
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 

6 juin - Braderie du Secours Libre - 9h-18h - Rue Gambetta et Z.A du Maresquier
4 juillet - Vide-greniers de la plage - Jumelage Lohr Am Main - 9h-18h - Espl. Lofi

11 juillet - Brocante du Port et du Canal - Jumelage Angmering - 6h30-19h30 - Quai Charcot
17 et 18 juillet - Brocante d’Entraide et Solidarité - 10h-18h - Grange aux Dîmes 

8 août - Foire aux Péqueux de l’AJSCO Foot - 6h-18h - Stade P. Kieffer et rue des Dunes
29 août - Brocante du Comité des œuvres sociales - 6h-18h - Terrain des Prairies de la mer

12 septembre - Les Puces du bourg - 6h-18h - Place A. Lemarignier et rues voisines
25 et 26 septembre - Des mots plein la grange du Secours Libre - 10h-18h - Grange aux Dîmes

du 15 juin au 31 août
17h-23h

Pour se restaurer Espl. Lofi - 17h-22h30
Pour se balader Avenue de la Mer - 18h30-23h

avec animations musicales !

Les mardis soirs des artisans Les mardis soirs des artisans 
et de la gastronomieet de la gastronomie

Bourg : 
Mardis et samedis toute l’année

Riva-Bella (Place du Marché) : 
Vendredis toute l'année, 

Mercredis (23 juin au 1er septembre)
Dimanches (1er avril au 31 octobre)

 
Halle aux poissons : 

Tous les jours, toute l'année

à 14h30
25 juin - À la découverte du Bois du Caprice 

9 juillet - À la découverte des dunes de Riva-Bella
23 juillet / 6 août / 10 septembre / 24 septembre - Petit tour à la Pointe du Siège

5€/adulte et gratuit pour les - de 12 ans. Lieu de RDV transmis à la réservation. 
Réservation au Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella au 02 31 97 18 63 

ou en ligne : https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ 
Compte-tenu du contexte sanitaire au moment de l’animation et des protocoles afférents, le nombre de partici-

pants pourra être réduit ou l’animation pourra être annulée.

Les promenades nature du vendredi
🌳🐚

Les brocantes

(liste non-exhaustive - sous réserve de modifications)

JUIN

Les marchés
Tous les matins🍓
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Tous les mardis
de l'été, le soir

D D
AY Parade 2019 D DAY Parade de véhicules militaires historiques  

Départ à 10h30 Route de Lion, Avenue de la Liberté, Centre 
commercial route de Caen, rond-point du Débarquement, 
Quai Charcot, Place du Général de Gaulle, Avenue Michel 

Cabieu, Bourg, rue Gambetta, avenue de la Mer et arrivée 
esplanade Lofi à 12h30. Organisée par l’association RARE 
et le site Hillman de Colleville-Montgomery. 
Concert déambulatoire Celest on the Bayou 12h-12h30 
& 13h-13h30 - Avenue de la mer
Déambulation swing pour fêter la Libération.
Concert swing Eul Swing 15h-16h30 - Espl. Lofi
Venez danser et redécouvrir le jazz des années 40’-50’. 

DE JUIN À SEPTEMBRE Balade sonore : la Délicate, 
Ouistreham Riva-Bella, sur les traces de nos mémoires  

Muni d’une ombrelle géolocalisée, laissez-vous guider 
pendant 1h30 par les témoignages de ceux et celles qui ont 
vécu l’Occupation et le Débarquement. 

Réservation au Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella, Espl. Lofi - 02 31 
97 18 63 - ouistreham@caenlamer-tourisme.fr - 6€/personne (4€ pour les Ouistrehamais et 
les habitants de Lion-sur-mer jusqu'au 30 juin) 

