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Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
Tous les dimanches matin de 9h00 à 12h45

En saison , ouvert le dimanche toute la journée

Horaires d’ouverture

Des conseils personnalisés
pour sublimer votre intérieur

Venez nombreux découvrir 
les propositions d’aménagement 
et de décoration de la boutique



TEMPS
FORTS

6

EXPOS

34

Réalisé  de A à Z par votre office de tourisme, 
ce programme d'animations haut en couleurs recense  

les manifestations à ne pas manquer sur notre territoire.
Rendez-vous tous les 2 mois !

NOVEMBRE
JOUR PAR JOUR

25
STAGES

40

OCTOBRE
JOUR PAR JOUR

9
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4

Office de tourisme

Musée

Village classé  
« Plus Beaux Villages  
de France »

Métiers d’Art

Ferme  
pédagogique

Panorama

Ligne ferroviaire

Marais



CABOURG
Jardins de l’hôtel de ville
02 31 06 20 00
cabourg@ncpa-tourisme.fr

HOULGATE
10 boulevard des Belges 
02 31 24 34 79
houlgate@ncpa-tourisme.fr

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
1 avenue de Paris 
02 31 24 23 57
merville-franceville-plage@ncpa-tourisme.fr

BEUVRON-EN-AUGE
2 esplanade Woolsery 
02 31 39 59 14
beuvron-en-auge@ncpa-tourisme.fr 

DIVES-SUR-MER
Village d’art Guillaume le Conquérant
2 rue d’Hastings 
02 31 91 24 66
dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr

Ce document recense uniquement les informations connues de 
l'office de tourisme au moment de sa conception. 

Conception et publicités : OTI Normandie Cabourg Pays d'Auge 
Impression : Corlet imprimeur

SI VOUS SOUHAITEZ 
NOUS PARLER, 
C’EST PAR ICI

C’est votre

 qui vous parle

5



ANIMATION EN FAMILLE   ANIMATION POUR ENFANTS6

TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES

[FESTIVAL LITTÉRAIRE DE CABOURG] 
DES MOTS À LA MER
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
 J CABOURG

Amoureux de littérature, ce festival est fait pour vous ! Plus de 40 auteurs 
de renom se réuniront lors d'un week-end rythmé au gré des signatures, 
des conférences et des ateliers. Nouveauté cette année, l'apparition d'une 
section littérature jeunesse !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. Centre-ville.

BOOGIE-WOOGIE AU HARAS
SAMEDI 15 OCTOBRE
 J BEUVRON-EN-AUGE

Participez au traditionnel évènement du Haras de Sens. Autour de deux 
pianos Steinway, chanteuse et musiciens internationaux font vibrer la piste 
pour une folle soirée d'improvisation de boogie-woogie !
40€. Inscription : Manoir de Sens 02 31 79 23 05.

[FESTIVAL] BRASSENS - AU VILLAGE SANS  
PRÉTENTION
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
 J AMFREVILLE

Pour cette 7e édition, le festival renoue avec sa tradition. Le samedi, le duo 
local Rien à jeter vous propose en concert une version réactualisée de leur 
spectacle : Il était une fois de Georges à Brassens. Le dimanche, les inscrits 
pourront profiter de la scène ouverte pour interpréter leurs chansons 
préférées !
Dès 10 ans. 10€, 5€/-16 ans, gratuit/scène ouverte. Résa. : association Auprès 
de Brassens www.auvillagesanspretention.jimdofree.com. Salle polyvalente.
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TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES
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FÊTE DU CIDRE, DU TERROIR ET DU 
PATRIMOINE NORMAND
DIMANCHE 23 OCTOBRE
 J BEUVRON-EN-AUGE

Cette 50e édition marque aussi le 40e anniversaire du classement de 
Beuvron-en-Auge parmi les Plus Beaux Villages de France ! Découvrez le 
pressage des pommes et repartez avec votre propre jus, profitez de la 
piste de danse et appréciez les merveilles du Pays d'Auge lors du marché 
du terroir ! Dégustations, ateliers créatifs et autres animations sont aussi 
au programme.
Gratuit. Infos : comité des fêtes lecomte.alain50@gmail.com. Dans tout le village.

[FESTIVAL] DRAKKAR'TOON 
DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 4 NOVEMBRE
 J DIVES-SUR-MER

Vous aimez les films d'animation ? Assistez à la 16e édition de ce festival 
incontournable ! Goûters offerts aux enfants tous les après-midis,  
des animations et des ateliers sont prévus sur certains films ainsi  
que des rencontres !
Dès 3,50€. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.

LA SEMAINE DE LA DÉCOUVERTE 
DU MERCREDI 26 OCTOBRE AU SAMEDI 5 NOVEMBRE
 J TOUT LE TERRITOIRE

Pour les vacances de la Toussaint, ne manquez pas ce rendez-vous tant 
attendu des enfants depuis plus de 20 ans ! Cette année encore de 
nouvelles activités sont à découvrir et l’événement s'étend à de nouvelles 
communes du territoire. 10 jours d'activités pour les enfants de 2 à 16 ans ! 
Plus de 70 activités seront proposées : sportives, culturelles, ludiques ou 
créatives... Programme disponible sur demande. Inscription dès le 19 octobre 
uniquement en ligne ou dans les 5 offices de tourisme. 
De 2 à 16 ans. 6€. Inscription : 
www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique. 

Du 26 octobre au 5 novembre 2022

Cabourg
Houlgate
Merville-Franceville-Plage
Beuvron-en-Auge
Dives-sur-Mer

Semaine de laddééccoouuvveerrttee

6611
activités

FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN
DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 OCTOBRE
 J HOULGATE

Cette année encore, venez nombreux assister au tant attendu Festival du 
Film Européen ! Au programme de cette 21e édition : avant-premières, 
courts métrages, films d'animation, rencontres avec des professionnels 
ou encore documentaires. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts 
avec ce large répertoire, en version originale sous-titrée !
Tarifs communiqués ultérieurement. Infos : Cinéma du Casino 02 31 28 71 00. 
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ANIMATION EN FAMILLE   ANIMATION POUR ENFANTS8

TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES

[FESTIVAL] LES BORÉALES 
DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
 J DIVES-SUR-MER

Un vent nordique va de nouveau souffler sur la Normandie !  
Les Boréales accueilleront pour leur 30e édition de nombreux auteurs, 
musiciens, plasticiens, photographes, danseurs, circassiens, cinéastes… 
venus du Royaume de Suède et ses voisins nordiques et baltes. Plusieurs 
rendez-vous sont prévus à Dives-sur-Mer. Programme disponible sur 
demande à l'office de tourisme.
Infos : www.lesboreales.com.

100 ANS APRÈS, FÊTONS PROUST
DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
 J CABOURG

La ville de Cabourg célèbre cet écrivain exceptionnel au travers de  
3 journées de festivités, grâce à un riche programme composé de rendez-
vous artistiques, théâtraux et musicaux. Parmi ces rendez-vous  
une exposition d’œuvres-objets contemporains de Milène Guermont, 
un concert de Brume Parole, une conférence d’Élise Cambreling, un 
hommage par Franck Ferrand, et bien d’autres évènements à découvrir !
Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. Villa du Temps retrouvé, 
Grand Hôtel, La SALL'IN.

[FESTIVAL DE THÉÂTRE] LES PLANCHES DE  
BAVENT
SAMEDI 19, DIMANCHE 20, SAMEDI 26 ET  
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
 J BAVENT

Participez à cette 1ère édition du festival Les Planches de Bavent
regroupant des troupes de théâtre locales. Six représentations seront 
proposées au cours de ces deux week-ends ! Programme disponible sur 
demande.
Participation au chapeau. Infos : association Sur les Planches de Bavent  
www.bavent.fr. Salle polyvalente.

DÉFILÉS D'HALLOWEEN 
LUNDI 31 OCTOBRE
 J DIVES-SUR-MER | 15H
 J CABOURG | 16H
 J HOULGATE | 17H

C'est le moment de vous parer de vos costumes les plus effrayants et de 
partir récolter des friandises ! Découvrez Halloween autour de 3 rendez-
vous sur notre territoire.
Pour plus d'informations, rendez-vous en page 23.
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SAMEDI 1ER 
ET DIMANCHE 2 OCTOBRE
[EXPOSITION] SALON DES ARTISTES
 J AMFREVILLE | SAM. 10H - 19H, DIM. 10H - 18H

Admirez ces œuvres de peinture, sculpture et photographie 
lors de ce salon des artistes  ! Le photographe Michel 
Dehaye est l'invité d'honneur de cette édition.
Gratuit. Infos : mairie (Amfreville) 02 31 78 70 34. Salle 
polyvalente Georges Brassens. 

LOTO
 J DOZULÉ | SAM. 20H30 ET DIM. 14H

Venez tenter votre chance ! Le tirage vous sera peut-être 
favorable et vous permettra peut-être de repartir avec un 
lot. Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes 
à 19h le samedi et 12h le dimanche.
20€/10 cartons, 15€/6 cartons, 8€/3 cartons, 3€/carton. 
Inscription : Amicale laïque de Dozulé section judo  
06 46 77 75 90. Ancien gymnase. 

SAMEDI 1ER OCTOBRE
FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
 J AMFREVILLE | 10H - 19H

La bibliothèque organise une journée festive avec de la 
musique, des rencontres, des lectures musicales, un speed-
booking et même une dictée, mais aussi un escape game, 
des jeux et une exposition ! Allez y faire un tour en famille ! 
Repas partagé le midi.
Gratuit. Infos : mairie (Amfreville) 02 31 78 70 34. Bibliothèque 
municipale. 

