LESAGE Céline
De:
Envoyé:
Objet:
Pièces jointes:

LESAGE Céline
vendredi 4 août 2017 16:18
Communiqué : Fête de la mer et du canal, les 26&27 août à Ouistreham Riva-Bella
modelisme naval.JPG; fete de la mer.JPG; feu d'artifice Port.JPG

Importance:

Haute

Communiqué de presse – Programme

Grands événements de l’été 2017
- 160 ans du canal de Caen à la mer -

Fête de la mer
Samedi 26 et dimanche 27 août 2017
Au pied du phare, sur le port
Ouistreham Riva-Bella
En 2017, et plus précisément en août, le canal de Caen à
la mer aura 160 ans. Né d’une idée de Napoléon Ier, le
canal a été inauguré le 23 août 1857. La Fête de la mer
de Ouistreham Riva-Bella, à l’embouchure du canal, sera
donc placée cette année sous le signe de cet
anniversaire.
Sur deux jours, le samedi 26 et le dimanche 27 août
prochains, les visiteurs pourront voguer dans
l’ambiance marine et dans l’histoire du canal. Points
d’orgue de la fête, l’établissement d’un camp-bivouac
avec des troupes napoléoniennes au pied du phare, avec musique de la garde de Waterloo, pendant
les deux jours et joutes nautiques parisiennes, à voir absolument, le samedi.
La journée du samedi se clôturera par un feu d’artifice tiré sur l’avant-port, à 23h.

PROGRAMME DE LA FÊTE :
LES DEUX JOURS, DE 10H À 18H :
- Visites et promenades en bateau – promenade sur le canal avec 3 bateaux de l’association de Voiles
légères CAPAC et 3 bateaux de CNCN - Gratuit
- Venue de la GRANDCOPAISE (au niveau des écluses) et d’un navire militaire (Quai Charcot)
- Camp et troupes napoléoniennes : concerts de musique de la garde de Waterloo le samedi de 10h30
à 11h30 au marché du bourg et le dimanche de 10h à 11h au marché de Riva. En dehors de ces plages
horaires, les troupes joueront de la musique sur leur camp-bivouac, au pied du phare.
- Baptêmes de plongée par FFESSM Manche et Caen Plongée
- De 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h : Visite de la capitainerie et du centre de téléconduite de
Ouistreham Riva-Bella. Groupes de 10 personnes maximum. Gratuit. Contact : a.maillard@pna-ports.fr
- Pêche à la truite avec l’association « Brochet caennais », 2€ la truite
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- Démonstration de chiens sauveteurs par l’association « Aqua dog »
- Exposition de la SNSM, société nationale des sauveteurs en mer, dans le centre de formation
- Stand SRCO, société des régates de Caen-Ouistreham, sur le permis bateau et les 125 ans SRCO
- Exposition de maquette navale avec l’association « Modélismes navals » d’Hermanville-sur-mer
- Exposition de peintures et atelier pour enfants, par le collectif « Fête des artistes » (gratuit)
- Jeu gonflable en forme de phare à escalader, à partir de 6 ans et gratuit / Petit drakkar au sol pour
les enfants / Maquilleuse pour les enfants
- Dégustation gratuite de poisson fumé par l’association de Voiles légères « CAPAC »

LE SAMEDI UNIQUEMENT :
De 14h à 17h : Joutes nautiques parisiennes
De 10h30 à 12h30 : Chants marins avec le groupe « A virer »
De 14h à 17h : Chants marins avec « Les chœurs des marins du Cotentin »
21h : Concert « Live Deluxe »
23h : FEU D’ARTIFICE, tiré sur l’avant-port

LE DIMANCHE UNIQUEMENT :
De 14h à 16h30 : Chants marins avec « Les gens de la mer »
15h : Démonstration d’hélitreuillage par la sécurité civile et la SNSM
- Petit train touristique : balade le long du canal, départ Bénouville (Pégasus) > arrivée Phare de
Ouistreham Riva-Bella. Navettes toutes les heures entre 14h et 17h. Accès libre (45 personnes
maximum)
Restauration sur place, par Foodtruck
Une manifestation organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella, avec les associations et
partenaires, et avec le soutien de la Communauté urbaine Caen la mer.
Programme rédigé au 4 août 2017, sous réserve de modifications
+ D’INFOS POUR LE PUBLIC :
Service Événementiel de la Ville : 02 31 97 73 03 / 02 31 97 73 04 / 02 31 97 73 06
Tout le programme des 160 ans du canal de Caen à la mer :
http://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/programme-160-ans-canal.pdf
Communauté urbaine Caen la mer : 02 31 39 40 00 et sur les réseaux sociaux

CONTACTS PRESSE :
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Ville de Ouistreham Riva-Bella :
Lise Nicolle, Maire-Adjointe Fêtes et cérémonies : 06 07 48 11 44
Christophe Bachelot, Directeur des Sports : 02 31 97 73 06 / 04 – 06 79 52 16 55
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
Communauté urbaine Caen la mer :
02 31 39 40 00
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