
Communiqué de presse 
 

 
ÉVÉNEMENTS 

 
Programme des festivités de juillet  

à Ouistreham Riva-Bella 
 
 
- Mardi 13 juillet 2021 - 
Retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice 
 
Dès 21h30, rendez-vous sur la place A. 
Lemarignier, dans le bourg, pour le départ de 
la retraite aux flambeaux qui ira jusqu’à la 
plage. 
Ensuite, profitez du feu d’artifice qui sera tiré 
sur la plage à 23h. 
 

 

 
- Mercredi 14 juillet 2021 - 
Cérémonie patriotique et bal du 14 
juillet dans le bourg 
 
à 11h : 
- Rassemblement des Personnalités 
et des Sociétés & lever des couleurs, 
place A. Lemarignier 
- Remise de médailles associatives « Djebel » 
- Cérémonie patriotique au Monument aux 
Morts et dépôt de gerbes 
 
À partir de 20h30 : 
place A. Lemarignier 
(bourg - parking Grange aux Dîmes) 
 
Venez participer au célèbre bal populaire du 14 
juillet, animé cette année par le groupe 
Tuxedo. Il vous sera possible de vous restaurer 
sur place. 
 
 

 

 
 

 
- Vendredi 16 juillet 2021 - 

 



Le marché des créateurs 
 
Sur la place A. Lemarignier 
De 16h à 21h 
 
Venez découvrir des créations originales 
d'artisanat d'art grâce à la présence de 27 
exposants qui seront présents. 
Il y aura également diverses animations : la 
présence de Charlie Chaplin, le groupe 
Chantons sous la pluie avec Thierry Hel et un 
clown jongleur. Il sera également possible de 
se restaurer sur place. 
Un prochain RDV est donné pour le 2e marché 
des créateurs, le vendredi 13 août. 
 

 
 
- Jeudi 22 juillet 2021 - 
Concours de château de sable 
 
Sur la plage, près du poste de secours n°1 
De 15h à 16h30 - Inscription possible sur 
place dès 13h 
 
Armez-vous de pelles, de sceaux et de râteaux 
pour créer le plus beau des châteaux de sable 
sur la plage de Ouistreham Riva-Bella ! Pour le 
classement du concours, le jury prendra en 
compte la taille du château, son originalité, sa 
décoration et sa complexité. Soyez créatifs le 
thème est libre ! Ce concours est ouvert aux 
enfants de moins de 14 ans. Plusieurs cadeaux 
sont à gagner ! 
 

 

 
 
Sans oublier, les concerts et les spectacles de l’été et les autres animations, 
toutes les infos dans la brochure de l’été ci-jointe. 

 

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

mailto:animation@ville-ouistreham.fr
mailto:stephanie.evenementiel@ville-ouistreham.fr

