
Communiqué de presse 
 

 
Événement 

 
La Fête de la coquille et des produits de la mer 

Les 22 et 23 octobre 2022, de 9h à 18h 
Place du Général de Gaulle, Port 

 
 

 
Comme un air de tradition, la Fête de la coquille et des 
produits de la mer revient chaque année au premier week-
end des vacances scolaires, soit le samedi 22 et dimanche 23 
octobre. Chacun aura l’occasion de déambuler à la Halle aux 
poissons pour acheter les fameuses coquilles Saint-Jacques 
mais aussi tous types de poissons et crustacés. La Ville vous 
a également concocté un programme d’animations à 
découvrir ci-après. 
 
 
 

 
 

P R O GRAM M E  
S A M E D I  E T  D I M A N C H E  

 
-  GASTRONOMIE -   

 

 
 

 Démonstrations culinaires par Flyin’ Chef 
10h-11h / 14h15-15h / 16h15-17h30 (Inscription en ligne : www.flyinchef.fr et sur place) 

 Ateliers de sensibilisation et de cours de cuisine en duo parent-enfant par Flyin’ Chef 
11h-12h / 13h-14h15 / 15h-16h15 (Inscription en ligne : www.flyinchef.fr et sur place) 

 Vente de brochettes de St Jacques au stand de la SNSM  
Toute la journée dès 11h 

 Participation des restaurants de la ville qui concocteront des menus spéciaux autour de la 
coquille Saint-Jacques : la carte des menus est à venir sur www.ouistreham-rivabella.fr    

 
-  SPECTACLE ET CONCERTS -  

http://www.flyinchef.fr/
http://www.flyinchef.fr/
http://www.ouistreham-rivabella.fr/


 

 
 

 Déambulations du spectacle de pirates de la compagnie Piratoria : À bord de leur vaisseau 
naviguant à travers les rues étroites de notre contrée, ces 3 flibustiers sont à la recherche 
de leur équipage… Ils partent donc en quête d’intrépides moussaillons. Pour attirer les 
prétendants à cette épopée, ils font résonner les percussions, embrasent le ciel en crachant 
des flammes et font virevolter les torches et les sabres… 
10h / 13h30 / 16h30 (durée 30min) 

 Concert du groupe Celtic Sailors : Jazz, country, latin, celtic, embarquez dans ce mélange de 
styles et par leur énergie sur scène. 
Le samedi : 11h-12h30 

 Concerts du groupe The Hitchhikers to Dublin : Laissez-vous entraîner par des chansons 
festives irlandaises, des chorégraphies et des démonstrations de claquettes 
époustouflantes. 
Le samedi : 14h30-16h - Le dimanche : 11h-12h30 

 Concerts du groupe Highland Safari : Voyagez en musique en terre d'Écosse sur des airs de 
rock celtique. 
Le dimanche : 14h30-16h / 17h-18h 

 
-  ANIMATIONS POUR TOUS -  

 

 
Caen la mer Tourisme Les Conteurs Droits réservés Office de Tourisme des Congrès 

 Visite du phare : Lancez-vous à l’assaut du gardien rouge et blanc de la ville ! Prenez votre 
inspiration et attaquez les 171 marches en colimaçon : l’effort est largement récompensé. 
13h30-16h30 - 1€ 

 Balade à bord du navire « La Belle de Carantan »  



Il s’amarrera au port de Ouistreham Riva-Bella (lieu définitif à venir sur : ouistreham-
rivbabella.fr) et fera des allers-retours entre ce dernier et le pont de Bénouville. Balade de 
45 minutes.  
À partir de 14h le samedi et à partir de 11h le dimanche - 10€/adultes et 5€/enfants 

 Participation du Club de modélisme naval d'Hermanville-sur-Mer : exposition et navigation 
sur leur bassin.  
Journée entière 

 Animations par la Maison de la nature / Le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CPIE) Vallée de l'Orne : Découvrez la biodiversité de la faune et la flore 
du littoral-bord de mer.  
Journée entière 

 Visite de la vedette de la brigade nautique de la gendarmerie nationale  
Le samedi toute la journée de 10h à 17h 

 Démonstration d’entraînement de sauvetage avec leurs « Terre Neuve » par Aquadog 
Le dimanche toute la journée 

 
-  ANIMATIONS POUR LES ENFANTS -  

 

 
 

 Installation d’un phare d’escalade gonflable  
Journée entière (dès 7 ans) 

 Présence d’une maquilleuse « Les Pinceaux d'Elisabeth » 
Journée entière (sauf de 13h à 14h) 

 
Toutes les animations sont gratuites, sauf mention. 
Programme sous réserve de modifications. 
 

 I N V I T A T I O N  P R E S S E  
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