Communiqué de presse

Les animations de l’été
à Ouistreham Riva-Bella
Exposition

Les petits maîtres et la Seine
Couleurs et reflets (1830-1980)
Du samedi 11 juillet au samedi 12 septembre 2020
Grange aux Dîmes
Une grande exposition de peinture est attendue à la Grange aux Dîmes,
dans le bourg de Ouistreham Riva-Bella dans le cadre de Normandie
Impressionniste. Il vous sera possible de voyager à travers ces peintures
sur la Seine avec un guide.
Infos pratiques :
 Du mercredi au vendredi de 14h à 18h - Mardi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h /
Ouverture exceptionnelle le lundi 13 juillet / Ouverture jusqu’à 20h les jours des marchés des
créateurs les 17 juillet et 14 août
 5€ / Gratuit pour les Ouistrehamais et les - de 18 ans (justificatif obligatoire)
 Visites guidées tous les samedis et dimanches à 15h (durée 30min/ limitée à 9 personnes) - Inscription
sur place
 Renseignements : 02 31 97 73 03

Artisanat, gastronomie

Les mardis soirs des artisans et de la
gastronomie
Du mardi 9 juin au mardi 15 septembre 2020
Esplanade Lofi & Avenue de la mer
40 exposants de produits gastronomiques et de l’artisanat se
rassemblent pour vous offrir à tous de belles soirées d’été. Certains
commerçants, bars et restaurants restent ouverts pour l’occasion. Ces
mardis soirs débutent à 17h sur l’esplanade Lofi, puis continuent dans
l’Avenue de la Mer à partir de 18h30.
Animations :






Tous les mardis (sauf le 14 juillet) : Danse country, sur l’esplanade Lofi
Danse country avec animateurs et chorégraphe, sur l’esplanade Lofi, le 4 août
Concerts de Haston : 7 juillet, 21 juillet, 4 août, 18 août, 1er septembre & 15 septembre
Concert du groupe Cord’Athlètes, sur l’esplanade Lofi, le 14 juillet
Renseignements : 02 31 97 73 76

Artisanat, gastronomie

Les jours de marché
Venez à la rencontre de nos producteurs et de leurs produits de saison
toute l’année.

Au bourg, place Albert-Lemarignier : mardi et samedi matin

À Riva-Bella, place du marché : mercredi, vendredi et dimanche
matin

Au port, le marché aux poissons sur la place de Gaulle : tous les
jours

Artisanat

Les marchés des créateurs
Les vendredis 17 juillet & 14 août 2020
Place Albert-Lemarignier
Découvrez des créations originales au marché d'artisanat d'art proposé dans
le bourg de Ouistreham Riva Bella, de 16h à 21h.
 Renseignements : 02 31 97 73 76

Activités sportives

Un été sportif
Du 6 juillet au 28 août 2020
Tournois, renforcement musculaire, réveil musculaire, cardio boxing, l’été
promet d’être sportif à Ouistreham Riva-Bella !
Tournois : Tous les mardis (beach soccer) et vendredis (beach volley) à 14h au
poste de secours n°1
Renforcement musculaire : Tous les mercredis à 10h30 à la plateforme fitness
Réveil musculaire : Tous les jeudis à 10h30 au poste de secours n°1
Cardio boxing / Renforcement musculaire : Deux samedis par mois, à 10h pour
le renforcement et à 11h pour la cardio boxe sur l’esplanade Lofi - avec le
Fitclub - Les 11 et 18 juillet & les 8 et 22 août
Infos pratiques :
 Gratuit - Inscription sur place - Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
 Avoir son équipement (eau, tapis de sol, serviette)
 Renseignements : 02 31 97 73 04

Animation

Chasse au trésor
En accès libre tout l’été
Choisissez votre parcours de 5 ou 11 km, à pied ou à vélo, permet aux chasseurs
de trésor de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville ! Rendez-vous au
poste de secours n°1, le premier indice est proche. Un QR code se trouve sur
chaque indice afin de vous fournir la carte de la Ville. Il faut noter les indices de
façon à ne pas oublier. Des codes permettent de déchiffrer le mot final. Afin de
valider chaque passage, un selfie est demandé devant le lieu de l’indice.
Infos pratiques :
 Participation gratuite - En accès libre tout l’été - De nombreux lots à gagner
 Renseignements : 02 31 97 73 04

Animation

Concours de château de sable
Les lundis 13 juillet & 13 août 2020
Armez-vous d’une pelle et d’un seau pour créer le plus beau des châteaux de
sable sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
Infos pratiques :
 Poste de secours n°1 - Inscription dès 13h - Début du concours à 15h
 Participation gratuite
 Renseignements : 02 31 97 73 03

Lecture

Contes à la plage
Tous les mercredis de l’été
Tous les mercredis de l’été, à 10h30 et 11h15, à côté de la grande roue sur la
plage, de jolies histoires seront contées pour les enfants.
Infos pratiques :
 Limité à 10 personnes
 Participation gratuite
 Renseignements : 02 31 97 08 43

Lecture

Pause lecture à la plage
Du 6 juillet au 28 août
Faite une pause lecture à la plage ! Prêt gratuit de livres, magazines, BD
 De 15h à 17h30 - À côté du poste de secours n°1
 Du lundi au vendredi avec les Passeurs de livres et le samedi avec la
bibliothèque

Animation

Faire un tour de grande roue
Du 6 juin au 20 septembre 2020
Profitez d’une vue imprenable sur Ouistreham Riva-Bella.
Plage - Poste de secours n°1
5€

Animation

Fête foraine
Du 20 juillet au 23 août 2020
Des attractions et des animations pour les enfants composent la fête : autotamponneuse, tir au ballon, chenille, water ballon, manèges enfants, pêche au
canard, confiserie…

Animation

Girafou
Du 27 juin au 13 septembre 2020
Parc de jeux pour enfants sur la plage
De 11h à 19h
6,5€ la journée

Visites et expositions

Mais aussi !
Ne manquez pas toutes les visites organisées par l’Office de Tourisme de
Ouistreham Riva-Bella :
www.caenlamer-tourisme.fr/fr/pratique/nos-brochures/