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières avec Nicolas et Thomas, 
les deux frères à l'origine de la Brasserie des 9 Mondes, et 
profitez de leur savoir-faire artisanal. Dégustation prévue à 
la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

[Spectacle] Le bal des mouflets
 J DIVES-SUR-MER | 16H - 16H30 OU 17H - 17H30 

Quelques classiques dansés du répertoire enfantin, des 
chansons d'auteurs, des créations originales… Le bal des 
mouflets alterne des musiques endiablées, des rondes et 
de folles farandoles, un moment de calme autour de la 
rivière bruissante et de la douceur avec des tulles. Votre 
enfant animera même le spectacle avec des maracas, des 
bâtons de pluie et des foulards !
De 0 à 6 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des 
tubes des années 80 à aujourd'hui ? Cette soirée est faite 
pour vous ! 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
VIDE-GRENIERS
 J DIVES-SUR-MER | 8H - 18H

Gratuit. Infos : Masques et Loups 06 16 27 50 01. Le Ranch. 
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DIMANCHE 2 OCTOBRE (SUITE)
RANDONNÉE D'AUTOMNE
 J HOULGATE | 8H OU 9H

Vous souhaitez découvrir Houlgate différemment ? Alors 
cette sortie est faite pour vous ! À vélo route (35 ou 65 km), à 
VTT (25 ou 35 km) ou bien à pied avec accompagnateur (10 
km), il y en a pour tous les goûts ! La feuille de route avec les 
circuits fléchés vous est remise lors de l'inscription. Départ 
à 8h pour le vélo route et le VTT, et à 9h pour la randonnée.
5€, 3€/adhérent. Infos : Houlgate Cyclotourisme 06 77 32 75 43. 
Départ de la gare. 

LES 10 KM DE L'HEXAGONE
 J CABOURG | 9H

Enfilez vos baskets et parcourez 10 km, en courant ou 
en marchant, afin de soutenir les traumatisés crâniens et 
cérébrolésés. Retrait des dossards la veille à La SALL'IN.
Dès 16 ans. 15,50€, 13,50€/préventes. Infos :  
www.les10kmdelhexagone.fr. La SALL'IN. 

[VISITE GUIDÉE] LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ EN 
FAMILLE
 J CABOURG | 11H30

Partez à la découverte des expositions de la Villa et partagez 
l'histoire de la Belle Époque avec votre enfant grâce à une 
visite guidée ludique et adaptée aux familles.
Dès 6 ans. 9€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 
contact@villadutempsretrouve.com.

MERCREDI 5 OCTOBRE
CONCOURS DE BELOTE
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H30

7€. Infos : U.N.R.P.A. 06 83 27 03 24. Espace Nelson Mandela. 

JEUDI 6 OCTOBRE
BÉBÉ BUTINE, BÉBÉ BOUQUINE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 9H15 OU 10H15

Des histoires à raconter, des comptines à fredonner, des 
livres à manipuler en toute liberté… Dans une ambiance 
chaleureuse, votre enfant se laisse emporter par la magie 
des mots !
De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.

CONFÉRENCE SUR L'ISLANDE
 J CABOURG | 15H

Le temps d'une conférence, Monsieur Chovet vous fera 
voyager en récit et en photos. L'Islande n'aura plus de 
secrets pour vous !
Dès 18 ans. Gratuit. Inscription : Domitys 02 31 28 86 00. 

COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H05

Vivez l'ambiance des courses de trot à l'hippodrome de 
Cabourg. Ne vous trompez pas, misez sur le bon cheval !
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 
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VENDREDI 7 OCTOBRE
GALA DE BIENFAISANCE
 J CABOURG | 19H - 00H

Participez à cette soirée caritative sur le thème du cabaret 
au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose.
95€. Inscription : Madame Gosselin 06 66 11 67 80. Grand 
Hôtel. 

[Saison culturelle] Soirée de présentation 
et spectacle : Les pin-up, l'une plus que 
l'autre
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 20H

Sarah Dupont d’Isigny et Aurore Lejemtel sont issues de 
deux milieux artistiques bien différents : l’une est chanteuse 
lyrique mezzo-soprano, l’autre est guitariste-comédienne, 
version rock. Quand leurs univers se télescopent sur 
scène, ces pin-up donnent l'occasion unique de faire la fête 
avec le sentiment et l’énergie de l’ancien et néo-rockabilly. 
Parfois sauvage et fou, parfois plus tendre, quand les filles 
se mettent à jouer et chanter, leur spectacle fait exploser 
l’ambiance.
12€. Résa. : Bibliothèque au Bord des Mots 02 31 24 27 70. 
Salle polyvalente. 

SAMEDI 8 
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
PORTES OUVERTES DE LA S.P.A.
 J CABOURG | 10H - 17H30

Venez découvrir le refuge et ses pensionnaires lors de 
ces deux journées placées sous le signe de la convivialité. 
Différents stands seront présents sur place pour les curieux 
et les gourmands.
Gratuit. Infos : Refuge S.P.A. 02 31 28 09 71.

SAMEDI 8 OCTOBRE
BALADE EN KAYAK À LA DÉCOUVERTE DU 
PLANCTON DE L'ESTUAIRE DE L'ORNE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 9H30

En famille ou entre amis, partez en expédition en kayak 
avec des filets pour la collecte du plancton au milieu de 
l'Orne ! Vous pourrez observer et apprendre à identifier cet 
organisme aquatique.
Dès 10 ans. 25€, 12€/-12 ans. Inscription : Club Voile et Pagaie 
cacvf14@gmail.com.

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas 
et Thomas, les deux frères à l'origine de la Brasserie des 9 
Mondes. Dégustation prévue à la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

[FÊTE DE LA SCIENCE] RENCONTRE AVEC JÉRÉMY 
LEFORT
 J DIVES-SUR-MER | 15H30 - 16H30

En partenariat avec Le Dôme de Caen, la médiathèque 
vous invite à rencontrer le post-doctorant Jérémy Lefort, 
du laboratoire Comète, qui vous présentera son travail de 
recherche : Fausses ou vraies conclusions, comment décrypter 
les résultats de la recherche en neurosciences ?
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Profitez de vos longues soirées en bord de mer pour 
savourer un cocktail en terrasse, quasiment les pieds dans 
l'eau, en musique et sans fausse note. 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 
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DIMANCHE 9 OCTOBRE
LA MARCHE ROSE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H

Participez à la marche rose à travers la ville pour soutenir la 
recherche contre le cancer du sein ! Les bénéfices seront 
reversés à la Ligue contre le cancer. Créneaux d’inscription : 
samedis 17, 24 septembre, 1er et 8 octobre de 10h à 12h et 
mercredis 14, 21, 28 septembre et 5 octobre de 17h à 19h.
12€. Inscription : Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70. 
Départ de la salle polyvalente. 

BALADE À LA PAGAIE DANS L'ESTUAIRE DE L'ORNE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H

Amateurs de sport et d'aventure ? Découvrez l'estuaire 
de l'Orne à bord de l'embarcation de votre choix ! Tentez 
d'apercevoir des oiseaux, des phoques et d'autres espèces 
dans cet espace naturel protégé.
Dès 10 ans. 25€, 12€/-12 ans. Inscription : Club Voile et Pagaie 
cacvf14@gmail.com.

[EXPOSITION] L'ATELIER CRÉATIF S'EXPOSE !
 J DIVES-SUR-MER | 10H - 18H

L'atelier créatif expose ses artistes couturiers sous les 
formats les plus divers. L'occasion de repartir avec des 
pièces uniques et surtout hautes en couleurs !
Gratuit. Infos : L'Atelier Créatif 02 31 91 13 50. Halles 
médiévales. 

TOURNOI DE PÉTANQUE
 J AMFREVILLE | 13H30

En famille ou entre amis, tirez, pointez et rapprochez-vous 
du cochonnet. Mais surtout, passez un agréable moment ! 
Restauration et inscription sur place, début des parties à 
14h30.
5€. Infos : la Boule Amfrevillaise 06 65 96 24 00. Place du 
Commando Kieffer. 

LOTO
 J VARAVILLE | 14H

Infos : comité des fêtes 02 31 24 73 83. Salle polyvalente. 

THÉ DANSANT
 J CABOURG | 15H

Venez passer un après-midi en musique au son du piano et 
des chants de Jean Stofft de J'eanchante vos vies.
Gratuit. Inscription : Domitys 02 31 28 86 00. 

MERCREDI 12 OCTOBRE
[FÊTE DE LA SCIENCE] ESCAPE GAME : RECHERCHE 
À RISQUE
 J DIVES-SUR-MER | 16H - 17H30

Vous êtes les survivants d’une épidémie qui ravage le 
monde. Vous vous êtes reclus dans la médiathèque. 
Vous découvrez quelques affaires et les travaux d’une 
scientifique qui semble avoir disparu. La chercheuse était 
sur le point de trouver un moyen de protéger la population 
de cette catastrophe. Trouverez-vous l’antidote ?
Dès 12 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert  
02 31 24 29 27.

DU VENDREDI 14 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
[Festival littéraire de Cabourg] 
Des mots à la mer
 J CABOURG 

Amoureux de littérature, ce festival est fait pour vous ! Plus 
de 40 auteurs de renom se réuniront lors d'un week-end 
rythmé au gré des signatures, des conférences et des 
ateliers. Nouveauté cette année, l'apparition d'une section 
littérature jeunesse !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Centre-ville. 
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VENDREDI 14 OCTOBRE
[ATELIER] IMPRESSIONS DE LECTURES
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 16H

Vous aimez lire ? Alors venez échanger, dans une ambiance 
conviviale, sur vos coups de cœur littéraires !
Dès 16 ans. Gratuit. Infos : Bibliothèque Au Bord des Mots  
02 31 24 27 70.

CROQUEURS DE LIVRES
 J DIVES-SUR-MER | 17H - 18H

Votre enfant adore la lecture et dévore les livres ? Une fois 
par mois, les Croqueurs de livres s'attablent avec Florence 
pour parler de leurs lectures, le tout accompagné d'un 
goûter assaisonné de bonne humeur !
De 9 à 14 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert  
02 31 24 29 27.

CONFÉRENCE ET DÉDICACE
 J CABOURG | 17H30 - 19H30

À l'occasion de la sortie de son dernier livre Viva Frida, 
Gérard de Cortanze vous présentera et signera son 
ouvrage.
Dès 18 ans. 6€. Inscription : F. Pasino fpasino25@gmail.com. 
Casino. 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 
16 OCTOBRE
[FESTIVAL] Brassens - Au village 
sans prétention
 J AMFREVILLE | SAM. 20H30 - 23H ET DIM. 14H - 17H

Pour cette 7e édition, le festival renoue avec sa tradition. Le 
samedi, le duo local Rien à jeter, vous propose en concert 
une version réactualisée de leur spectacle : Il était une fois 
de Georges à Brassens. Le dimanche, les inscrits pourront 
profiter de la scène ouverte pour interpréter leurs 
chansons préférées !
Dès 10 ans. 10€, 5€/-16 ans, gratuit/scène ouverte. Résa. : 
association Auprès de Brassens www.auvillagesanspretention.
jimdofree.com. Salle polyvalente Georges Brassens. 

