Programmation de la saison 2021 au Moulin Amour
MANIFESTATIONS :
Dimanche 21 mars……..…Marché de Printemps « Retrouver les producteurs et l’Artisanat Local à l’occasion
de cette nouvelle saison. » Entrée gratuite

Samedi 15 mai……………..Pierres en Lumières « Le moulin s’illumine et s’anime le temps d’un soir… ». 21h0023h00. GRATUIT

Dimanche 23 mai……………..Rassemblement de voitures de collection MX5
Samedi 19 et Dimanche 20 juin……..…Fête de la Musique « Venez écouter les groupes locaux dans un lieu
enchanteur. Restauration sur place. » Entrée gratuite

Dimanche 4 juillet……..…Fête du Jeu et de la Nature « Nombreuses animations autour des jeux en famille.»
10h-18h30

Mercredi 25 au samedi 28 août …….………Spectacle « Cueillons les Roses de la Vie » « dîner-spectacle
de plein-air, en semi-nocturne ». Tarification spéciale.

Samedi 11 septembre………...Au p’tit Bal d’Amour, La Guingette Folk’n’Roll « Bal folk, venez danser sur
des airs de musique traditionnelle dans le cadre bucolique du Moulin Amour. Ateliers d’initiation à la danse
traditionnelle.» Tarification spéciale.

Dimanche 10 octobre………... Gourmandises en folies « Rendez-vous gourmand à la découverte des délices
sucrés et salés sous toutes leurs formes. Dégustations, démonstrations, expo-vente des spécialités artisanales.
Animations pour les enfants. » 10h-18h

Dimanche 5 décembre…………Marché de la St Nicolas « Exposition-vente de produits artisanaux culinaires
et artistiques. Animations pour les enfants avec la présence de Saint-Nicolas. » 9h30-17h30. Entrée gratuite.

ANIMATIONS « DECOUVREZ LA NATURE DANS L’EURE » :
Animations gratuites sur inscription préalable, en partenariat avec le Département de l’Eure.

Samedi 26 juin ………...Nos papilles pétillent avec le Lierre terrestre
Cuisinez une plante sauvage comestible, le Lierre terrestre 9h30-12h

Samedi 4 - Dimanche 5 septembre ………...Bivouac Nature
Randonnée avec les ânes, découverte plantes sauvages, contes, bivouac sous la tente au moulin… dès 14h
Avec la Ferme du Mathou

Samedi 11 septembre ………...Rand’Eau Gustative
Balade en calèche, découverte des plantes sauvages comestibles, atelier de cuisine, dégustation… dès 10h
Avec La Saradelle

Samedi 27 octobre ………...La Potion des sorcières
Récoltez les plantes sauvages comestibles sur les sentiers du moulin, puis concoctez un breuvage pour renforcer les
défenses immunitaires avant l’hiver, 14h30-17h

EXPOSITIONS :
Du 21 mars au 27 juin………..Expositions de Photographies
Du 11 juillet au 15 août….…….. Expositions de Peintures et de Sculptures
Du 5 septembre au 10 octobre….…….. Exposition de l’AVPN sur le « Patrimoine Normand »

OUVERTURE AU PUBLIC : Tous les dimanches de 14h30 à 18h30 du 4 avril au 10 octobre.
Ouvert en journée continue les jours de manifestations.
Site exceptionnellement fermé les dimanches 16 mai, 22 et 29 août, 12 septembre.

