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Communiqué de presse

L’élection de « Super Mamie
Normandie » 2015
aura lieu à Ouistreham Riva-Bella
En vue de l’élection de la 20e Super Mamie France, en juin
2016

- Appel à candidatures - Réservation de l’après-midi spectacle pour
l’élection,
avec la venue du célèbre chanteur Patrick Juvet -

Finale régionale et spectacle pour le public
Dimanche 4 octobre 2015, à 14h30
Gymnase Legoupil, à Ouistreham Riva-Bella
Créé en 1996 par Fabienne Ollier, le concours de Super
Mamie rend hommage aux mamies « nouvelle génération
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», dynamiques, débordantes de joie de vivre qui ont su,
tout au long de leur vie, trouver un équilibre entre leur vie
familiale et leurs activités sociétales (bénévolat,
engagement humanitaire). Les Super Mamies sont d’abord
élues dans leur région lors de finales régionales puis elles
participent ensuite à la finale nationale pour devenir la
Super Mamie France.
La finale régionale pour Super Mamie Normandie 2015,
en vue du titre de Super Mamie France 2016, aura lieu
cette année à Ouistreham Riva-Bella, dimanche 4 octobre
2015, à 14h30, au Gymnase Legoupil. Cette finale donnera
lieu à un grand après-midi de spectacle, ouvert au public
sur réservation de places, avec la venue exceptionnelle
de Patrick Juvet, interprète du célèbre tube disco Où sont
les femmes ?
Comment se déroule une élection de Super Mamie ?
•
•
•
•
•
•

6 familles sont présélectionnées par le Comité
Super Mamie.
3 personnes par famille entrent en scène : la
candidate Super Mamie, un de ses enfants et un de
ses petits-enfants.
3 séquences qualificatives :
Présentation : l’enfant de la candidate parle de sa
famille et de ses valeurs ainsi que des actions de
bénévolat ou de solidarité que mène sa maman.
Hommage : le petit-enfant rend hommage à sa
mamie.
Challenge : la candidate Super Mamie s’illustre
dans sa passion : chant, danse, peinture, sketch,
sport …

Un jury composé de personnalités et le public élisent
ensuite la Super Mamie de la Normandie 2015 qui
participera ensuite aux pré-sélections de la Super Mamie
France 2016.

Informations pour le public
Pour se porter candidate Super Mamie Normandie
2015 :
Contactez le Comité Super Mamie : 03 44 57 94 94 /
comitesupermamie@wanadoo.fr
Ou
rendez-vous
directement
sur
le
site
www.supermamie.com
Le règlement du concours et le bulletin d’inscription à
renvoyer sont en pièces-jointes à ce mail. L’inscription au
concours est gratuite. Date limite : 24 septembre 2015.
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Pour assister à l’après-midi spectacle, dimanche 4
octobre, à 14h30, au Gymnase Legoupil :
Tarifs : Adultes : 10 euros / Enfants - 12 ans : gratuit
Réservation : Office de Tourisme de Ouistreham RivaBella, Esplanade Lofi. Tél. : 02 31 97 18 63
Contact presse :
Comité Super Mamie France/ Méra Nella
03 44 57 94 94 - 06 80 30 90 08
Email : comitesupermamie@wanadoo.fr / Site :
www.supermamie.com
Des photos libres de droits sont à votre disposition pour
illustrer votre article.

Cordialement,
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