SAMEDI 15 OCTOBRE
FABRICATION DE PAIN
 J BRÉVILLE-LES-MONTS | 9H - 13H30

Découvrez un savoir-faire artisanal et apprenez à façonner 
votre propre pain dans un four à bois du XVIIe siècle. Venez 
avec votre farine et vos ingrédients favoris.
5€. Infos : L'Ami du pain 06 37 57 86 40. Ferme Jean-François 
Godard. 

LES RENDEZ-VOUS D'AXELLE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H OU 11H

Participez à cette rencontre familiale avec les livres : des 
histoires à écouter, des albums à feuilleter, un temps à 
partager !
De 0 à 6 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.

CONCOURS DE LA TEURGOULE ET DE LA FALLUE
 J HOULGATE | 14H30 - 17H30

La confrérie des Gastronomes de la Teurgoule et de la 
Fallue de Normandie vous présente la 43e édition de son 
concours annuel ! Votre dessert normand sera-t-il déclaré 
vainqueur ? Remise des prix le 30 octobre à 16h30.
38€/professionnel, 15€/amateur, 12€/apprenti, 10€/de 7 à 14 
ans. Inscription : François Lebrun fjlebrun@orange.fr. Salle 
des fêtes. 
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TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES

SAMEDI 15 OCTOBRE (SUITE)
[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Visitez la brasserie et découvrez la manière de travailler et la 
passion de vos artisans, Thomas et Nicolas, les fondateurs 
de la brasserie. Terminez la visite en beauté avec une 
séance de dégustation de différentes gammes de bières.
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

[FÊTE DE LA SCIENCE] CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
 J DIVES-SUR-MER | 16H

En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados, la 
médiathèque vous invite à une conférence retransmise en 
direct depuis la bibliothèque de Mathieu. Les chercheurs 
Stéphane Costa, co-président du G.I.E.C. normand, et 
Sophie Madeleine, directrice du laboratoire C.I.R.E.V.E., 
vous parleront de changement climatique, d'atténuation et 
d'adaptation.
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H20

Appréciez l'ambiance des courses de trot à l'hippodrome 
de Cabourg. Pariez sur votre cheval favori !
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 

[CINÉ-DÉBAT] RIRE DE TOUT, VOIRE DU PIRE : 
NINOTCHKA D'ERNST LUBITSCH
 J DIVES-SUR-MER | 18H

Venez (re)découvrir ce classique du 7e art, une comédie 
romantique en forme de satire politique acide et mordante. 
La séance sera de plus suivie d'une intervention du critique 
de cinéma Youri Deschamps !
5,50€, 4,70€/réduit. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.

Boogie-Woogie au Haras
 J BEUVRON-EN-AUGE | 20H

Participez au traditionnel évènement du Haras de Sens. 
Autour de deux pianos Steinway, chanteuse et musiciens 
internationaux font vibrer la piste pour une folle soirée 
d'improvisation de boogie-woogie !
40€. Inscription : Manoir de Sens 02 31 79 23 05. 

[Concert] Chorale Cantabile
 J DOZULÉ | 20H30

Régalez-vous de chansons d'hier et d'aujourd'hui dans une 
ambiance conviviale au cœur de l'église Notre-Dame !
Gratuit. Infos : Chorale Cantabile 02 31 91 72 77. Église. 

[Théâtre] Aime-moi... Si tu peux
 J HOULGATE | 20H30

Aime-moi... Si tu peux ou le fabuleux destin de Hervé 
Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle. 
Une comédie sentimentale de Julien Sigalas, avec la mise 
en scène déjantée de Matthieu Kalka. Réservation sur place 
ou en ligne.
15€, 8€/-12 ans. Résa. :  www.ville-houlgate.fr. Petit théâtre de 
Houlgate.

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des 
tubes des années 80 à aujourd'hui ? Cette soirée est faite 
pour vous ! 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE
[CINÉ PITCHOUN] BELLE
 J HOULGATE | 10H30

Le cinéma pour les enfants  ! Une fois par mois un film 
jeunesse est proposé à tarif unique aussi bien pour les 
enfants que leurs accompagnateurs. Ce mois-ci il vous est 
proposé de découvrir Belle, de Mamoru Hosoda !
3,50€. Infos : Cinéma du Casino 02 31 28 71 00.
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DU MERCREDI 19 
AU MARDI 25 OCTOBRE
Festival du Film Européen
 J HOULGATE

Cette année encore, venez nombreux assister au tant attendu 
Festival du Film Européen  ! Au programme de cette 21e 
édition : avant-premières, courts métrages, films d'animation, 
rencontres avec des professionnels ou encore documentaires. 
Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts avec ce large 
répertoire, en version originale sous-titrée !
Tarifs communiqués ultérieurement. Infos : Cinéma du Casino 
02 31 28 71 00.

MERCREDI 19 OCTOBRE
THÉ DANSANT
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H

L'association Dives-Amitié vous invite à venir vous 
déhancher lors de son thé dansant !
6€. Infos : Dives Amitié 02 31 91 02 86. Espace Nelson 
Mandela. 

COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H05

Vivez l'ambiance des courses de trot à l'hippodrome de 
Cabourg. Ne vous trompez pas, misez sur le bon cheval !
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 

[Spectacle] Unravel
 J DIVES-SUR-MER | 19H - 20H

La Cie Hold Up vous embarque dans une exploration de la 
colère qui gît en chacun de nous. Unravel se présente ainsi 
comme un détonnant mélange entre la musique live et les 
marionnettes !
Gratuit. Infos : Le Sablier 02 31 82 69 69. Avenue Albert 1er. 

JEUDI 20 OCTOBRE
ÉCOLE ET CHANTS D'AUTREFOIS !
 J CABOURG | 19H

À l'occasion de la soirée des résidents, profitez d'un 
moment convivial et festif autour d'un dîner en musique.
22€. Inscription : Domitys 02 31 28 86 00. 

VENDREDI 21 OCTOBRE
BÉBÉS LECTEURS
 J DIVES-SUR-MER | 9H30 - 10H20 OU  

10H30 - 11H20
Éveil à l'imaginaire au détour de lectures d’histoires, de 
comptines en musique et d'activités ludiques pour les tout-
petits !
De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

 C'EST LES 
 VACANCES 
 DU 22 
 OCTOBRE 
 AU 
 6 NOVEMBRE 
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TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES

SAMEDI 22 
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE
[OCTOBRE ROSE] COCOONING DAYS
 J BASSENEVILLE | SAM. 9H - 12H, 13H - 16H OU 17H - 

20H - DIM. 10H - 13H OU 14H - 17H
Massage, coiffure, bols tibétains… Seule ou entre amies, 
laissez-vous chouchouter dans un cadre sublime et hors 
du temps ! Après un soin de 30 minutes, participez à des 
ateliers bien-être et beauté, exclusivement pour ces dames. 
Une partie des recettes sera reversée à La Ligue contre le 
cancer, également présente pour un atelier de prévention. 
Inscription obligatoire.
Dès 16 ans. 60€. Inscription : Tiffany Duperron 02 52 56 47 30. 
Manoir du Haras. 

SAMEDI 22 OCTOBRE
ACTIVITÉ RÉCOLTE
 J VICTOT-PONTFOL | 15H

Participez à la récolte des pommes à cidre, et assistez au 
pressage du moût et à la réalisation des cidres. Après une 
dégustation des produits du domaine et un goûter pour les 
enfants, vous repartirez avec une bouteille de votre propre 
jus de pomme pressé !
9€, 4,50€/-18 ans. Inscription : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas 
et Thomas, les deux frères à l'origine de la Brasserie des 9 
Mondes. Dégustation prévue à la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

OBSERVONS LES PHOQUES
 J SALLENELLES | 15H30

Sortez jumelles et longues-vues pour observer les phoques 
de l'estuaire de l'Orne et apprendre à les reconnaître.
Dès 6 ans. 4€, 2€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

LOTO
 J DIVES-SUR-MER | 20H

Dès 3€. Infos : comité des fêtes 06 60 86 93 71. Espace Nelson 
Mandela. 

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Profitez de vos longues soirées en bord de mer pour 
savourer un cocktail en terrasse, quasiment les pieds dans 
l'eau, en musique et sans fausse note. 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE
SALON DES ANTIQUAIRES
 J DIVES-SUR-MER | 8H - 18H

Qu'il est agréable de chiner sous les halles médiévales ! Les 
brocanteurs et antiquaires professionnels y seront réunis 
pour vous proposer des merveilles d'antan, l'occasion 
idéale de dénicher la bonne affaire !
Gratuit. Infos : Société Buffard 06 12 25 29 71. Halles 
médiévales. 

Fête du cidre, du terroir et du 
patrimoine normand
 J BEUVRON-EN-AUGE | 9H - 18H

Cette 50e édition marque aussi le 40e anniversaire du 
classement de Beuvron-en-Auge parmi les Plus Beaux 
Villages de France  ! Découvrez le pressage des pommes 
et repartez avec votre propre jus, profitez de la piste de 
danse et appréciez les merveilles du Pays d'Auge lors du 
marché du terroir ! Dégustations, ateliers créatifs et autres 
animations sont aussi au programme.
Gratuit. Infos : comité des fêtes lecomte.alain50@gmail.com. 
Dans tout le village. 

[FÊTE DU CIDRE] ATELIER D'ART FLORAL
 J BEUVRON-EN-AUGE | 14H30 - 16H30

Votre enfant profite des précieux conseils de Flore-
Marie pour réaliser sa propre composition florale, qu'il 
pourra rapporter à la maison. Les créations seront 
agrémentées de jolies pommes pour l'occasion  ! 
Inscription sur place.
De 7 à 16 ans. Gratuit. Infos : office de tourisme (Beuvron-
en-Auge) 02 31 39 59 14. Espace des Métiers d'Art.
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[EXPOSITION] PHOTO 2022 : LE PATRIMOINE 
VÉGÉTAL DE GONNEVILLE-EN-AUGE
 J GONNEVILLE-EN-AUGE | 10H - 18H

Dans le cadre de Photo 2022, trois photographes vous font 
découvrir le patrimoine végétal de Gonneville-en-Auge. 
Apprenez-en plus sur les arbres à travers le 9e art !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Merville-Franceville-Plage) 
02 31 24 23 57. Salle communale. 

