
Communiqué de presse 

 
Événement 

 

Le grand week-end de la famille  
Du 7 au 9 octobre 2021 

Au Pavillon 
11, rue des Arts 
Entrée gratuite 

 

 
 

Le grand week-end de la famille, organisé pour la 3ème fois à Ouistreham Riva-Bella, aura lieu du 7 
au 9 octobre 2021 au Pavillon (11, rue des Arts). Cet événement est destiné aux parents et aux 
familles du bassin de vie.  
 
Rendez-vous sur trois jours d’animation, d’ateliers et de spectacles. Vous pourrez vous informer au 
travers de stands et d'ateliers. Venez avec vos interrogations, vos préoccupations ou tout 
simplement pour un bon moment en famille ! 
 

LE PROGRAMME DES 3 JOURS 
 
Toute la semaine 
Des expositions à voir dans les espaces communs du Centre socioculturel :  

 « Maternité et petite enfance en Gaule Romaine »  

 « Les émotions » 

 « Fourchettes et baskets » et « bien dans mes baskets » pour les enfants et les adolescents 

 
Jeudi 7 octobre 

 À 9h30 - Lecture individualisée par les bibliothécaires et bénévoles de Ouistreham Riva-

Bella, Hermanville-sur-Mer et Colleville-Montgomery (pour les 0-3 ans) 



 À 10h30 - Éveil musical par Nuria, enseignante de l’École de musique (pour les 0-3 ans) 

 À 20h - Film d’animation « l’orchestre » (court métrage) suivi d’une conférence-débat 

par le Docteur Michel Grand Jean : « Appréhender l’émergence des émotions chez l’enfant 

et accompagner les parents dans la gestion des émotions » (pour les adultes) 

 
Vendredi 8 octobre 

 À 9h30 - Lecture théâtralisée (pour les 0-3 ans) 

 À 10h30 - Yoga débutant (pour les adultes) 

 À 17h30 - Spectacle et lecture par Marie Lemoine (pour les familles) 

 À 19h - Spectacle de magie par Aimerich le magicien (pour les familles) 

 
Samedi 9 octobre 
 

 À 9h30 - Lecture pour tous par les bénévoles de Ouistreham Riva-Bella, Hermanville-sur-

Mer et Colleville-Montgomery 

 À 10h  

o Atelier bien-être avec Alice Lemonnier, diététicienne/nutritionniste (pour les 

familles). Venez partager un moment de convivialité avec votre enfant, autour du 

petit déjeuner 

o Atelier de motricité avec les animatrices des Relais Petite Enfance Farandole et 

Fabulette (pour les 0-3 ans) 

o Atelier yoga parent/enfant avec Sophie Aumont (pour les familles - à partir de 5 

ans) 

 À 14h 

o Atelier playmaïs avec Sophie du multi-accueil et les animatrices des relais (pour 

les 0-3 ans) 

o Atelier maquillage avec Elisabeth (pour les enfants) 

o Conférence-débat avec Mireille Vigot-Keller, psychologue. Introduction par M. Le 

Maire « Outiller les parents pour accompagner au mieux leurs enfants sur les 

réseaux sociaux » (pour les familles). 

 

 À 15h30  

o Chants, comptines et berceuses avec Séverine Lebrun (pour les familles) 

o Ateliers numériques avec William. Expériences de réalité virtuelle (pour les 

familles - à partir de 8 ans) 

 

 Toute la journée  

o Animation autour du jeu : petits et grands jeux, en extérieur ou en intérieur avec 

Annelyse, ludothécaire et des animateurs de la commune. Dès 10h pour les moins 

de 6 ans et dès 14h pour les plus grands. 

o Animation par le service des déchets ménagers de Caen la mer. Astuces et conseils 

pour réduire et trier au mieux ses déchets. Dès 10h. 

 
Des lots à gagner : bons cadeaux de la Librairie des Vagues et des mots. 
Tirage au sort en début d’après-midi par Monsieur Le Maire, Romain Bail. 
 
Stands d’information : 

 Maison des adolescents 

 Association de parents d’élèves  



 Espace jeunesse (aide au permis, BAFA, jobs d’été...) 

 Aroeven (accompagnement vacances, dispositifs existants) avec la Caravacances 

 
Informations pratiques : 

 Du 7 au 9 octobre 2021 

 Entrée libre et gratuite sur les 3 jours 

 Lieu d’accueil : le Pavillon – 11 rue des Arts à Ouistreham Riva-Bella 

 Horaires du samedi : 9h30-17h30 

 Espace de restauration avec la présence d’un food truck de 11h30 à 14h le samedi « HAY 

ça sent bon ici » qui proposera hamburgers maison, panini, sandwichs froid, salades, ... 

 Port du masque - Pass sanitaire obligatoire 

 

Contacts presse : 

Chantal GERARDIN, référente familles et habitants :  

02 31 25 51 69 - famillecsc@ville-ouistreham.fr  

 

Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture : 
06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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