
Invitation presse - Communiqué de presse 
 

 
Animation de l’été  

 

Une chasse au trésor à Ouistreham Riva-Bella ! 
 

Invitation presse : Lancement officiel le mercredi 1er juillet  
à 13h 

Sur l’Esplanade Lofi 
 

 
 

Les animations de l’été reprennent avec le lancement d’une chasse au trésor dès le 1er juillet 
2020 ! 
Le parcours de 11 km, à pied ou à vélo, va permettre aux chasseurs de trésor de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de la ville !  
 
Chaque équipe recevra au départ un plan de Ouistreham Riva-Bella et l’endroit du premier indice. 
Il y aura 14 parchemins étapes. Une feuille d’information sera disponible au stand de départ afin 
d’énumérer les différentes informations nécessaires à la réussite de la chasse au trésor. Elle sera en 
accès libre tout l’été. 
 
Informations pratiques :  

 La chasse au trésor débute le mercredi 1er juillet à 13h. 



 La participation est gratuite et ouverte à toute personne majeure ou mineure accompagnée 
ou ayant une autorisation parentale (téléchargeable sur le site ouistreham-rivabella.fr). 

 Les inscriptions se feront sur place le jour de l'événement entre 13h et 16h. Les dernières 
équipes devront arriver à 18h, dernier délai. 

 Le point de départ se situe sur l'Esplanade Lofi, à Ouistreham Riva-Bella.  

 Des lots seront à gagner. 

 Les organisateurs se réservent le droit d'annuler l'animation pour des raisons 
météorologiques. Organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 

 

 
 

Invitation presse (ci-joint) : 
 

Romain Bail, 
Maire de Ouistreham Riva-Bella et conseiller communautaire Caen la mer 

 
Sophie Poleyn, 

Adjointe au Maire en charge de l’événementiel, des fêtes et cérémonies 
 

ont l’honneur de vous convier 
 

Au lancement officiel de la chasse au trésor 
 

Le mercredi 1er juillet 2020, 
à 13h 

Sur l’Esplanade Lofi 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
Sophie Poleyn, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : sophie.poleyn@ville-
ouistreham.fr  
Kevin Rioche, service événementiel : 06 07 23 18 22 - jeunesse@ville-ouistreham.fr  
Service communication : 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 
 

 

mailto:sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr
mailto:sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr
mailto:jeunesse@ville-ouistreham.fr