CASSOULET DANSANT
 J HOULGATE | 12H - 18H

Déhanchez-vous sur la piste de danse lors de ce repas 
convivial ! Inscription avant le 18 octobre.
29€, 25€/adhérent. Inscription : Amicale laïque de Houlgate  
06 64 92 69 09. Salle des fêtes. 

TOURNOI DE PÉTANQUE
 J AMFREVILLE | 13H30

En famille ou entre amis, tirez, pointez et rapprochez-vous 
du cochonnet. Mais surtout, passez un agréable moment ! 
Restauration et inscription sur place, début des parties à 
14h30.
5€. Infos : la Boule Amfrevillaise 06 65 96 24 00. Place du 
Commando Kieffer. 

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Les bottes aux pieds, découvrez le contenu d’une goutte 
d’eau. C’est tout un monde !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

RANDONNÉE VTT ET PÉDESTRE
 J AMFREVILLE | 8H

Venez nombreux en famille ou entre amis randonner 
autour d'Amfreville, à pied ou à VTT. Ouvert aux amateurs 
de gravel et aux utilisateurs de vélo à assistance électrique. 
Inscription sur place devant la mairie d'Amfreville dès 7h30.
5€, 3€/réduit. Inscription : U.C.I.H. 06 33 86 84 05. Le Plain. 

OCTOBRE ROSE
 J CABOURG, DIVES-SUR-MER, HOULGATE 

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer du 
sein, l'intercommunalité Normandie Cabourg Pays d'Auge 
s'investit au travers d'animations ! Les plus sportifs peuvent 
s'inscrire pour un parcours de 12 km en courant ou 6 km 
en marchant, au départ du stade Émile Langlois à Houlgate. 
Vous pouvez également venir simplement encourager les 
marcheurs, à partir de 9h30 puis les coureurs dès 10h. 
Promenez-vous aussi dans les centres-villes afin d'admirer 
les vitrines parées de rose ! Bulletins à récupérer et déposer 
à Houlgate Immobilier ou aux Domitys de Cabourg et de 
Dives-sur-Mer.
10€, gratuit/-10 ans. Infos : office de tourisme (Houlgate)  
02 31 24 34 79. Départ du stade Émile Langlois. 

DU LUNDI 24 OCTOBRE 
AU VENDREDI 4 NOVEMBRE
[FESTIVAL] Drakkar'Toon
 J DIVES-SUR-MER 

Vous aimez les films d'animation ? Assistez à la 16e édition 
de ce festival incontournable  ! Goûter offert aux enfants 
tous les après-midis, animations et ateliers sont prévus sur 
certains films et rencontres !
Dès 3,50€. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.
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LUNDI 24 OCTOBRE
[VISITE GUIDÉE] DE MERVILLE À FRANCEVILLE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H30

Cette station balnéaire, construite tardivement par 
rapport à ses voisines, a été gravement touchée par 
la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son charme 
demeure : anecdotes et découverte des figures 
marquantes et édifices notables de la ville sont au 
programme ! Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Merville-
Franceville-Plage) 02 31 24 23 57. Départ de l'office de 
tourisme.

RENCONTRE AVEC UN ORNITHOLOGUE
 J SALLENELLES | 14H30

Partez à la découverte des oiseaux au crépuscule avec un 
membre du Groupe Ornithologique Normand. Apprenez à 
reconnaître les espèces grâce à ses explications !
Dès 6 ans. 4€, 2€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

[VISITE GUIDÉE] MUSÉE MÉMORIAL PEGASUS
 J RANVILLE | 14H30 - 16H

Venez revivre l'aube du 6 juin 1944, et découvrez ce musée 
dédié aux hommes de la 6e division aéroportée britannique, 
premiers libérateurs à poser un pied en Normandie.
6,20€, 4,70€/réduit. Inscription : office de tourisme (Merville-
Franceville-Plage) 02 31 24 23 57. Musée Mémorial Pegasus. 

DU MARDI 25 OCTOBRE 
AU VENDREDI 4 NOVEMBRE
[VISITE GUIDÉE] DOMAINE DUPONT
 J VICTOT-PONTFOL | MAR. ET MER. 11H, JEU. ET VEN. 15H

Du mardi au vendredi, un guide vous fait découvrir 
l'élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous 
emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de 
la visite, vous pourrez profiter d'une dégustation de cidre, 
de pommeau et de calvados ! Visite possible également en 
anglais.
5€, gratuit/-18 ans. Infos : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.

MARDI 25 
ET MERCREDI 26 OCTOBRE
ACTIVITÉ RÉCOLTE
 J VICTOT-PONTFOL | 15H

Visitez les vergers, le pressoir, la distillerie et les caves de 
vieillissement du calvados. Participez à la récolte afin de 
repartir avec votre propre jus ! La visite se termine par une 
dégustation des produits du domaine et un goûter pour les 
enfants.
9€, 4,50€/-18 ans. Inscription : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.

MARDI 25 OCTOBRE
[VISITE GUIDÉE] DIVES-SUR-MER, TRÉSORS DU 
MOYEN-ÂGE À LA BELLE ÉPOQUE
 J DIVES-SUR-MER | 10H30

Visitez Dives-sur-Mer dont l'histoire est marquée par 
l'épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d'art à 
la mairie en passant par l'église et les halles, découvrez 
la ville à différentes époques ! Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Dives-sur-
Mer) 02 31 91 24 66. Départ de l'office de tourisme. 

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Fabriquez votre filtre à plancton durant cet atelier 
d'observation et de création !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
 J DIVES-SUR-MER | 15H - 17H30

La médiathèque vous invite à un après-midi jeux de société 
animé par Annelyse Choin et sa ludothèque mobile. 
Découverte des dernières nouveautés, jeux en bois, pour 
toute la famille, en solo ou entre amis !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.
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TENNIS DE TABLE
 J CABOURG | 18H - 20H

En famille ou entre amis, partagez un moment convivial et 
sportif lors de ces heures de pratique libre.
Dès 8 ans. 3€. Infos : Cabourg Tennis de Table 06 03 65 77 38. 
Gymnase de la Divette. 

DU MERCREDI 26 OCTOBRE
AU SAMEDI 5 NOVEMBRE

La Semaine de la Découverte
 J TOUT LE TERRITOIRE

Pour les vacances de la Toussaint, ne manquez pas 
ce rendez-vous tant attendu des enfants depuis 
plus de 20 ans  ! Cette année encore de nouvelles 
activités sont à découvrir et l’événement s'étend à de 
nouvelles communes du territoire. 10 jours d'activités 
pour les enfants de 2 à 16 ans  ! Plus de 70 activités 
seront proposées : sportives, culturelles, ludiques 
ou créatives... Programme disponible sur demande. 
Inscription dès le 19 octobre uniquement en ligne ou 
dans les 5 offices de tourisme.
De 2 à 16 ans. 6€. Inscription : 
www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique. 

Du 26 octobre au 5 novembre 2022

Cabourg
Houlgate
Merville-Franceville-Plage
Beuvron-en-Auge
Dives-sur-Mer

Semaine de laddééccoouuvveerrttee

6611
activités

MERCREDI 26 OCTOBRE
[VISITE GUIDÉE] HOULGATE VILLAS ET JARDINS
 J HOULGATE | 10H30

Préparez-vous à un voyage à travers les styles et 
l'histoire grâce à la fantaisie des jardins et des villas, et 
découvrez la partie Est de la station jusqu'à l'ancienne 
chapelle ! Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Houlgate) 
02 31 24 34 79. Départ de l'office de tourisme. 

[ATELIER] PRESS'POMMES
 J BAVENT | 14H - 15H30

Découvrez le verger et les animaux normands du Domaine 
des Rouges Terres ! Venez en famille ou entre amis cueillir 
les pommes et fabriquer votre propre jus  ! Inscription 
obligatoire.
Dès 4 ans. 6€. Inscription : Verger de Roncheville 06 84 77 82 83. 

APRÈS-MIDI DANSANT
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H30

Venez vous déhancher lors d'un après-midi dansant 
organisé par l'association Ensemble & Solidaires !
13€. Infos : U.N.R.P.A. 06 83 27 03 24. Espace Nelson Mandela. 

DÉCOUVERTE D'UN GABION FLOTTANT
 J SALLENELLES | 14H30

Explorez cette petite hutte conçue pour flotter à marée 
haute et utilisée pour la chasse nocturne au gibier d'eau. 
Vous découvrirez sa guichette, son camouflage dernier 
cri, son aménagement tout confort… Au bord de la mare, 
un passionné explique ses techniques et vous raconte 
souvenirs et secrets d'estuaire.
Dès 6 ans. Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-
Franceville-Plage) 02 31 24 23 57. Maison de la nature et de 
l'estuaire. 

BON À SAVOIR  
Les animations bordées de jaune 

sont les animations organisées par
l’office de tourisme Normandie 

Cabourg Pays d’Auge   !
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MERCREDI 26 OCTOBRE (SUITE)
LUTINS DES MERS
 J SALLENELLES | 14H30

Explorez la laisse de mer, jouez avec les algues et les 
coquillages pour trouver le trésor caché du gravelot.
Dès 3 ans. 4€, 2€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

[LES ATELIERS DE LA VILLA] LES VOYAGEURS DU 
TEMPS
 J CABOURG | 15H 

Est-ce que nous allions au cinéma en 1900 ? C’est quoi un 
phonographe ? Est-ce que tous les hommes avaient une 
moustache ? Est-ce que nous prenions l’avion pour voyager ? 
Votre enfant remonte le temps jusqu’en 1900 pour 
découvrir les secrets de la Belle Époque !
De 6 à 12 ans. 5,50€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 
contact@villadutempsretrouve.com.

[CONFÉRENCE] LA BELLE ÉPOQUE EN MÉDAILLES
 J CABOURG | 15H30

Les collections historiques de la Monnaie de Paris 
conservent un des fonds les plus emblématiques de 
médailles décoratives en lien avec la Belle Époque. Béatrice 
Coullaré se propose de vous faire découvrir cette collection 
et son univers artistique.
13€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 02 31 47 44 44. 

HEURE DU CONTE
 J DIVES-SUR-MER | 16H - 17H

Un moment de rencontre et d'échanges autour d'un tapis 
de lecture avec des histoires sur le thème de la maison !
Dès 4 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert  
02 31 24 29 27.

