
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 
à Ouistreham Riva-Bella

de juin à septembre 2019

#9 juin - Brocante du Comité des œuvres sociales - 6h-18h - Terrain des Prairies de la mer
#7 juillet - Vide-greniers de la plage - Jumelage Lohr Am Main - 9h-18h - Espl. Lofi

#14 juillet - Brocante du Port et du Canal - Jumelage Angmering - 6h-18h - Quai Charcot
#21 juillet - Foire à tout des Messagers de la Côte de Nacre - 6h-18h - Terrain des Prairies de la mer

#27 et 28 juillet - Brocante d’Entraide et Solidarité - 10h-18h - Grange aux Dîmes
#11 août - Foire aux Péqueux de l’AJSO Foot - 6h-18h - Stade P. Kieffer et rue des Dunes
#31 août au 1er septembre - Foire aux croûtes - Rencontre d’artistes - 8h-19h - Espl. Lofi

#1er septembre - Braderie d’été avec le Secours Libre - 9h-18h - 69, rue Gambetta
#8 septembre - Les Puces du bourg - 6h-18h

du 9 juillet au 27 août 2019
Sur l’Esplanade Lofi de 17h à 21h30

& dans l’Avenue de la Mer de 19h à 23h30
Animation musicale dans l’Avenue de la Mer 

de 20h à 22h

www.ouistreham-rivabella.fr @ouistrehamrivabella @OuistrehamRB
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Les mardis soirs des artisans 
et de la gastronomie

Bourg : 
Mardis et samedis matins 

toute l’année

Riva-Bella (Place du Marché) : 
Vendredis et dimanches matins

& mercredis matins 
du 1er juillet au 31 août 2019

☀

Nouveauté 

2019

#5 et 26 juillet, 2 août, 6 et 27 septembre - Petit tour à la Pointe du Siège - 14h30
#12 juillet - À la découverte du marais de Colleville-Montgomery - Ouistreham Riva-Bella

#17 et 31 juillet - Les P’tites bêtes de la plage - 14h30
#19 juillet - À la découverte des dunes de Riva-Bella - 14h30

#25 juillet - Coquillages et crustacés - 10h30
5€/personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Lieu de RDV donné à la réservation. 

Réservation à l’Office de Tourisme de Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 18 63
&

#8 juillet - Promenade sensorielle au Bois du Caprice - 14h30
#12 août - Petits secrets du Caprice - 14h30

Gratuit - RDV à la salle polyvalente de St-Aubin d’Arquenay - Réservation : 02 31 78 71 06

Les escapades natures
🌳

🐚

Les brocantes

Découvrez toutes les expositions à la Galerie Delobel, Esplanade Lofi.EXPOS
🎨

(liste non-exhaustive - sous réserve de modifications)

#1er- Concert jazz années 40 « Normandy Jazz Patrol »  - 20h30  - Dansoir 🆓
#1er au 6 - Rassemblement de navires de la Seconde Guerre mondiale  - 10h-18h  - Quai Charcot 
#2 - Concert swing de boogie-woogie « D Day Ladies »  - 15h  - Espl. Lofi 🆓
#5 au 7 - Rallye de voiliers de plaisance sur le bassin de plaisance
#5 & 6 - Cérémonies du Débarquement  - Commémoration du 6 juin 1944 aux différentes stèles 
de Ouistreham Riva-Bella - Parkings gratuits le 6 juin
#6 au 9 - Vente de timbres collector à la Grange aux Dîmes par le Club philatélique  - 9h30-18h
#7 au 9 - Démonstrations de véhicules militaires par l’armée - Espl. Lofi
#7 - Route des Commandos  - 8h-16h de Colleville-Montgomery à Amfreville
#7 - Sauts en parachute à St-Aubin d’Arquenay à 15h23
#8 - Défilé de jeep Willys dans la ville  - arrivée aux Prairies de la mer  - 16h-18h
#8 - Concert des Soneriens de Lann Bihoué et des musiciens de Strallad Kozh  - 20h30 
Église St-Samson  - 8€/personne ; 4€ pour les 4-12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans
#9 - Démonstrations de cerfs-volants en Liberté sur la plage
#9 - Parade de véhicules militaires du site Hillman par Riva Auto Rétro dans les rues de la ville
#9 - Parade musicale à 20h30 dans l’Avenue de la Mer et feux d’artifice tirés simultanément sur 
les plages du Débarquement à 23h30
Et aussi… #16 - Chorale « A musical Bridge »  - 17h  - Gymnase Legoupil  - 10€ & tarifs réduits 
Rés. : 06 88 34 87 93  - robertlacour@sfr.fr

