
Pour la deuxième année depuis leur création, les deux collectivités s’associent au Festival Papillons de 
Nuit. Le parternariat 2018 porte en premier lieu sur l’animation du nouvel Espace Familles du festival 
ainsi que sur l’extension du service de navettes gratuites.

L’Espace Familles P2N
Chaque année, entre 1 000 et 2 000 enfants accompagnent leurs parents au festival Papillons de 
Nuit. Ils bénéficient de leur entrée gratuite et d’un dispositif de prévention dédié pour l’exposition au 
son, mais au-delà il manquait une offre de service. C’est désormais chose faite avec le nouvel espace 
familles !
Géré par l’équipe P2N et animé en partenariat avec la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie et Villedieu Intercom, cet espace est destiné aux enfants et adolescents accompagnés 
d’un adulte responsable. Des animations diverses sont proposées comme des jeux prêtés par les 
ludothèques d’Avranches et Saint-Hilaire-du-Harcouët, un espace de lecture et peinture/coloriage, 
des animations musicales, un coin sieste et quelques boissons offertes.
L’espace familles sera ouvert le vendredi de 19h00 à 23h00, le samedi de 16h00 à 23h00 et le dimanche 
de 15h00 à 23h00. Il se situe près des entrées, à l’écart du bruit des scènes et de la foule et dispose 
d’un espace de 300 m2 (dont 75 couverts).

Les navettes gratuites depuis Avranches et Villedieu-les-Poêles
La Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie et Villedieu Intercom mettent à 
disposition des navettes gratuites quotidiennes d’une capacité de 50 places pour relier Avranches et 
Villedieu-les-Poêles au festival, afin de faciliter les déplacements des festivaliers. En 2017, ces navettes 
proposaient uniquement des voyages en journée l’année dernière et ont transporté 800 personnes. 
En 2018, des retours nocturnes sont prévus en complément.

La Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et 
Villedieu Intercom s’associent au Festival Papillons de Nuit 2018 pour 

proposer une offre de services aux festivaliers
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Festival Papillons de Nuit
IVOX - Lara Orsal : 06 09 13 12 26 / lara@ivox.fr
P2N - Muriel Jacquemin : 02 33 68 58 36 / muriel@papillonsdenuit.com

Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie
Romain Rouland : 06 81 95 36 65 / romain.rouland@msm-normandie.fr

Villedieu Intercom
Chloé David : 02 33 90 17 90 / chloe.david@villedieuintercom.fr

Un partenariat global
Le partenariat 2018 est également la prolongation d’une collaboration pré-existante avec ces deux 
collectivités. La CAMSMN participe depuis 2 ans au dispositif «Eco-Papillons», qui sensibilise au tri des 
déchets sur le camping du festival, en mettant à disposition du personnel et ses supports ressources 
le temps du festival. Villedieu Intercom, de son côté, met à disposition les bureaux de l’association à 
Saint-Pois depuis 2004.

AVRANCHES

JOURS DE
CIRCULATION

VERS LE FESTIVAL VERS AVRANCHES

vendredi 18 mai 15h30 / 17h30 / 19h30 / 20h30 / 21h30 16h00 / 18h00 / 20h00 / 21h00 / 22h00

samedi 19 mai 12h30 / 15h30 / 17h30 / 19h30 13h00 / 16h00 / 18h00 / 20h00

dimanche
20 mai

13h30 / 15h30 / 17h30 / 19h30 /21h 14h00 / 16h00 / 18h00 / 20h00 / 21h30

lundi 21 mai 10h00 / 11h00 / 12h00

VILLEDIEU-LES-POELES

JOURS DE
CIRCULATION

VERS LE FESTIVAL VERS AVRANCHES

vendredi 18 mai de 14h30 à 20h30 de 02h00 à 04h00

samedi 19 mai de 12h00 à 20h00 de 01h00 à 03h00

dimanche
20 mai

de 12h00 à 20h00 de 23h00 à 01h00

lundi 21 mai 08h30 / 12h30
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Arrêt navette
Brécey / Avranches

Navette Avranches

Site du festival

PLAN 2018
Navettes AVRANCHES / BRECEY

Sens Avranches, Brécey > Festival

Sens Festival > Brécey, Avranches

Trajet de la navette Avranches Arrêt de la navette

Sens du voyage

Portion à sens unique

Site du festival

PLAN 2018
Navettes VILLEDIEU-LES-POELES

Partie commune des trajets

Sens Villedieu > Festival

Sens Festival > Villedieu
Arrêt de la navette

Sens du voyage
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