JEUDI 27 OCTOBRE
[VISITE GUIDÉE] À LA DÉCOUVERTE DE 
BEUVRON-EN-AUGE
 J BEUVRON-EN-AUGE | 10H30

Beuvron-en-Auge est labellisé Les Plus Beaux Villages 
de France. Ses halles restaurées, son manoir du XVe 
siècle et ses maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe 

siècles constituent un patrimoine architectural qui fait 
de ce village un des ambassadeurs de l'architecture 
augeronne. Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Beuvron-en-
Auge) 02 31 39 59 14. Départ de l'office de tourisme. 

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Amusez-vous avec le plancton : ça se joue, ça se goûte, ça 
s’observe et ça se barbouille !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

HEURE DU CONTE : CIRQUE AU VILLAGE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 16H

Vos enfants se rencontrent et échangent autour d'un tapis 
de lecture et des histoires de cirque.
De 3 à 8 ans. Gratuit. Infos : Bibliothèque Au Bord des Mots 
02 31 24 27 70.

COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H05

Appréciez l'ambiance des courses de trot à l'hippodrome 
de Cabourg. Pariez sur votre cheval favori !
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 
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[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 17H - 18H30

Visitez la brasserie, découvrez la manière de travailler et la 
passion de vos artisans, Thomas et Nicolas, les fondateurs 
de la brasserie. Terminez la visite en beauté avec une 
séance de dégustation de différentes gammes de bières.
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

TENNIS DE TABLE
 J CABOURG | 18H - 20H

En famille ou entre amis, montrez vos talents de pongiste et 
passez une fin de journée conviviale et sportive !
Dès 8 ans. 3€. Infos : Cabourg Tennis de Table 06 03 65 77 38. 
Gymnase de la Divette. 

VENDREDI 28 OCTOBRE
[VISITE GUIDÉE] CABOURG À LA BELLE ÉPOQUE
 J CABOURG | 10H30

Belle Époque, villas ou encore naissance des 
infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est 
de la station n'aura plus de secrets pour vous  ! Vous 
découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à 
la renommée de la ville. Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Cabourg)  
02 31 06 20 00. Départ de l'office de tourisme. 

[ATELIER] FABRICATION DE MANGEOIRES
 J SALLENELLES | 14H30 OU 16H

Pour attirer dans votre jardin les mésanges ou les rouges-
gorges pendant les rigueurs de l'hiver, réalisez votre propre 
mangeoire à oiseaux !
Dès 8 ans. 8€, 4€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

SAMEDI 29 OCTOBRE
[ATELIER] JARDINAGE
 J DIVES-SUR-MER | 9H30 - 12H

Venez découvrir des astuces pour agrémenter et embellir 
votre jardin. Ambiance conviviale garantie !
Gratuit. Infos : mairie (Dives-sur-Mer) 02 31 28 12 50. Serres 
municipales.

[ATELIER] CUISINE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 9H30 - 15H

Apprenez à cuisiner la courgette sous toutes ses formes, de 
l'entrée au dessert. Surprenez vos pupilles et vos papilles en 
prenant soin de votre santé simplement. Le duo Mélanie et 
Emmanuelle vous propose cet atelier pas comme les autres 
dans une ambiance conviviale, bienveillante et avec humour !
Dès 18 ans. 70€. Inscription : Mélanie Aimée 06 09 78 97 57. 
Pavillon de l'Hôtel Club de la plage. 

BALADE À LA PAGAIE DANS L'ESTUAIRE DE L'ORNE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H

Embarquez pour la découverte de l'estuaire de l'Orne à 
bord d'une pirogue ou d'un canoë-kayak ! Un vrai bol d'air 
pour les amateurs de nature, accompagnés de moniteurs 
qui vous feront profiter de cet instant particulier !
Dès 10 ans. 25€, 12€/-12 ans. Inscription : Club Voile et Pagaie 
cacvf14@gmail.com.

ACTIVITÉ RÉCOLTE
 J VICTOT-PONTFOL | 15H

Participez à la récolte des pommes à cidre, et assistez au 
pressage du moût et à la réalisation des cidres. Après une 
dégustation des produits du domaine et un goûter pour les 
enfants, vous repartirez avec une bouteille de votre propre 
jus de pomme pressé !
9€, 4,50€/-18 ans. Inscription : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas 
et Thomas, les deux frères à l'origine de la Brasserie des 9 
Mondes. Dégustation prévue à la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 
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SAMEDI 29 OCTOBRE (SUITE)
VISITE CHANTÉE
 J CABOURG | 18H30

Grégoire Ichou, chanteur lyrique et guide-conférencier, fera 
résonner sa voix de ténor au cœur de la Villa du Temps 
retrouvé pour une visite vivante et originale.
13€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 02 31 47 44 44.

[Saison culturelle] Alex Jaffray
 J CABOURG | 20H30

Le Son d’Alex est le premier stand-up musical. En d’autres 
termes, de l’humour et de la musique, ou si vous préférez 
un micro, un pied et un sampleur gavé de musiques. Un 
mélange des genres... Une première ! Alex Jaffray vous livre 
tous les petits secrets enfouis de l’histoire de LA musique, 
de SA musique et de la VÔTRE aussi (un peu). 
22€, 19€/sénior, 13€/réduit.  
Résa. : www.cabourg.fr/billeteriespectacle. La SALL'IN. 

[Théâtre] La troupe de la Côte Fleurie
 J HOULGATE | 20H45

La troupe vous présente deux pièces bien différentes. 
Bisou Bisou de Pierre Sauvil est une comédie désopilante 
utilisant les trois thèmes préférés du vaudeville : l'adultère, 
l'adultère et l'adultère, confirmant que le mariage est bien 
la cause principale des divorces. Sale Attente de Franck 
Didier interroge : qu'y a-t-il de pire que d'attendre avec 
angoisse d'être reçu par un dentiste indélicat ? Sans doute 
la présence détestable dans la salle d'attente d'une femme 
prête à tout pour vous passer devant... Humour garanti !
10€, 8€/réduit, gratuit/-12 ans. Résa. : Théâtre de la Côte 
Fleurie 06 65 30 26 03. Petit théâtre de Houlgate. 

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des 
tubes des années 80 à aujourd'hui ? Cette soirée est faite 
pour vous ! 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 30 OCTOBRE
BALADE EN KAYAK À LA DÉCOUVERTE DU 
PLANCTON DE L'ESTUAIRE DE L'ORNE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 12H30

En famille ou entre amis, partez en expédition en kayak 
avec des filets pour la collecte du plancton au milieu de 
l'Orne ! Vous pourrez observer et apprendre à identifier cet 
organisme aquatique.
Dès 10 ans. 25€, 12€/-12 ans. Inscription : Club Voile et Pagaie 
cacvf14@gmail.com.

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Les bottes aux pieds, découvrez le contenu d’une goutte 
d’eau. C’est tout un monde !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Profitez de vos longues soirées en bord de mer pour 
savourer un cocktail en terrasse, quasiment les pieds dans 
l'eau, en musique et sans fausse note. 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

LUNDI 31 OCTOBRE
[VISITE GUIDÉE] DE MERVILLE À FRANCEVILLE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H30

Découvrez cette station balnéaire, ses figures 
marquantes et édifices notables  ! Construite 
tardivement par rapport à ses voisines, elle a été 
gravement touchée par la Seconde Guerre mondiale, 
mais son charme demeure. Nombreuses anecdotes au 
programme ! Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Merville-
Franceville-Plage) 02 31 24 23 57. Départ de l'office de 
tourisme. 
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[VISITE GUIDÉE] MUSÉE MÉMORIAL PEGASUS
 J RANVILLE | 14H30 - 16H

Venez revivre l'aube du 6 juin 1944, et découvrez ce musée 
dédié aux hommes de la 6e division aéroportée britannique, 
premiers libérateurs à poser un pied en Normandie.
6,20€, 4,70€/réduit. Inscription : office de tourisme (Merville-
Franceville-Plage) 02 31 24 23 57. Musée Mémorial Pegasus. 

défilé d'Halloween
 J DIVES-SUR-MER | 15H

Perfectionnez le costume de votre enfant avec une séance 
de maquillage, avant le début du défilé à 15h30 dans toute 
la ville ! Un magicien vous attendra sous les halles pour vous 
jouer ses tours à 16h30 !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Dives-sur-Mer) 
02 31 91 24 66. Le Ranch, halles médiévales. 

HISTOIRE D'OISEAUX
 J SALLENELLES | 15H30

Venez jouer et écouter le petit gravelot, pour découvrir le 
monde des oiseaux !
De 3 à 6 ans (adulte accompagnateur). 2€. Infos : Maison de la 
nature et de l'estuaire 02 31 78 71 06.

défilé d'halloween
 J CABOURG | 16H

Le défilé d'Halloween revient à Cabourg ! Parez-vous de 
vos costumes les plus terrifiants et prenez part au défilé . 
Cette année ce sont les jongleuses de la Cie 
Luminescence qui accompagneront les enfants pour 
récolter les friandises proposées par les commerçants. 
À l'issue du défilé, un goûter sera offert aux enfants 
jusqu'à 12 ans sur l'esplanade des villes jumelées. 
Gratuit. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Départ de la mairie. 

COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H05

Vivez l'ambiance des courses de trot à l'hippodrome de 
Cabourg. Ne vous trompez pas, misez sur le bon cheval !
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 

défilé d'halloween
 J HOULGATE | 17H

Mettez votre plus beau costume et prenez place dans la 
parade d'Halloween organisée par la ville !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Houlgate)  
02 31 24 34 79. Lieu communiqué ultérieurement. 

JACK IS BACK !
 J DIVES-SUR-MER | 17H30

Le service jeunesse, à l'initiative de trois adolescents du 
Local Jeunes, lancera la 2e édition du jeu de piste Jack is Back. 
Votre enfant devra aider Scotland Yard à démasquer Jack 
l'Éventreur avec cette enquête haletante qui devrait le ravir !
De 9 à 16 ans. Gratuit. Inscription : comité des fêtes  
06 60 86 93 71. Halles médiévales. 

