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Dès le 19 mai 2021, le couvre-feu sera repoussé à 21h et les réouvertures des commerces, des 
terrasses, des musées, des salles de cinémas…, avec des jauges limitées, seront autorisées. Dès 
cette date, nous retrouverons petit à petit notre art de vivre à la française, en restant prudents, 
responsables et dans le maintien de l’ensemble des gestes barrières ! 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements recevant du public à Ouistreham Riva-Bella qui 
vont rouvrir à partir du mercredi 19 mai (sous réserve de l’évolution des décisions du 
Gouvernement) : 
 

 Les commerces, les bars et les restaurants (réouverture des terrasses uniquement). La 
Mairie propose à l’ensemble de ces professionnels des extensions gratuites de leur terrasse 
(sur demande), sous couvert de sécurité publique. 

 
Établissements culturels : 
 

 Le cinéma Le Cabieu à 1/3 de sa capacité. Le programme est en ligne sur : 
www.lecabieu.fr/  et sur www.ouistreham-rivabella.fr  

 Le Centre socioculturel et l’École de musique pourront rouvrir pour les activités des 
mineurs uniquement. Consultez l’actualité ici : www.lelien-ouistreham.fr/  

 Le Musée du Grand Bunker ouvrira à partir du 22 mai aux horaires habituels et le Musée 
N°4 Commando ouvrira le 19 mai aux horaires habituels. 

 Les deux petites salles de la Grange aux Dîmes pourront être disponibles si besoin. Pour 
plus d’informations, contactez le 02 31 97 73 25. La Grande Salle de la Grange restera, quant 
à elle, interdite à la location et utilisation pour cause de vaccination.  

 
Établissements sportifs : 

http://www.lecabieu.fr/
http://www.ouistreham-rivabella.fr/
https://www.lelien-ouistreham.fr/


 
 Les gymnases pourront rouvrir pour les sports sans contact, uniquement pour les mineurs 

et les scolaires. Pour les activités en plein-air, seuls ERP de plein-air pourront accueillir plus 
de 10 personnes. 

 Le Centre d’Activités Nautiques (CANO). Plus d’infos : http://centre-activites-nautiques-
ouistreham.fr/  

 L’Espace Séniors Jules Vicquelin. Reprise de toute les activités et de la restauration le 9 juin. 
Les Séniors ont déjà la possibilité de s’inscrire pour les marches. Plus d’infos sur les activités : 
02 31 97 30 66 / 06 75 64 79 83. Consultez l’actualité ici : www.lelien-ouistreham.fr/plus-
de-services-pour-les-seniors/  

 
Tourisme 

 Le bureau d’information touristique à Ouistreham Riva-Bella a rouvert le 8 mai. Il est 
ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h30 (en mai et juin). Une offre spéciale est 
réservée aux habitants afin qu’ils puissent tester La Délicate à tarif préférentiel jusqu’au 30 
juin. Plus d’infos : https://www.caenlamer-tourisme.fr/.  

 Le Casino Barrière Ouistreham. Une réouverture simplement des machines à sous et des 
jeux de tables électroniques. Plus d’infos : www.casinosbarriere.com  

 L’hôtel Riva-Bella Thalazur. L’hôtel est de nouveau accessible depuis le 7 mai mais l’espace 
marin et détente et le restaurant ne seront toujours pas accessibles au 19 mai. Plus d’infos : 
https://www.thalazur.fr/actualites/reouverture-hotels-residences-mai-2021/  

 
Dès le 9 juin, le couvre-feu passera à 23h et les cafés, les restaurants et les salles de sport pourront 
rouvrir. Enfin le 30 juin, ce sera la fin du couvre-feu.  
 
Mesures soumises à l’évolution épidémique et aux directives de la Préfecture et du Gouvernement. 
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