06 Cérémonie officielle en l’honneur du 77e anniversaire du Débarquement 10h - Mémorial 
n°4 Commando, stèle Kieffer dite « La Flamme », front de mer, boulevard A. Briand
09 Ouverture de la piscine Aquabella Espl. Lofi - Activités et tarifs : www.piscine-aquabella.fr
11 Soirée éphémère au Tiers-Lieu dès 19h en ligne sur : www.ouistreham-rivabella.fr
12 Café-rencontre « J’anime ma ville » 10h-12h - Tiers-Lieu, 11, rue des Arts
12 La Nuit du Handicap animations et concerts - 16h-21h - Espl. Lofi 
12, 16 & 26 Semaine musicale auditions libres et concerts - 14h-18h - École de musique 
Intercommunale de Ouistreham, 11 rue des Arts
18 Feu de la Saint-Jean 21h - Bourg Place A. Lemarignier - Animé par DJ Phil 
18 Cérémonie de l’Appel du 18 juin 11h30 - Place du Général de Gaulle
19 Fête de la musique Orchestre junior et orchestre à cordes de l'EMIO sur le marché du 
Bourg de 11h à 12h30 & concert du groupe Highland Safari de 19h à 22h au Port 
19 & 20 La Fête des artistes exposition de peintures - 10h-18h - Espl. Lofi 
26 Fête de la SNSM au Port - 10h-17h : village des sauveteurs (stand, initiation aux premiers 
secours...) - 11h : Défilé du Bagad de Lann Bihoué - 11h45 : Démonstrations d’hélitreuillage 
16h30 : Défilé du Bagad dans l’avenue de la Mer
DU 27 AU 01/07 Exposition de Surface sans cible Galerie Delobel, Espl. Lofi
27 Les Rivabelles exposition de voitures de collection - 9h-12h - Espl. Lofi - Par le Jumelage 
Angmering - Animation tous les derniers dimanches du mois.

D DAY FESTIVAL, LE 5 JUIN EN FÊTE
☀

Brochure imprimée par

www.ouistreham-rivabella.fr

Brochure imprimée par

Toutes les animations sont gratuites ( sauf mention)

⛱
Découvrez toutes les expositions à la Galerie Delobel, Esplanade Lofi 
& au Centre d’Activités Nautiques, à côté du phare, 
sur www.ouistreham-rivabella.fr - Entrée gratuite

EXPOS🎨
Retrouvez le programme du cinéma Le Cabieu, 5 Avenue Michel Cabieu, 
sur : www.ouistreham-rivabella.fr (tarifs sur place et en ligne)CINÉ🎞
Visitez les deux musées incontournables de la ville :
Musée n°4 Commando - Place Alfred Thomas 
www.musee-4commando.fr
Musée du Mur de l'Atlantique Le Bunker - Avenue du 6 Juin
museegrandbunker.com
(Tarifs des musées sur place et en ligne)

MUSÉES🏛

à  Ouistreham Riva-Bella
de juin à septembre 2021



02 Spectacle d’art de rue « La main lest d’Eugène Labiche » par Les Allumeurs de Réverbères 
18h30 - Espl. Lofi - Participation libre
DU 02 AU 04 Salon de l’auto par le RARE - Le 2 : 14h-19h / le 3 & 4 : 10h-19h - Tennis couverts
03 Concert de Ouistreham Jazz Big Band dans un répertoire swing, jazz, blues et latin, des années 
40’ à nos jours - 20h30 - Espl. Lofi 
03 Journée solidaire de promotion « Sports nautiques et santé » animations canoë, paddles 
géants et dragon-boats - 15h-18h - Quai Georges Thierry 
07 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Les péripéties du roi Balbec » par Monsieur 
Charly  - 18h30 - Parking du Stade P. Kieffer 
10 Soirée DJ années 90’ à maintenant, animée par DJ Phil - 20h30 - Espl. Lofi Poste de secours n°1
10 & 11 La Fête des artistes exposition de peintures - 10h-18h - Espl. Lofi 
13 Retraite aux flambeaux départ à 21h30 dans le Bourg Place A. Lemarignier jusqu'à la plage suivie 
d'un Feu d’artifice à 23h sur la plage 
14 Cérémonie patriotique du 14 juillet - 11h - Monument aux morts 
14 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Les vacances au bord de mer » par Touches 
d’Histoire - 18h30 - City Stade 
14 Bal populaire du 14 juillet par le groupe Tuxedo - 20h30 - Bourg Place A. Lemarignier  
16 Marché de créateurs artisanat d’art - 16h-21h - Bourg Place A.-Lemarignier 
17 Concert des DJ VL Summer Tour 20h30 - Espl. Lofi 
18 Riva Auto Rétro Estivale rassemblement de voitures rétros - 9h-18h30 - Espl. Lofi 
21 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « À la rencontre d’Alice » par Karine Saporta  - 18h30 
Poste de secours n°2 Plage 
22 Concours de château de sable sur la plage - 15h-16h30 - Inscription dès 13h sur place 
24 Concert de Benjamin Piat tradition de chansons swing - 20h30 - Espl. Lofi 
28 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Queneau que si »par la Factorie - 18h30 - Bourg 
Place A. Lemarignier  
30 Yoga enfants dès 4 ans - 10h30 - Plage - 12€ - Sur réservation : lesptitsyogis@free.fr / suivi de Yoga 
famille - 11h30 - Plage - dès 20€ - Sur réservation : lesptitsyogis@free.fr / 06 63 99 11 36
31 & 01/08 Baptêmes d’hélicoptère 10h-12h30 / 14h-17h30 - Organisés par le RARE et le COS 
Ouistreham - Sur réservation à : cosouistreham@gmail.com ou sur inscription sur les marchés en 
juillet - 50€ (adultes) / 41€ (- de 12 ans) - Lieu donné à la réservation
31 Concert de Black Soul de la soul, du funk, du groove  ! - 20h30 - Bourg Place A. Lemarignier 