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des 
tubes des années 80 à aujourd'hui ? Cette soirée est faite 
pour vous ! 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

BON À SAVOIR  
Les animations bordées de jaune 

sont les animations organisées par
l’office de tourisme Normandie 

Cabourg Pays d’Auge   !
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Visite guidée et dégustation gratuites - Boutique sur place 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

1895 route de Trouville - 14130 COUDRAY-RABUT 
A 2 km de Pont l’Evêque direction Trouville sur la RD677

Tél. 02 31 64 30 05 - Fax 02 31 64 35 62 
Email : info@calvados-drouin.com

 Calvados Christian DROUIN - www.calvados-drouin.com

Calvados Christian Drouin
D o m a i n e  C œ u r  d e  L i o n

VISITEZ SON PRESSOIR,

SES CHAIS DE VIEILLISSEMENT

BALADE DANS LES VERGERS 
SOUS LES POMMIERS

Cette ferme normande 
du XVIIème siècle, typique 

de l’architecture augeronne, 
est toute entière 

dédiée à la pomme. 
La passion, 

le goût de l’artisanat 
et l’amour des produits 

ont été récompensés 
en trois générations 

par plus de 
258 médailles d’or.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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MARDI 1ER

ET MERCREDI 2 NOVEMBRE
ACTIVITÉ RÉCOLTE
 J VICTOT-PONTFOL | 15H

Visitez les vergers, le pressoir, la distillerie et les caves de 
vieillissement du calvados. Participez à la récolte afin de 
repartir avec votre propre jus ! La visite se termine par une 
dégustation des produits du domaine et un goûter pour 
les enfants.
9€, 4,50€/-18 ans. Inscription : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.

MARDI 1ER NOVEMBRE
[VISITE GUIDÉE] DIVES-SUR-MER, TRÉSORS DU 
MOYEN-ÂGE À LA BELLE ÉPOQUE
 J DIVES-SUR-MER | 10H30

Visitez Dives-sur-Mer dont l'histoire est marquée par 
l'épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d'art à 
la mairie en passant par l'église et les halles, découvrez 
la ville à différentes époques ! Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Dives-sur-
Mer) 02 31 91 24 66. Départ de l'office de tourisme. 

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Fabriquez votre filtre à plancton durant cet atelier 
d'observation et de création !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
[VISITE GUIDÉE] HOULGATE À LA BELLE ÉPOQUE
 J HOULGATE | 10H30

Envie de tout savoir sur la Perle de la Côte Fleurie ? 
Partez à la découverte de la partie ouest et du front 
de mer de la station. Enthousiasmez-vous devant les 
merveilles de l'architecture balnéaire  ! Inscription 
obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Houlgate)  
02 31 24 34 79. Départ de l'office de tourisme. 

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
 J DIVES-SUR-MER | 14H

Venez vous affronter en multijoueur sur XBOX 360 et 
Kinect. Votre talent et votre maîtrise seront mis à rude 
épreuve !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.
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MERCREDI 2 NOVEMBRE (SUITE)
[ATELIER] PRESS'POMMES
 J BAVENT | 14H - 15H30

Découvrez le verger et les animaux normands du Domaine 
des Rouges Terres ! Venez en famille ou entre amis cueillir 
les pommes et fabriquer votre propre jus  ! Inscription 
obligatoire.
Dès 4 ans. 6€. Inscription : Verger de Roncheville 06 84 77 82 83. 

[LES ATELIERS DE LA VILLA] TOUCHE À TOUT
 J CABOURG | 15H

Cette visite sensorielle invite votre enfant à faire un grand 
voyage à la rencontre des œuvres d'art. Qu'il se prépare 
au départ !
De 4 à 6 ans. 5,50€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 
contact@villadutempsretrouve.com.

CONTES DE LA BAIE
 J SALLENELLES | 15H30

Eau, fleurs, animaux et paysages vous invitent à partager 
leurs histoires. Partez pour une escapade imaginaire 
autour des contes de la Baie de l’Orne.
Dès 3 ans. 4€, 2€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

JEUDI 3 NOVEMBRE
[VISITE GUIDÉE] À LA DÉCOUVERTE DE 
BEUVRON-EN-AUGE
 J BEUVRON-EN-AUGE | 10H30

Des halles restaurées, un manoir du XVe siècle et des 
maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles : ce 
patrimoine architectural fait de Beuvron-en-Auge un 
des ambassadeurs de l'architecture augeronne, et 
lui vaut d'être l'un des Plus Beaux Villages de France. 
Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Beuvron-en-
Auge) 02 31 39 59 14. Départ de l'office de tourisme. 

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Amusez-vous avec le plancton : ça se joue, ça se goûte, ça 
s’observe et ça se barbouille !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

[CINÉ CONFÉRENCE] CONNAISSANCES DU  
MONDE - LE PORTUGAL
 J HOULGATE | 16H

Ouvert sur l'océan, à l'extrémité de l'Europe, le Portugal, 
pays des découvreurs et des conquérants, allie la force 
de ses traditions à la modernité européenne, offrant une 
culture et une architecture uniques. De la dynamique 
Lisbonne à la fière Porto, des plages de sable blanc de 
l'Algarve aux vignobles du Douro, Bem-vindo a Portugal  !  
Un film de Marie-Dominique Massol.
6€, 5€/réduit, 4€/-12 ans. Infos : Casino de Houlgate 
02 31 28 75 75. Petit théâtre de Houlgate. 

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 17H - 18H30

Visitez la brasserie, découvrez la manière de travailler et la 
passion de vos artisans, Thomas et Nicolas, les fondateurs 
de la brasserie. Terminez la visite en beauté avec une 
séance de dégustation de différentes gammes de bières.
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

TENNIS DE TABLE
 J CABOURG | 18H - 20H

En famille ou entre amis, partagez un moment convivial et 
sportif lors de ces heures de pratique libre.
Dès 8 ans. 3€. Infos : Cabourg Tennis de Table 06 03 65 77 38. 
Gymnase de la Divette. 
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BON À SAVOIR  
Les animations bordées de jaune 

sont les animations organisées par
l’office de tourisme Normandie 

Cabourg Pays d’Auge   !

VENDREDI 4 NOVEMBRE
[VISITE GUIDÉE] CABOURG À LA BELLE ÉPOQUE
 J CABOURG | 10H30

Belle Époque, villas ou encore naissance des 
infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est 
de la station n'aura plus de secrets pour vous  ! Vous 
découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à 
la renommée de la ville. Inscription obligatoire.
6€, 4€/réduit. Inscription : office de tourisme (Cabourg)  
02 31 06 20 00. Départ de l'office de tourisme.

[ATELIER] FABRICATION D'UN GÎTE À INSECTES
 J SALLENELLES | 14H30

Il est parfois difficile pour les insectes de trouver un endroit 
pour protéger leurs larves ou pour résister à l’hiver. Venez 
fabriquer un gîte que vous pourrez installer chez vous !
Dès 8 ans. 4€, 2€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

RENCONTRE AVEC UN SPÉCIALISTE DES PHOQUES
 J SALLENELLES | 14H30 OU 15H45

Partez à la découverte des phoques avec un spécialiste de 
ces mammifères marins qui aiment se prélasser sur les 
bancs de sable de l'estuaire à marée basse.
Dès 8 ans. 4€, 2€/-18 ans. Infos : Maison de la nature et de 
l'estuaire 02 31 78 71 06.

SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
 J CABOURG | 9H - 18H

Gratuit. Infos : Cabourg Basket 06 14 97 48 97. Gymnase de 
la Divette. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE
[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas 
et Thomas, les deux frères à l'origine de la Brasserie des 9 
Mondes. Dégustation prévue à la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

[CONFÉRENCE] JULES BARBEY D'AUREVILLY PAR 
CLAUDE FEREY
 J DIVES-SUR-MER | 15H30

Claude Ferey vous propose une conférence autour de 
l'écrivain normand du XIXe siècle Jules Barbey d'Aurevilly. 
Romancier, nouvelliste, essayiste, poète, critique littéraire, 
journaliste, venez découvrir la vie de ce grand dandy 
animateur de la vie littéraire de l'époque !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

Absolutely Hilarious
 J HOULGATE | 20H30

Plateau d'humoristes parrainé par Gérald Dahan entouré 
de 5 autres artistes. Un rendez-vous incontournable et 
habituel de l'humour à Houlgate pour 2 heures de rires ! 
Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.
18€. Résa. : office de tourisme (Houlgate) 02 31 24 34 79. Salle 
des fêtes. 
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SAMEDI 5 NOVEMBRE (SUITE)
SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Profitez de vos longues soirées en bord de mer pour 
savourer un cocktail en terrasse, quasiment les pieds dans 
l'eau, en musique et sans fausse note. 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
[VISITE GUIDÉE] LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ EN 
FAMILLE
 J CABOURG | 11H30

Partez à la découverte des expositions de la Villa et 
partagez l'histoire de la Belle Époque avec votre enfant 
grâce à une visite guidée ludique et adaptée aux familles.
Dès 6 ans. 9€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 
contact@villadutempsretrouve.com.

[ATELIER] PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
 J SALLENELLES | 15H

Les bottes aux pieds, découvrez le contenu d’une goutte 
d’eau. C’est tout un monde !
Dès 6 ans. Gratuit. Infos : Maison de la nature et de l'estuaire 
02 31 78 71 06.

LUNDI 7 NOVEMBRE
[ATELIER] ART FLORAL
 J CABOURG | 14H30 - 16H

Les compositions florales n'auront plus de secrets pour 
vous  ! Lors de cet atelier maîtrisez différentes techniques 
pour réaliser des créations originales sur le thème de 
l'automne et des coloquintes. Inscription obligatoire avant 
le 3 novembre.
Dès 18 ans. 20€. Inscription : Domitys 02 31 28 86 00. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H30

7€. Infos : U.N.R.P.A. 06 83 27 03 24. Espace Nelson Mandela. 

DU JEUDI 10 
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
[festival] les boréales
 J NORMANDIE

Un vent nordique va de nouveau souffler sur la Normandie ! 
Les Boréales accueilleront pour leur 30e édition de nombreux 
auteurs, musiciens, plasticiens, photographes, danseurs, 
circassiens, cinéastes… venus du Royaume de Suède et 
ses voisins nordiques et baltes. Plusieurs rendez-vous 
sont prévus à Dives-sur-Mer. Programme disponible sur 
demande à l'office de tourisme.
Infos : www.lesboreales.com.

JEUDI 10 NOVEMBRE
BÉBÉ BUTINE, BÉBÉ BOUQUINE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 9H15 OU 10H15

Des histoires à raconter, des comptines à fredonner, des livres 
à manipuler en toute liberté… Dans une ambiance chaleureuse, 
votre enfant se laisse emporter par la magie des mots !
De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.
 
SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des 
tubes des années 80 à aujourd'hui ? Cette soirée est faite 
pour vous ! 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

SAMEDI 12 NOVEMBRE
ACTIVITÉ DISTILLATION
 J VICTOT-PONTFOL | 15H 

Comment le calvados est-il élaboré  ? Quelles 
transformations la pomme subit-elle avant de devenir 
liqueur ? Découvrez-le pendant cette visite suivie d'une 
dégustation de produits du domaine. Vous y réaliserez 
vous-même une distillation et repartirez avec votre propre 
assemblage de calvados de 10 cl !
15€, gratuit/-18 ans. Inscription : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.
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[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Visitez la brasserie, découvrez la manière de travailler et la 
passion de vos artisans, Thomas et Nicolas, les fondateurs 
de la brasserie. Terminez la visite en beauté avec une 
séance de dégustation de différentes gammes de bières.
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

[festival les boréales] 
conférence La photo-édition 
avec Victor Hassleblad
 J DIVES-SUR-MER | 15H30

Le Centre Photographique Henri Magron vous invite à 
une rencontre autour du photographe suédois Victor 
Hassleblad, inventeur de l'appareil photographique reflex 
mono-objectif !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

[CINÉ-DÉBAT] RIRE DE TOUT, VOIRE DU PIRE :  
UN DRÔLE DE PAROISSIEN DE JEAN-PIERRE MOCKY
 J DIVES-SUR-MER | 18H

Le cinéma de Jean-Pierre Mocky compte nombre 
d'inclassables projets. Un drôle de paroissien, porté par 
Bourvil, reste même à ce jour son plus grand succès. La 
séance sera suivie d'une intervention du critique de cinéma 
Youri Deschamps.
5,50€, 4,70€/réduit. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.

[Saison culturelle] Mathieu Stepson
 J CABOURG | 20H30

Plus qu’un spectacle, une expérience… Via un film, le public 
découvre que Mathieu a l’étrange impression d’avoir 
déjà vécu le spectacle de ce soir, mais hier soir… Puis en 
retrouvant un indice dans sa poche, il n’a plus de doute, 
ce n’est ni une impression, ni un rêve. Il décide alors de 
noter tous ses souvenirs sur la première chose qu’il a sous 
la main, un journal, et arrive avec sur scène. Avec un style 
moderne et dynamique, Mathieu Stepson, passionné par la 
magie et le cinéma, réalise ici un one man show surprenant 
fondé sur une mise en scène innovante et originale ! 
22€, 19€/sénior, 13€/réduit. Résa. :  
www.cabourg.fr/billeteriespectacle. La SALL'IN. 

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Profitez de vos longues soirées en bord de mer pour 
savourer un cocktail en terrasse, quasiment les pieds dans 
l'eau, en musique et sans fausse note. 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
[CINÉ PITCHOUN] VAILLANTE
 J HOULGATE | 10H30

Le cinéma pour les enfants  ! Une fois par mois un film 
jeunesse est proposé à tarif unique aussi bien pour les 
enfants que leurs accompagnateurs. Ce mois-ci il vous 
est proposé de découvrir Vaillante, de Laurent Zeitoun et 
Théodore Ty !
3,50€. Infos : Cinéma du Casino 02 31 28 71 00.

MARDI 15 NOVEMBRE
[fes tival LES BORÉALES] 
Rencontre avec l'auteure Maya 
Thrane
 J DIVES-SUR-MER | 18H

Rencontrez l'autrice, traductrice et journaliste culturelle 
suédoise Maja Thrane pour son roman Petit traité de 
Taxidermie. Rencontre animée par la journaliste de France 3 
Aurélie Misery et suivie d'un apéritif scandinave !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
THÉ DANSANT
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H

L'association Dives-Amitié vous invite à venir vous 
déhancher lors de son thé dansant !
6€. Infos : Dives Amitié 02 31 91 02 86. Espace Nelson 
Mandela. 

[Spectacle] 20e Rue Ouest
 J DIVES-SUR-MER | 19H - 20H

Dans le cadre de ses visites de chantier, Le Sablier (pôle 
des arts de la marionnette en Normandie) vous propose 
de découvrir cette déambulation où une photographe-
marionnettiste de la Cie les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-
de-Calais guidera le public à la rencontre de personnages 
hors-normes !
Gratuit. Infos : Le Sablier 02 31 82 69 69. Avenue Albert 1er. 
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DU VENDREDI 18 
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
100 ans après, fêtons Proust
 J CABOURG 

La Ville de Cabourg célèbre cet écrivain exceptionnel 
au travers de 3 journées de festivités, grâce à un riche 
programme composé de rendez-vous artistiques, 
théâtraux et musicaux. Parmi ces rendez-vous : une 
exposition d’œuvres-objets contemporains de Milène 
Guermont, un concert de Brume Parole, une conférence 
d’Élise Cambreling, un hommage par Franck Ferrand, et 
bien d’autres événements à découvrir !
Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. Villa du 
Temps retrouvé, Grand Hôtel, La SALL'IN. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE
[ATELIER] IMPRESSIONS DE LECTURES
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 16H

Vous aimez lire ? Alors venez échanger, dans une ambiance 
conviviale, sur vos coups de cœur littéraires !
Dès 16 ans. Gratuit. Infos : Bibliothèque Au Bord des Mots 
02 31 24 27 70. 

CROQUEURS DE LIVRES
 J DIVES-SUR-MER | 17H - 18H

Votre enfant adore la lecture et dévore les livres ? Une fois 
par mois, les Croqueurs de livres s'attablent avec Florence 
pour parler de leurs lectures, le tout accompagné d'un 
goûter assaisonné de bonne humeur !
De 9 à 14 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.

SOIRÉE BEAUJOLAIS
 J DIVES-SUR-MER | 19H30 - 00H

Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Comme chaque année, 
venez partager une soirée conviviale en musique.
Tarif communiqué ultérieurement. Infos : comité des fêtes  
06 60 86 93 71. Espace Nelson Mandela. 

SAMEDI 19 
ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
[festival de THÉÂTRE] 
Les Planches de Bavent
 J BAVENT | SAM. 20H30, DIM. 15H ET 16H

Participez à cette 1ère édition du festival Les Planches de 
Bavent regroupant des troupes de théâtre locales. Trois 
représentations seront proposées au cours de ce 1er week-
end de festival ! Et pour les amateurs, le festival continue 
samedi et dimanche prochain. Programme disponible sur 
demande.
Participation au chapeau. Infos : association Sur les Planches 
de Bavent www.bavent.fr. Salle polyvalente. 

JOURNÉES INTERNATIONALES DES DROITS DE 
L'ENFANT
 J CABOURG

Cabourg, ville amie des enfants, participe à cette journée 
mondiale de l’enfance et vous invite à un week-end 
d'animations consacré aux droits des enfants. Ateliers 
ludiques, jeux et activités sportives seront au rendez-vous.
Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. Esplanade 
des Villes Jumelées. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
FABRICATION DE PAIN
 J BRÉVILLE-LES-MONTS | 9H - 13H30

Découvrez un savoir-faire artisanal et apprenez à façonner 
votre propre pain dans un four à bois du XVIIe siècle. Venez 
avec votre farine et vos ingrédients favoris.
5€. Infos : L'Ami du pain 06 37 57 86 40. Ferme Jean-François 
Godard. 

[ATELIER] CUISINE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 9H30 - 15H

Apprenez à cuisiner sans gluten de l'entrée au dessert, 
aiguisez votre curiosité en cuisinant autrement. Le 
duo Mélanie et Emmanuelle vous propose cet atelier 
pas comme les autres dans une ambiance conviviale, 
bienveillante et avec humour !
Dès 18 ans. 70€. Inscription : Mélanie Aimée 06 09 78 97 57. 
Pavillon de l'Hôtel Club de la plage. 

 ©
Ph

ot
o 

91
1

 ©
Ad

ob
e 

St
oc

k



   LABELLISÉ FAMILLE PLUS31

TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES

L’a
bu

s 
d’

al
co

ol
 e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é,
 à

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.

LES RENDEZ-VOUS D'AXELLE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H OU 11H

Participez à cette rencontre familiale avec les livres : des 
histoires à écouter, des albums à feuilleter, un temps à 
partager !
De 0 à 6 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.

ACTIVITÉ DISTILLATION
 J VICTOT-PONTFOL | 15H

Découvrez tous les secrets du calvados, de son élaboration 
dans la distillerie jusqu'à son vieillissement dans les 
caves, et réalisez vous-même une distillation.  Après une 
dégustation de produits du domaine, vous repartirez avec 
votre propre assemblage de calvados de 10 cl !
15€, gratuit/-18 ans. Inscription : Domaine Dupont 02 31 63 24 24.

[festival LES BORéALES] Fanny 
et Alexandre d'Ingmar Bergman
 J DIVES-SUR-MER | 16H

C’est un rendez-vous annuel au cinéma Le Drakkar, et 
surtout un véritable lien avec la culture nordique. Chaque 
année, le festival Les Boréales qui se déroule en grande 
partie à Caen fait son escapade à Dives ! Au programme, 
la diffusion dès 16h d'une copie restaurée de Fanny et 
Alexandre en 2 parties, le chef d'œuvre d'Ingmar Bergman. 
La séance sera entrecoupée d'un buffet à 19h pour une 
diffusion de la 2e partie à 20h ! Réservation obligatoire pour 
le buffet avant le 17 novembre.
15€/buffet inclus, 10€/projection seule. Résa. :  
lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr.

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas 
et Thomas, les deux frères à l'origine de la Brasserie des  
9 Mondes. Dégustation prévue à la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

[Théâtre] La troupe de la Côte Fleurie
 J VARAVILLE | 20H45

La troupe vous présente deux pièces bien différentes. 
Bisou Bisou de Pierre Sauvil est une comédie désopilante 
utilisant les trois thèmes préférés du vaudeville : l'adultère, 
l'adultère et l'adultère, confirmant que le mariage est bien 
la cause principale des divorces. Sale Attente de Franck 
Didier interroge : qu'y a-t-il de pire que d'attendre avec 
angoisse d'être reçu par un dentiste indélicat ? Sans doute 
la présence détestable dans la salle d'attente d'une femme 
prête à tout pour vous passer devant... Humour garanti !
Dès 10 ans. 10€, 8€/réduit, gratuit/-12 ans. Résa. : Théâtre de 
la Côte Fleurie 06 65 30 26 03. Salle polyvalente. 

