LESAGE Céline
De:
Envoyé:
Objet:

LESAGE Céline
mardi 13 juin 2017 17:01
Communiqué - Invitation presse : Grande roue à Ouistreham Riva-Bella

Importance:

Haute

Communiqué – Invitation presse

Une
à

grande roue installée
Ouistreham Riva-Bella
pour la saison estivale

Place
Du 14

Alfred-Thomas
juin au 10 septembre 2017
Invitation presse : Inauguration dimanche 25 juin

Afin
station
Ville de
dans le
depuis
public

d’offrir un loisir supplémentaire aux estivants dans la
et renforcer encore son attractivité touristique, la
Ouistreham Riva-Bella va installer une grande roue
secteur de la plage. Elle est en cours d’installation
hier lundi 12 juin (photo ci-contre) et sera ouverte au
du 14 juin au 10 septembre 2017.

Le tarif
mètre.

sera de 5€ et gratuit pour les enfants de moins d’1

INVITATION PRESSE :

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Régis POUBELLE, Conseiller municipal délégué aux commerces et animations
Grégory HABART, concessionnaire de la grande roue – Société FERRIS WHEEL
Le Conseil municipal
vous convient à l’inauguration de la Grande roue :

Dimanche 25 juin 2017
à 10h30
Au pied de la grande roue
Place Alfred-Thomas

1

Information complémentaire :
Le concessionnaire propose d'offrir à chaque enfant des écoles primaires privées et publiques de
Ouistreham Riva-Bella et du collège une entrée gratuite pour la grande roue. Des billets seront imprimés
très prochainement. Cela représente un total de 1500 élèves (Ecoles publiques: Coty 234 élèves, Briand
167 élèves, Charcot 236 élèves et Sacré-Cœur 224 élèves. Collège: 630 élèves).
RSVP et contacts presse :
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41

De : LESAGE Céline
Envoyé : vendredi 9 juin 2017 14:10
Objet : Communiqué : Une grande roue installée à Ouistreham Riva-Bella pour l'été
Importance : Haute
Communiqué de presse

Une grande roue installée
à Ouistreham Riva-Bella
pour la saison estivale
Place Alfred-Thomas
De mi-juin à mi-septembre 2017
Afin d’offrir un loisir supplémentaire aux estivants dans la
station et renforcer encore son attractivité touristique, la
Ville de Ouistreham Riva-Bella va installer une grande
roue dans le secteur de la plage. Elle sera installée de la
mi-juin à la mi-septembre, place Alfred-Thomas.
La grande roue, haute de 38 mètres, comptera 24 nacelles
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Installée de ville
en ville, elle aura été démontée de Trouville en dernier
séjour (ci-contre en photo) pour venir prendre ses
quartiers à Ouistreham Riva-Bella. Elle offrira à ses
passagers des vues panoramiques et imprenables sur la
ville, la plage et la côte par temps clair, de jour comme de
nuit.
L’entreprise prestataire de cette grande roue, FERRIS WHEEL, possède des moteurs électriques qui
évitent donc toute pollution et limitent considérablement le bruit. La grande roue est équipée des
dernières technologies pour une consommation électrique minimale tels que l’éclairage leds et les
phares nouvelle génération.

RSVP et contacts presse :
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41
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