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Info presse

Saison 2017 à Ouistreham Riva-Bella

Les nouveautés

La municipalité de Ouistreham Riva-Bella propose cet été un agenda riche en manifestations, avec la
volonté d’animer tous les secteurs du territoire : la plage, le port et le bourg.
Ainsi, de nouvelles dates ponctuent le calendrier de l’été, de même que de nouveaux lieux de loisirs ou de
culture, ouverts durant les mois de juillet et août.

Les lieux

Les animations
Marchés nocturnes avec
animations

PLAGE
Poste de Secours n°1 :

Tous les mercredis du 5 juillet au 23 août –
17h30-23h30
- Animations de rue différentes chaque
mercredi, statiques ou déambulatoires
(20h30-22h30)
- 95 exposants (place du Marché,
avenue de la Mer Esplanade Lofi)

La Piscine de la plage

Ouverte du 1er juillet au 3 septembre 2017 – 7 jours sur 7
(en régie municipale cette année)
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Les Jeudis au port
Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août – 19h21h

-

Ouvert au public les lundis, mercredis et vendredis de
- Animations de rue différentes chaque
14h à 16h / les samedis de 9h30 à 11h30 et de 14h à
mercredi, statiques ou déambulatoires
17h30 / les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 14h à
INFOS : service événementiel 02 31 97 73 03
17h
- Aquagym du lundi au samedi de 11h30 à 12h15
Les Concerts de l’été
- + cours individuels et collectifs
Les samedis 15, 22 et 19 juillet / 5, 12 et 19
- Tarifs ouverture public : 3€ adulte / 2,50 € enfant
août
- Tarifs Aquagym : 40 € les 5 séances / 70 € les 10
- Plein air
séances
- 21h (sauf 5 août : 20h)
INFOS : service des Sports – 02 31 91 73 04
- Gratuit
INFOS : service événementiel 02 31 97 73 04
Poste de Secours n°2

Les 4 feux d’artifice

Le Club Mickey

- Jeudi 13 juillet : plage
- Samedi 29 juillet port
- Samedi 12 août : plage
- Samedi 26 août : port
INFOS : service événementiel : 02 31 97 73 03

La Sculpture sur sable
Par l’artiste Dale Murdock – 6 créations
Ouvert du 8 juillet à fin août – du lundi au samedi
originales exposées tout l’été dans 6 lieux
- Enfants de 4 à 12 ans
différents :
- Animations différentes tous les jours, par tranche
- Carrefour Market
d’âge (4-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans) avec animateurs
- L’accostage
encadrants
- Crédit agricole, avenue de la Mer
- Accès libre aux jeux, structure gonflable
- Hôtel – restaurant Thalazur
- Tous les jours : récompenses pour tous les enfants
- Gare maritime
- Horaires : 10h-12h30 / 14h-18h
- Hôtel de Ville
- Gouter de l’après-midi inclus
INFOS : service événementiel : 02 31 97 73 03
- Tarifs : 17 € la demi-journée / 22 € la journée
(dégressif en fonction du nombre d’enfants inscrits et
du nombre de journées ou demi-journées)
INFOS : Mme Fily : 06 19 01 04 71

LE PORT

La fête foraine

Ouvert du 25 juillet au 19 août - Tous les jours – prés de la
Halle aux poissons

LE BOURG

L’exposition « Ouistreham Riva-Bella à
travers la peinture, 1850-1950 »
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Ouvert du 15 juillet au 17 septembre – du mardi au
dimanche – Grange aux Dîmes
- Horaires : 10h-12h30 / 15h-19h
Nocturne le samedi 16 septembre
- Entrée Libre
- 90 œuvres exposées
- Production : Ville de Ouistreham Riva-Bella
- Scénographe : Michel Cousin
- Partenaires : Surface Sans Cible
- Commissaire de l’exposition : Eric Lefevre
INFOS : action culturelle : 02 31 25 51 68

ET AUSSI, EN PREPARATION :

Le pique-nique Noces 1900
-

Dimanche 20 août – 11h-17h
11 h : défilé à partir de la Grange aux
Dîmes
12 h pique-nique et jeux Belle Epoque
– esplanade Lofi

La Fête de la Mer
-

Pièces jointes :
- Contacts Compagnie / artistes / Intervenants
Contacts presse :
Christophe Bachelot, Directeur Pôle événementiel : 02 31 97 73 06
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19

Cordialement,
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Samedi 26 et dimanche 27 août
Joutes, chants marins, visites de
bateaux, camp napoléonien…

