Communiqué de presse – Programme

- Fête nationale -

Programme des festivités
à Ouistreham Riva-Bella
Samedi 13 juillet & Dimanche 14 juillet 2019

- Samedi 13 juillet 2019 -

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et
le bal des pompiers
Dès 18h30 :
stands de restauration à la caserne
des pompiers de Ouistreham Riva-Bella,
parcours pompier pour les enfants.
21h30 : rassemblement à la caserne des pompiers
de Ouistreham Riva-Bella, rue de Colleville.
22h : départ de la retraite aux flambeaux
depuis la caserne des pompiers,
avec la fanfare Philly’s Hot Loader.
Parcours : Caserne des pompiers > Route de Colleville
> Rue Gambetta > Avenue de la mer > Esplanade Lofi
Distribution de lampions offerte dès 21h30
23h : feu d’artifice sur la plage.
Avec la participation du Casino Barrière Ouistreham
23h30 : bal des pompiers, à la caserne, avec des
animations pendant la soirée.
De 23h30 à 4h du matin. Entrée libre et gratuite.
1h : tirage au sort du jeux concours > un voyage pour
2 personnes d’une valeur de 1000 € à gagner, ainsi
que des places pour Disneyland Paris et le parc Astérix

Retraite aux flambeaux, le 13 juillet 2018
© C. Lesage - Ville de Ouistreham Riva-Bella

Mais aussi le samedi 13 juillet 2019

Tournée Heineken 0.0
De 11h à 20h
Dégustation gratuite de bières Heineken sans alcool dans un mini-bar installé sur l’Esplanade Lofi
avec animation musicale

- Dimanche 14 juillet 2019 -

Cérémonie patriotique
et bal du 14 juillet
dans le bourg

à 11h :
- Rassemblement des Personnalités
et des Sociétés & lever des couleurs,
place Albert-Lemarignier
- Cérémonie patriotique au Monument aux
Morts, avec l’Union Musicale & dépôt de gerbes

À partir de 20h :
Bal du 14 juillet,
place Albert-Lemarignier
(bourg – parking Grange aux Dîmes)
Avec l’orchestre « Chris and Co »

Restauration sur place avec l’UCIA Terre & Mer

+ d’infos pour le public :
Service événementiel de la Ville : 02 31 97 73 03 / animation@ville-ouistreham.fr /
stephanie.evenementiel@ville-ouistreham.fr