#8 - Don du sang - 8h-12h30  - Espace Vicquelin, 94 Av. du Maréchal Foch 🆓
#14 & 15 - Festival de cultures urbaines en Côte de Nacre  - le 14  : Projections de courts-
métrages à 19h au cinéma le Cabieu / le 15 : Initiations et démonstrations de sports urbains 
l’après-midi au nouveau skatepark, boulevard maritime 🆓 
#17 au 22- Semaine musicale  : concerts, chorales & animations  - Organisée par l’École de 
musique, avec la participation du Scuik pour un karaoké live  - Dansoir et Centre socioculturel 🆓
#16 - Passage du Marathon de la Liberté vers 10h près du Casino
#18 - Cérémonie de l’Appel du 18 juin  - 19h - Place du Général de Gaulle
#5, 19 & 26 - Portes ouvertes à la Brittany Ferries  - 9h45 🆓 Sur réservation : 02 31 97 73 15
#20 - Portes ouvertes à la Thalasso  - 17h45 🆓 Sur réservation : 02 31 97 73 15
#22 - Feux de la Saint-Jean animés par DJ Phil avec distribution gratuite de lampions  - 21h30  
Place A.-Lemarignier 🆓
#28 - La Fête du Centre socioculturel « Rock’n Roll » : animations & concerts - 14h-00h 🆓
#30 - Rassemblement de voitures anciennes par le Jumelage Angmering  - 10h-12h - Espl. Lofi 

D DAY FESTIVAL DU 1ER AU 9 JUIN 2019

JUIN

Mais aussi en JUIN
Retrouvez le programme complet du D Day Festival sur www.ouistreham-rivabella.fr

🎆

🆓 = Gratuit / Entrée libre

Retrouvez tous les événements de l’été ici 

Les marchés
☀



#06 & 07- Zest Festival - Le Festival de la cuisine de demain : cours de cuisine pour adultes et 
enfants, shows culinaires, animations nomades, exposants, producteurs... Programme complet 
et inscriptions aux animations sur www.zestfestival.fr 🆓
#10- Animations vélo par Keolis Caen - Réseau Twisto : ateliers, parcours, infos… Espl. Lofi 🆓
#13- Bal des pompiers dès 18h30, stands de restauration & animations à la caserne, rue de 
Colleville. Départ de la Retraite aux flambeaux à 22h jusqu’à la plage (distribution gratuite 
de lampions à 21h30). Feu d’artifice sur la plage à 23h30. Le bal des pompiers continue à la 
caserne, de 23h30 à 5h du matin ! 🆓
#13- Tournée Heineken 0.0 : Dégustation gratuite de bières Heineken sans alcool au mini-bar & 
animation musicale au Bike Bar  - 11h-20h  - Espl. Lofi 🆓
#14- Cérémonie patriotique du 14 juillet  - 11h  - Monument aux morts
#14- Bal du 14 juillet avec l’orchestre « Kriss and Co » - 20h-23h  - Restauration sur place 
Place A.-Lemarignier 🆓
#17- La Tournée Prince de Lu : Dégustation gratuite de biscuits Prince de Lu & animations : 
château gonflable, jeu de l’oie, puzzle géant, coloriage… 10h-18h  - Espl. Lofi 🆓
#17- Concert de musique classique de l’Ensemble Improvisation - 18h  - Église St-Samson 
Ouvert à tous  - Participation aux frais souhaitée 
#19- Marché de créateurs : Artisanat d’art  - 16h-21h  - Place A.-Lemarignier 🆓
#20- Concert de l’artiste Vincent Do : chansons françaises rythmées avec des sonorités 
métissées  - 21h  - Espl. Lofi 🆓
#21- Riva Auto Rétro Estivale : Défilé dans les rues de la ville et exposition de voitures 
anciennes  - 9h30-18h30 🆓
#27- Soirée Mousse avec DJ Phil : musiques actuelles et années 80  - 21h  - Plage 🆓
#26, 27, 29, 30, 31 & 1er août- Don du sang - 14h-18h  - Galerie Delobel, Espl. Lofi 🆓
#31- Ateliers « mini-sauveteur » de la Société Nationale de Sauvetage en Mer : gestes qui 
sauvent, activités nautiques, quiz… 14h30-17h30  - Plage  - Gratuit pour les enfants de 7 à 12 ans

