
Programme de 
L’ARCHELLE 

 

Notre association a organisé durant l’année 
2014 2 minis festivals (Festival théâtre et 
poèmes et chansons). Nous pensons 
renouveler cette expérience : 
 

Festival  théâtre les 04-05 Octobre 2014 
Festival  contes les 22-23 Novembre 2014 
Festival poèmes et chanson les  
24-25 Janvier 2015 
Festival art du cirque, prestidigitation  les 
21/22 Février 2015 

Nous fêterons la Saint Patrick au cours du 
W.E. du 21/22 Mars 2015 et organiserons 
des randonnées dans le pays de Caux au 
cours de ce week-end. 
 

 

L’ARCHELLE 
76640 HATTENVILLE       

             Tél. :  06 76 52 74 18 
              Fax : 09.55.56.60.17 
              E-mail : archelle@archelle.fr 

Nous pensons également mettre en place une 
semaine foie gras, bricolage refaire son 
fauteuil ; meubles en carton ; art graphique 
avec une estonienne amie de notre 
association, massage yoga, foie gras, etc. 
 du 01 au 06 Décembre 2014 

  
De plus, Nathalie Leguillanton, avec des 
amis écrivains se propose d’organiser une 
semaine écriture autour de la chanson  
durant la semaine du 19 au 23 janvier 2015 

 

◊ Les 20/21 Septembre 2014 : 
Stage d’écriture de théâtre 

Les personnes intéressées pour dans le 
style qui leur est propre pourront réaliser 
des textes ou des pièces de théâtre  

 
 

◊ du 8 au 9 Novembre 2014  : 
Stage de danse africaine 
Avec Jean Loulendo et d’autres 
percussionnistes congolais. 
 
Stage de percussions africaine 
Avec Yacinthe 

 
 

 

◊ Les 6/7 Décembre 2014: 
 

Accordéon diatonique  
Avec Laurent Barray 

 
Il aime bien également 
taquiner d’autres 
répertoires : musiques 
traditionnelles de France, 
du Québec, d’Irlande, 

d’Italie, chansons françaises.. 
 

Foie gras 
Avec Alain François LEMARCHAND 
Transformation d'une 
oie en foie gras, 
confit, magret, cou 
farci, etc... 

 
 
 

 
◊ le samedi 3 Janvier 2015 

 
 

Cela fait maintenant plus de 30 ans que 
L’Archelle organise cette fête dans la pure 
tradition cauchoise. .Pour ceux qui veulent 
marcher dans la nuit, nous nous retrouverons à 
Bennetot à 19h, pour les autres à l’Archelle vers 
20 h. Nous irons alors au four à pain puis 
allumerons le traditionnel feu des rois autour 
duquel nous danserons et chanterons les rondes 
cauchoises. Nous mangerons un goulash dans la 
grange puis y danserons.  

Pour ceux qui veulent préparer les galettes et la 
fête, il est possible de se retrouver pour manger 
le samedi midi ou dans l’après-midi du 
samedi.  

Juillet 2015 
(Dans la période du 5 au 26 Juillet, les dates de 
chaque stage vous seront données 
ultérieurement) 

  
  

SSttaaggeess  ppoouurr  eennffaannttss  eett  aaddooss    
   
    Nature (7/12 ans) 
   Arts du cirque/Théâtre (7/15 ans) 
  Danse africaine (7/15 ans) 
 
  
  



 
 

  
IInnssccrriivveezz--vvoouuss  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  

 
 

Adresse / Inscription / Adhésion : 
 

Week-end festival :  
 45€ x nbr personnes ….... Week-end complet   
 18€ x nbr personnes ….... Repas Samedi soir   
 18€ x nbr personnes ….... Repas Dimanche  
 
 S'inscrit au(x) stage(5 jours ou enfants) de :….. 
………………………………………….…………… 
Et verse 80€uros d'arrhes par personne 
 S'inscrit au(x) week-end de stage : …………….. 
………………………………………….…………… 
Et verse 25€uros d'arrhes par personne 
Adhère à l’asso  1 personne 20€ ;  famille : 35€ 
 

 

 Création/Modif de coordonnées sans inscription 
Mr/Mme/Mlle/Mr&Mme 
Nom :………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………. 
……………………………...………………………… 
…………………………………...…………………… 

Code Postal : …….. Ville : ………..………………… 
Tél : …………………… Portable: …………………. 
E-mail : ………………………..……...……………… 
 

Participation aux frais 
 

Week-end festival comprenant dîner, hébergement 
(apporter son duvet), petit déjeuner, et déjeuner du 
dimanche: 45 €uros (prévoir le chapeau )  
Week-end festival (Repas seul 1 jour) : 18 € 
Week-end de stage : 80 €uros (25 € d'arrhes)  
Stage de 5 jours : 200€ (80 € d’arrhes) 

Stages enfants : 200 € incluant l'animation, les 
repas et l'hébergement. (80 € d'arrhes)  
L'adhésion annuelle à l'association est de 20€,  
35€ pour une famille (2 personnes ou plus).  
Le règlement des arrhes valide l'inscription. 
 

Intervenants 
 

Des personnes passionnées par leur discipline et 
ayant envie de partager leurs compétences, leurs 
savoirs, afin d'élargir votre horizon. 
 
 

Pour les enfants 
 

Une structure d'accueil  
(Hébergement /nourriture) est disponible pour 
les groupes. Des animations peuvent être 
organisées sur demande. 
 

Comment s'y rendre 
 

Par la route : Passer par Fauville en Caux, 
devant l'église continuer en direction de 
Tocqueville, effectuer 4 km 100, tourner en 
direction du Faux Buisson, l'Archelle est la 
4éme ferme à droite. 
Par le train : Ligne Paris - Rouen - Le Havre, 
descendre en gare d'Yvetot (ou Foucart) et 
prévenir de votre arrivée. 
 

STAGES-INITIATION-RENCONTRES 
L'Archelle est une association à but non lucratif qui 
se propose d'organiser des stages dans un cadre rural 
typiquement cauchois : un clos-masure dont une 
partie date du XVIéme siècle. Son seul souci est de 
favoriser les échanges et de faire partager les passions 
de chacun dans des conditions les plus agréables 
possibles. 
L'association est également agréée par la D.A.S.S., 
l'éducation Nationale, le ministère de l'Education 
Nationale, le ministère de la Jeunesse et Sports pour 
organiser l'accueil de transfert d'établissements, 
l'organisation de classes découvertes, de séjours 
d'enfants dans le cadre d'activités socio-éducatives. 
* Une archelle est une branche de noisetier qui servait 
autrefois à lier les fagots en pays de Caux 

Automne/hiver 2014/2015 
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