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La rentrée du Pavillon 
 

 
 
Le Pavillon de Ouistreham Riva-Bella fait sa rentrée pour cette nouvelle saison 2022-2023 avec 
une première partie de programmation qui sera complétée tout au long de l’année et que vous 
pouvez retrouver sur le site internet de la Ville ou la page Facebook : Le Pavillon ORB. 
 
Deux nouvelles associations en plus de celles existantes rejoignent les lieux :  

 Association de Danse Tango argentin : Tango Nomad Event 

 Association de Yoga : Abhyasa  
 
Les autres associations :  

 Les amis de la danse  

 Riva Bella Danse  

 Chorale Adulte 

 Union musicale 

 Théâtre les agités 

 Théâtre AET 

 Ecole d’arts plastiques 

 Club de scrabble 

 Club philatélique 

 Amitié active 

 Club photo de Ouistreham 

 OMAC 

 Bric arts brac 
 
De nouveaux agents viennent également compléter et renforcer nos équipes :  

https://www.facebook.com/lepavillonorb/


 Au service jeunesse : Maonie Gardia et Amélie Fortin  

 A l’école de musique : Massimo Gambino pour les musiques actuelles, la MAO et 
l’accompagnement des groupes et Nathalie Hubert en charge des projets scolaires.  
 

Nous continuerons également d’accueillir nos permanences à savoir :  

 Lundi après-midi et vendredi matin : La mission locale (aide à l’emploi pour les 16 - 25 ans) 

 Jeudi après-midi : L’Association Caennaise pour l'Accueil et l'Hébergement des Jeunes 
(ACAHJ) 

 Vendredi matin : Le groupe Aire et France services  
 
En ce qui concerne le numérique, nous renforçons nos accompagnements et animations tout au 
long de l’année selon le programme ci-joint et nous proposerons cette année des permanences à la 
bibliothèque le mardi après-midi pour faciliter l’appropriation de l’outil informatique au plus grand 
nombre. 

 
 
Pour les animations jeunesse et famille, nous accueillons les jeunes chaque soir de la semaine dès 
15h00 et selon un programme spécifique le mercredi de 13h30 à 18h30. Nous proposerons aussi 
désormais des animations hors les murs au city stade de la Reine Mathilde avec un après-midi jeux 
en famille, ouvert à tous le mercredi 26 octobre où de nombreuses animations seront proposées 
(château gonflable, jeux collectifs, lecture, jeux de société…). 
 

 
 



Le Point Information Jeunesse (PIJ) reste disponible pour accompagner et être à l’écoute des jeunes 
sur divers sujets (orientation, soutien, aide administrative…) - sur RDV directement auprès de la 
maison des jeunes : coordination.jeunesse1@ville-ouistreham.fr 
Le Relais Petite Enfance (RPE) « Farandole » accueille également les familles et les assistantes 
maternelles sur RDV tout au long de la semaine.  
 

 
 
Enfin, nous remettons en route l’ensemble de nos dispositifs participatifs tels que le collectif culture, 
le comité d’usagers, le café rencontre afin de rendre acteur nos usagers par l’établissement de 
propositions d’animation et de sorties culturelles en soutien des agents professionnels. 
 
Le Pavillon est ce que chacun en fera, si vous êtes intéressés et que vous souhaitez développer 
d’autres idées, nous serons donc ravis de vous accueillir et d’en discuter avec vous.  
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