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Communiqué de presse - Programme

Les festivités du 73e anniversaire du
Débarquement
à Ouistreham Riva-Bella
Animations le dimanche 4 juin 2017
Cérémonies commémoratives les 5 et 6 juin 2017

Afin de célébrer le 73e anniversaire du Débarquement et
la liberté retrouvée, la Ville de Ouistreham Riva-Bella,
l’Office de tourisme et les associations locales
proposent un programme de festivités le dimanche 4
juin 2017.
Ces festivités se clôtureront avec un feu d’artifice à 23h30
sur la plage (sous réserve météo).
Les cérémonies commémoratives sur les stèles auront
lieu quant à elles les lundi 5 et mardi 6 juin, avec la
cérémonie de tradition de l’école des fusiliers marins de
Lorient à 10h30 le 6 juin, sur la plage de Ouistreham Riva-Bella.
Ce programme entre également dans la programmation du 11e D-Day Festival Normandy, résultat de la
collaboration renouvelée des neuf offices de tourisme de l’Espace Littoral du Débarquement et de la
Bataille de Normandie.
Ci-dessous, le programme.

[Exposition en cours]
DU 1er AU 30 JUIN 2017 - de 10h à 18h - Esplanade Lofi
EXPOSITION "LES ROUTES DE LA LIBERTÉ"
L’exposition retrace le courage des soldats qui ont libéré l’Europe il y a 70 ans, de la route partant du Sud
de l’Angleterre, et allant jusqu’en Allemagne en passant par la Normandie, Paris, la Belgique et les PaysBas, et allant ensuite vers la Pologne et la ville historique de Gdansk.
En savoir + sur l’exposition : http://ouistreham-rivabella.fr/sortir/expositions/
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DIMANCHE 4 JUIN 2017 - de 8h à 13h
LA NORDIC D-DAY
Cette marche nordique historique au rythme soutenu s'adresse à un public sportif. Cette marche est
organisée par l'association "Riva Courir" et l'Office de tourisme de Ouistreham Riva-Bella. Sur réservation
avant le 2 juin : 02 31 97 18 63. Rendez-vous devant la maison du tourisme. Tarif : 4€

DIMANCHE 4 JUIN 2017 - à 17h
"SWORD, J’ÉCRIS TON NOM..."
La plage principale de Ouistreham Riva-Bella, au pied de la "Flamme", devient le temps d’une animation,
le lieu d’un grand rassemblement permettant à chacun, muni d’un papier de couleur fourni sur place, de
pouvoir écrire le mot SWORD, visible depuis le ciel. Un lâcher de colombes et une démonstration de cerfsvolants auront lieu à cette occasion.
Infos : Office du Tourisme de Ouistreham Riva-Bella au 02 31 97 18 63

DIMANCHE 4 JUIN 2017 - de 12h à 23h
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OUISTREHAM FÊTE LE D-DAY
Dans les rues et sur le secteur plage : ambiance années 40, exposition de voitures anciennes, concert de
musique de Swing, démonstration et initiation de danses Swing.
Infos : Service événementiel de la Ville au 02 31 97 73 03
DIMANCHE 4 JUIN 2017 - 23h30
FEU D'ARTIFICE
Plage principale de Ouistreham (sous réserve météo).
11 feux d’artifice simultanés et hauts en couleurs seront tirés le dimanche 4 juin à 23h30 sur tout le littoral
du D-Day Festival Normandy afin de soutenir la candidature des plages du Débarquement au patrimoine
mondial de l’Unesco. Ouistreham Riva-Bella en fait partie. En savoir + sur la démarche et soutenir
l’inscription des plages à l’UNESCO, la Région vous invite sur le site : www.liberte-normandie.fr
Service événementiel de la Ville au 02 31 97 73 03

LUNDI 5 ET MARDI 6 JUIN 2017
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Stèles de Ouistreham Riva-Bella
Mardi 6 juin à 10h30 : Cérémonie de tradition de l’école des fusiliers marins de Lorient à 10h30, sur la
plage de Ouistreham Riva-Bella.
Consultez ici le programme des cérémonies : http://ouistreham-rivabella.fr/wpcontent/uploads/2017/05/programme-commemorations-2017-3.pdf
Infos : Service événementiel de la Ville au 02 31 97 73 03
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Retrouvez le programme de Ouistreham Riva-Bella sur le site de la Ville
et sur le site du 11e D Day Festival

Contacts presse :
Lise NICOLLE, Maire-Adjointe aux Fêtes et cérémonies : 06 07 48 11 44
Christophe BACHELOT, Directeur de l’Événementiel : 02 31 97 73 06 / 06 79 52 16 55
Emmanuelle HARDOUIN, Directrice de l’Office de tourisme : 02 31 97 18 63
Céline LESAGE, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia RODRIGUEZ, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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