🎆

 
04 Forum des associations 14h-18h - Tennis couverts
04 & 05 Septembre en or le 4, dans le bourg : concert et animations, le 5 sur la plage : challenge 
hors du commun - Ouverture des inscriptions bientôt disponible sur : www.ouistreham-rivabella.fr 
Participation libre en faveur de la Ligue contre le cancer 
DU 10 AU 12 Normandy Beach Race exposition et démonstration de véhicules vintage sur la plage 
11 Journée portes ouvertes au Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham - 11h-17h
11 & 12 La Fête des artistes exposition de peintures - 10h-18h - Espl. Lofi 
18 Inauguration du Tiers-Lieu 11h - Centre socioculturel, 11 rue des Arts
18 & 19 Journées européennes du patrimoine Grange aux Dîmes, Centre socioculturel, Bourg et 
Mairie - Programme sur : www.ouistreham-rivabella.fr
25 Journée de l’écomobilité 10h-18h - Espl. Lofi

...et à venir : LA FÊTE DE LA COQUILLE LES 23 & 24 OCTOBRE au port
Sans oublier les nombreuses propositions des associations et des commerçants !

06 juillet / 03 & 31 août Visite commentée du bourg 

10h30 - 6€ (Gratuit - de 6 ans)

09 & 15 juin / 08, 11 juillet & 15 juillet / 28 & 29 août / 09, 

10 & 15 septembre Visite commentée « Les commandos 

français du Jour-J à Ouistreham » - 14h30 - 8€ (Gratuit 

- de 10 ans) Réservation : 02 31 96 33 37

16 juillet & 13 août Visite commentée « Sword Beach à 

Ouistreham Riva-Bella » - 10h30 - 6€ (Gratuit - de 6 ans)

20 juillet & 17 août Visite commentée sur le Port et le 

Phare - 6€ (Gratuit - de 6 ans)

Les samedis & dimanches de juillet & août Le phare 

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

+ Livrets jeux pour enfants « à la découverte de 

Ouistreham » en vente au Bureau d’Information 

Touristique de Ouistreham Riva-Bella

🗺 VISITES GUIDÉES

AOÛT

SEPTEMBREJUILLET☀

Réservation au Bureau d’Information Touristique de 
Ouistreham Riva-Bella au 02 31 97 18 63 ou en ligne : 
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

ANIMATIONS AVEC LE 
CENTRE SOCIOCULTUREL

01 juillet Atelier créatif suivi d’un spectacle « Contes cruels » avec 

la Compagnie sans soucis - 16h45 - Centre socioculturel

07 juillet Rallye photo à la plage avec l’EPN - 14h-16h 

RDV au poste de secours n°1 Plage

08 juillet et 26 août Ciné-famille suivi d’un repas et d’un après-midi 

jeux au bois de Lébisey - 10h - Départ du Centre - 1€50/personne

09 juillet Montage photos du rallye à l’EPN et exposition - 14h-16h 

Centre socioculturel
15 juillet Journée à Bayeux aventures - 10h - Départ en bus de Caen 

