer les parents : l’Amicale des Pêcheurs de la Gaule Haylande et Granvillaise
propose une initiation à la pêche aux vairons, alors que l’Espace Voile de Bréhal leur
permettra d’accompagner leurs enfants en stand up paddle.

Un bal de clôture en final

Le festival se terminera en apothéose avec la Tortille, un bal tout neuf pour danser et
souffler le 10  anniversaire de Festi-Récré. Le groupe Mandarine assurera le spectacle
avec un répertoire inédit pour danser dans une ambiance festive et résolument fantaisiste.
Et pour clôturer en beauté cette nouvelle édition, un florilège de cadeaux sera proposé : le
goûter offert, un invité surprise et un lapin géant en chocolat à gagner grâce à Yver
Chocolatier.

Pratique. Festival Festi-Récré. Du lundi 10 au samedi 15 avril. Infos et réservations sur
www.festi-recre.com ou dans les offices de tourisme de Granville Terre et Mer. Les
réservations sont indispensables et limitées à cinq par enfant. Les réservations pour le bal
de clôture du samedi sont à prendre directement auprès de l’Archipel de Granville.
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