🎆

#03- Concert du groupe de rock « La Jarry » - 21h  - Place A.-Lemarignier 🆓
#03- Cinéma en plein-air « Le sens de la fête » - 23h  - Place A.-Lemarignier 🆓
#10- Concert du groupe « Sounds of Anarchy » - 21h  - Espl. Lofi 🆓
#13- Tournée NRJ SUMMER TOUR 2019 : animations et concerts  - 14h30-18h30  - Espl. Lofi 🆓
#14- Concert swing et rock 50’s du groupe « Big Dood & Hot Swingers »  - 21h  - Port 🆓
#14- Feu d’artifice  - 23h  - Port  - Jetée Paul-Émile Victor 🆓
#16- 5e Festival de musique classique  - AMI Côte de Nacre  - 10h30  - Place du marché 🆓
#16- Marché de créateurs : Artisanat d’art  - 16h-21h  - Place A.-Lemarignier 🆓
#17- Concert New Gospel Family  - 20h30  - Chapelle de Riva, av. G. Clemenceau 🆓
#17- Soirée Mousse avec DJ Phil  - 21h  - Espl. Lofi, plage 🆓
#18- Messe et dépôt de gerbes en hommage aux péris et disparus en mer - 10h - Stèle du port
#22- 5e Festival de musique classique - AMI Côte de Nacre  - 20h30  - Grange aux Dîmes 🆓
#24- Défilé costumé dans les rues de la ville à 17h30, pique-nique géant à 19h sur l’Esplanade 
Lofi suivi du bal de la Libération à 20h30 🆓
#31- Don du sang  - 8h-12h30  - Espace Vicquelin, 94 Av. du Maréchal Foch 🆓

🎆

 

#01er - Rassemblement de voitures anciennes par le Jumelage Angmering  - 10h-12h  - Espl. Lofi
#07- Forum des associations - 14h-18h - Tennis couverts 🆓
#14- Journée vélo avec la participation de Keolis Caen - Réseau Twisto - Espl. Lofi 🆓
#20, 21, 22- Week-end britannique avec comme invité d’honneur l’Irlande : concerts, expositions, 
conférences & animations dans toute la ville célébrant l’esprit de liberté et de convivialité de cette 
chaleureuse contrée 🆓 Retrouvez bientôt le programme complet sur www.ouistreham-rivabella.fr
#21 & 22- Journées européennes du patrimoine : expositions - Grange aux Dîmes 🆓
#21- Normandy Beach Race : 1e course mécanique vintage française - Plage 🆓
#28 & 29- Salon du Livre « Guerre et Paix » : dédicaces et conférences - 10h-18h - Grange aux 
Dîmes 🆓

...et à venir : LA FÊTE DE LA COQUILLE LES 19 & 20 OCTOBRE 2019 au port
Sans oublier les nombreuses propositions des associations et des commerçants !

🆓 = Gratuit / Entrée libre

#13 juin à 14h, 19 juillet & 23 août à 15h - Visite 

commentée sur Sword Beach, l’Occupation et la 

Libération de Ouistreham Riva-Bella - 4,5€

#27 juin - Randonnée culturelle sur la Baie de l’Orne 

pour évoquer la Libération avec l’association Marche et 

Découverte - 9h30-15h - 13km - Prévoir un pique-nique

#4, 11, 18 & 25 juillet et 8, 22 & 29 août - Visite 

commentée du phare - 11h et 15h - 3,5€

#20 & 27 août - Visite commentée à vélo pour 

découvrir le territoire (vélos non fournis) 

À partir de 12 ans - 4,5€
#6 septembre - Visite du bourg - 15h - 4,5€

#Les samedis et dimanches de juillet & août - Le phare 

est ouvert à la visite - 14h30 à 18h - 3€ (visite libre)

🗺

VISITES GUIDÉES

AOÛT

SEPTEMBRE
JUILLET

☀

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Ouistreham Riva-Bella
02 31 97 18 63

ANIMATIONS AVEC LE 
CENTRE SOCIOCULTUREL

JUILLET
#09- Ateliers cuisine et jeux
#11- Soirée d’ouverture d’Éclats de rue à Caen 🆓

#12- Camping à Clécy : pédalo, rando... 

#16- Ciné famille au Café des images - 1,5€/personne

AOÛT
#13- Journée famille à la plage : pique-nique, jeux, lecture...

#14- Balade au Bois du Caprice - 10h-16h 

#20- Animation à la Pointe du Siège avec Artotem - 10h-16h

#21- Cuisine d’été et atelier créalire - 10h-16h 

#22- Sortie au Zoo de Jurques - 9h30-16h30 - 5€/famille

#27- Ciné famille au Café des images - 1,5€/personne

#29- Atelier 2.0 autour du numérique

#30- Camping au Mont-Saint-Michel

Réservation obligatoire au 02 31 25 51 60 - Animations : 2€/famille - Camping : 20€/personne

Sur l’esplanade Lofi tous 
les mercredis du 10 juillet 
au 21 août 2019 de 10h30 à 
11h30, par Laëtitia Claret. 

COURS DE ZUMBA
5 

Du mercredi 24 juillet 
au lundi 19 août 2019

🎢

FÊTE FORAINE

COURS DE YOGA
7 

Sur la plage tous 
les jeudis du 6 juin au 
1er août 2019 à partir de 10h.
Infos : 06 63 99 11 36