5€/personne
17 août Sortie famille - 10h - Pointe du Siège et plage

18 août Sortie famille à la piscine - 15h - 5€/personne

19 août Journée au parc Ornavik - 10h30 - Départ du Centre 

5€/personne
24 août Atelier badge avec l’EPN - 14h-16h 

Centre socioculturel - 2€/famille

27 août Sortie au zoo de Jurques - Départ du Centre 

socioculturel à 9h (tarif sur réservation)

30 août Atelier numérique avec l’EPN à Caen - 10h-16h30 

Départ du Centre socioculturel - 2€/famille

Réservation obligatoire au 02 31 25 51 60 
Centre socioculturel et Espace Public Numérique (EPN), 11 rue des Arts 

ANIMATIONS FITNESS� 

Du 19 juillet au 15 août près de 
l’Esplanade Lofi - Manèges et stands 
gourmands payants - Tarifs sur place

🎢 FÊTE FORAINE

GRANDE ROUE 
Mi-juin à début septembre sur la plage
Montée payante - Tarifs sur place
Jeux gonflables et trampolines

Toutes les animations sont gratuites ( sauf mention)

🎡

En juillet & août, à la plage
Pause lecture à la plage du mardi 
au samedi de 15h à 17h30 
Contes à la plage tous les 
mercredis à 11h

📚

📸

COIN LECTURE 

CONCOURS PHOTO
Jusqu'au 31 août
Prenez en photos des épis de faîtages 
et/ou des plaques de maison de 
Ouistreham Riva-Bella et les envoyer 
à : animation@ville-ouistreham.fr 
www.ouistreham-rivabella.fr

🎆

01 Animation Space Bus 14h-23h (14h-19h : animations sur l’astronomie / 21h-23h : soirée 
d’observation du ciel, sous réserve d’une bonne météo) - Espl. Lofi 
04 Les mercredis de l’été, spectacle d'art  de rue, « Molière à la rue » par la Compagnie du Théâtre 
18h30 - Parking du Stade P. Kieffer 
07 Soirée DJ années 80' par DJ Phil et pique-nique géant - 19h - Espl. Lofi - Repas à apporter 
10 Concert de musique classique de l’Ensemble Improvisation - 18h - Église St-Samson - Ouvert 
à tous - Participation libre
11 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Les zinstits » par la Compagnie SDF  - 18h30 - City Stade 
DU 13 AU 17 Don du sang & animations 14h-18h - Galerie Delobel et Espl. Lofi 
13 Marché de créateurs artisanat d’art - 16h-21h - Bourg Place A.-Lemarignier 
13 Concert de Jaja dans un style hip-hop, ska, jazz, musette, électro guinguette - 20h30 - Port  
suivi d'un Feu d’artifice à 22h30 au Port
À NE PAS MANQUER : 14 AOÛT - SPECTACLE DÉAMBULATOIRE « Abysses » 
DÉPART À 20H30 DU BOURG JUSQU'À L'ESPL. LOFI par la Compagnie Remue-Ménage 
18 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Batisto Show » spectacle de magie par 
Machinarêve - 18h30 - Poste de secours n°2 Plage 
19 Concours de château de sable sur la plage - 15h-16h30 - Inscription dès 13h sur place 
19  Festival de musique classique par l’AMI Côte de Nacre -  20h30 - Église St-Samson
21 Concert de Soulmen dans un style Rhythm and Blues des années 60' - 20h30 - Espl. Lofi 
22 Messe et dépôt de gerbes en hommage aux péris et disparus en mer - 10h - Église St-Samson
25 Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Contes et légendes du Moyen-Âge » par 
Touches d'Histoire - 18h30 - Bourg Place A. Lemarignier 
DU 27 AU 29 Animation « V-Rod Légende & Passion » rassemblement international de Harley 
Davidson V-Rod - 9h-23h - Bourg, Place A. Lemarignier, Grange aux Dîmes 
28 & 29 La Fête des artistes exposition de peintures - 10h-18h - Espl. Lofi

Le lundi 10h30 - Réveil musculaire 
Poste de secours n°1, Plage
Le mercredi 10h30 - Renforcement 
musculaire - Plateforme Fitness
Le vendredi 10h30 - Mölkky, Palet Breton, 
Pétanque - Terrain de pétanque, Plage
Le samedi 10h - Cours collectifs avec 
FITCLUB - Espl. Lofi (Sous réserve) 
Inscription sur place

En juillet & août


