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DANS LE CALVADOS ?

1. IFS Concerts
L'association Vague Folk présentera
six spectacles : Mos-B, Le Vivier
des Voix, Razorbak, Highland
Safari, Jumpin'Jack et les Trous du
Culte
Samedi 2 novembre à 20h30, salle
François Mitterrand. Entrée libre.

2. DEAUVILLE Salon de la
maison
So Home, c'est le premier salon de
la maison de Deauville qui propose
de l'ameublement, décoration
cuisine, salles de bain, rénovation,
piscines…

Du vendredi 1er au dimanche 3
novembre de 10 h à 19 h au CID.
8 € , gratuit pour les moins de 12
ans.

3. ROTS Puces de la couturière

Les puces de la couturières se,
organisées par le comité de
jumelage, se déroulent toute la
journée de dimanche, avec des
stands, des conseils, des
démonstrations, des articles seront
aussi proposés.
Dimanche 3 novembre de 9 h à
17 h au centre d'animations.
Gratuit. Renseignements au 02 31
26 51 56.

4. SAINT-GABRIEL-BRÉCY
Spéctacle à Varembert
Le dimanche spectacle + goûter +
animation : La petite marchande
d'histoire en boîtes, Isabelle
Vauvarin.
Dimanche 3 novembre à 15HDès 3
ans. 6 € -8 € . Ferme de
Varembert : 02 31 21 05 62.

5. VIEUX Animations au musée
Le musée de Vieux-la-Romaine
accueille Les Petits Débrouillards et
leur Science Tour dans le cadre de
son exposition temporaire “Les

Petits Labos de l'Archéo” (qui se
poursuit jusqu'au 10 novembre). Au
programme, des expériences, des
rencontres, des jeux autour de
l'archéologie, ouverts à tous.
Samedi 2 et dimanche 3
novembre. Musée ouvert de 10h à
18h, prix d'entrée 5 € et 3 € ,
animations du Science Tour
gratuites.
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Nouveau Salon grand public dédié à
l'univers de la maison, qui se tiendra
au C.I.D. de Deauville du vendredi 1er

au dimanche 3 novembre 2013
Située au cœur du pays d'Auge, Deauville
rayonne au centre de la Normandie, et
So Home Deauville attend un nombre
important de résidents des villes de Caen,
Rouen, Le Havre, et bien sûr de Paris qui
n'est qu'à 2 heures en voiture ou en tram.
De nombreux visiteurs sont attendus le
week-end de la Toussaint au Salon So
Home Deauville, pour visiter la centaine
d'exposants exclusivement dédiés à l'univers
de la maison.
Horaires d'ouverture : lOh - 19h
Prix du billet d'entrée : 8 euros
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Pour plus d'informations rendez-vous
sur www.sohomedeauville.fr
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