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des 
tubes des années 80 à aujourd'hui ? Cette soirée est faite 
pour vous ! 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
[festival Les Boréales] Focus 
Bo Widerberg
 J DIVES-SUR-MER | 15H

Bo Widerberg est des plus notables héritiers d’Ingmar 
Bergman. Désireux d’ouvrir le rugueux cinéma suédois de 
l’époque en s’inspirant de la Nouvelle Vague et de cinéastes 
comme John Cassavettes, ce focus sera l’occasion de (re)
découvrir 2 de ses plus fameuses œuvres. À 15h, Le 
Quartier du corbeau, présenté en Compétition officielle 
au Festival de Cannes en 1964 puis à 17h Ådalen 31, 
toutes deux ancrées dans une réalité sociale empreinte 
de passion romantique. Glögg et pâtisseries scandinaves 
offertes entre les 2 séances.
La séance : 5,50€, 4,70€/réduit. Infos :  
lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr.

[CONFÉRENCE] PROUST ET HELLEU : RENDEZ-VOUS 
AVEC L'IMMORTALITÉ
 J CABOURG | 15H30

100 ans après que le peintre Paul-César Helleu ait 
immortalisé Proust, Élise Cambreling retrace l'amitié 
de l'écrivain et de l'artiste à travers leurs œuvres et 
correspondances.
13€. Inscription : Villa du Temps retrouvé 02 31 47 44 44.
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI DANSANT
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H30

Venez vous déhancher lors d'un après-midi dansant 
organisé par l'association Ensemble & Solidaires !
13€. Infos : U.N.R.P.A. 06 83 27 03 24. Espace Nelson Mandela. 

HEURE DU CONTE
 J DIVES-SUR-MER | 16H - 17H

Lectures d'histoires sur le thème "Balade dans la savane" 
suivies d'un atelier de travail manuel et d'un goûter offert 
aux enfants !
Dès 4 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert  
02 31 24 29 27.

JEUDI 24 NOVEMBRE
[Saison culturelle] La Métamorphose des 
cigognes
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 20H

Assistez à ce spectacle nominé aux Molières 2022 dans 
la catégorie "Meilleur seul en scène". La Métamorphose 
des cigognes est l’histoire violente et légère d’un homme 
enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant 
une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans 
lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par 
fécondation in vitro. Au gré des apparitions de personnages 
qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, 
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait 
de l’endroit sordide où il est enfermé, le pays fantastique 
de son imagination.
12€. Résa. : Bibliothèque au Bord des Mots 02 31 24 27 70. 
Salle polyvalente. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
BÉBÉS LECTEURS
 J DIVES-SUR-MER | 9H30 - 10H20  

OU 10H30 - 11H20
Éveil à l'imaginaire au détour de lectures d’histoires, de 
comptines en musique et d'activités ludiques pour les tout-
petits !
De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
[festival de THÉÂTRE] : 
Les Planches de Bavent
 J BAVENT | SAM. 20H30, DIM. 15H ET 16H

Les Planches de Bavent continue, assistez à trois 
représentations tout au long du week-end, proposées par 
des troupes de théâtre locales ! Programme disponible sur 
demande.
Participation au chapeau. Infos : association Sur les Planches 
de Bavent www.bavent.fr. Salle polyvalente. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
[ATELIER] JARDINAGE
 J DIVES-SUR-MER | 9H30 - 12H

Venez découvrir des astuces pour agrémenter et embellir 
votre jardin. Ambiance conviviale garantie !
Gratuit. Infos : mairie (Dives-sur-Mer) 02 31 28 12 50. Serres 
municipales, rue Jules Verne. 

[VISITE] BRASSERIE DES 9 MONDES
 J RANVILLE | 15H - 16H30

Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas 
et Thomas, les deux frères à l'origine de la Brasserie des 9 
Mondes. Dégustation prévue à la fin de la visite !
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. Brasserie des 9 Mondes. 

SOIRÉES K'DANSE
 J CABOURG | 22H - 2H

Profitez de vos longues soirées en bord de mer pour 
savourer un cocktail en terrasse, quasiment les pieds dans 
l'eau, en musique et sans fausse note. 
Dès 18 ans. Infos : Casino de Cabourg 02 31 28 19 19. Lounge 
bar du Casino. 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE
SALON DES ANTIQUAIRES
 J DIVES-SUR-MER | 8H - 18H

Qu'il est agréable de chiner sous les halles médiévales ! Les 
brocanteurs et antiquaires professionnels y seront réunis 
pour vous proposer des merveilles d'antan, l'occasion 
idéale de dénicher la bonne affaire !
Gratuit. Infos : Société Buffard 06 12 25 29 71. Halles 
médiévales. 

CHOUCROUTE, KARAOKÉ ET DANSE
 J HOULGATE | 12H - 18H

Un chanteur sommeille en vous ? À moins que vous ne 
soyez un pro de la danse ? L'association houlgataise vous 
propose de passer un moment festif et convivial avec un 
repas dansant ainsi qu'un karaoké  ! Inscription avant le  
22 novembre.
29€, 25€/adhérent. Inscription : Amicale laïque de Houlgate 
06 64 92 69 09. Salle des fêtes. 

MARDI 29 NOVEMBRE
SOIRÉE JAZZ MANOUCHE
 J CABOURG | 19H

Profitez d'un dîner rythmé par la musique manouche, lors 
de cette soirée avec les résidents. Inscription obligatoire 
avant le 3 novembre.
Dès 18 ans. 22€. Inscription : Domitys 02 31 28 86 00. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H30

Des contrats à remplir, des plis à remporter, des points à 
marquer... Serez-vous l'équipe qui remportera ce concours 
organisé par l'association Ensemble & Solidaires ? 
Convivialité garantie !
7€. Infos : U.N.R.P.A. 06 83 27 03 24. Espace Nelson Mandela.

LE MARDI 
 J  CABOURG | 9H30 - 11H30 

1eret 3e mardi du mois, à l’entrée du secteur  
des dunes de Cap Cabourg

LE JEUDI 
 J  LE HÔME-VARAVILLE | 9H30 - 11H30 

2e et 4e jeudi du mois, Poste de secours n°1

LE SAMEDI 
 J  MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H - 12H 

Au poste de secours principal : 1eret 3e samedi  
du mois et au parking de la Redoute : 2e et 4e samedi  
(pas de session lorsqu’il y a un 5e samedi)

En partenariat avec l'opération Rivage Propre, 
venez participer au nettoyage de la plage. 
Apportez vos sacs et vos gants, les pinces sont 
fournies. Rendez-vous devant le panneau 
Rivage Propre installé sur le site. 
Infos : Vincent Heijens 06 25 35 70 32.

CONSULTEZ NOTRE AGENDA EN LIGNE
On a tout donné pour que ce programme 
papier soit le plus complet possible mais  
il est probable que d'autres animations  
vous attendent par ici  ! Chouette, non ?

À VOS MARQUES, 
PRÊTS ? 

FLASHEZ !
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à ne pas manquer
VILLA DU TEMPS RETROUVÉ
Découvrez un espace muséal innovant qui accueille 
chaque saison des collections prestigieuses prêtées 
par les plus grandes institutions. Consacrée aux 
cultures et à l’épopée de la Belle Époque, âge d’or des 
cités balnéaires de la Côte Fleurie, la Villa entraîne 
les visiteurs dans un véritable voyage dans le temps 
en compagnie de Marcel Proust, guide et inspirateur 
de ce lieu inédit. Venez (re)découvrir Marcel Proust, 
Eugène Boudin, Edouard Vuillard, Auguste Rodin,  
Paul-César Helleu, les débuts du cinéma ou de 
l’aviation, et toute la Belle Époque en villégiature 
à la Villa du Temps retrouvé. Chaque année, 
découvrez un nouvel accrochage
 J CABOURG

JUSQU'AU 20 NOVEMBRE
8€, gratuit/-18 ans. Infos :  
La Villa du Temps retrouvé 02 31 47 44 44.
www.villadutempsretrouve.com 
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MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE  
Découvrez l’estuaire de l’Orne, côté nature. La Maison de la nature et de 
l’estuaire, c’est un centre d’interprétation, des expositions temporaires, 
des informations et renseignements sur le site et sa biodiversité, 
un programme d’animations « nature » ou des sorties découvertes 
(demandez le programme Estuaire Insolite), ainsi qu'un point de départ 
pour des randonnées… Venez prendre une bouffée  
iodée de nature normande !
 J SALLENELLES

JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
2€, gratuit/expositions temporaires. Infos : Maison 
de la nature et de l'estuaire 02 31 78 71 06.
www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

MÉMORIAL PEGASUS
Ce musée est dédié aux soldats de la 6e 
Division Aéroportée Britannique qui furent 
les premiers à poser le pied sur le sol de 
Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 
Il raconte les différentes missions confiées à 
cette Division dont la plus spectaculaire fut 
la prise du Pegasus Bridge par des hommes 
arrivés à bord de planeurs. Le musée 
présente plusieurs centaines d’objets et de 
photos, souvenirs historiques et émouvants 
de la libération de la région. Film d’archives. 
Durée moyenne de la visite : 1h15.
 J RANVILLE

JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
8€, 5,50€/-8 ans, étudiant. Infos : 
Mémorial Pegasus 02 31 78 19 44.
www.memorial-pegasus.org

BATTERIE DE MERVILLE
Explorez cette redoutable fortification de l’armée de terre 
allemande qui se trouvait sur le flan Est du Débarquement 
allié le 6 juin 1944. Bombardée à plusieurs reprises, 
sans résultat, elle a été neutralisée par le 9e Bataillon de 
Parachutistes Britanniques au terme d’un inimaginable assaut. 
Sur un site historique totalement préservé, un parcours 
pédagogique vous invite, en cheminant entre les différents 
blockhaus, à découvrir l’histoire de la Batterie. Nouveauté 
2022 : le musée vous propose un audio-guide.
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

JUSQU'AU 15 NOVEMBRE
8€, 5€/6 à 14 ans, gratuit/-6 ans. Infos : 
Batterie de Merville 02 31 91 47 53.
www.batterie-merville.com
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PLANCTON : VOIR L'INVISIBLE
Venez voir à quoi ressemblent ces minuscules 
organismes si essentiels !
 J SALLENELLES

JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
Exposition extérieure en accès libre. Infos : Maison 
de la nature et de l'estuaire 02 31 78 71 06. 

LE COMITÉ DU DÉBARQUEMENT : 
TOUTE UNE HISTOIRE DE MÉMOIRE
Quel rôle le Comité du Débarquement joue-t-il dans 
l'organisation des commémorations depuis le 6 juin 1945, 
date de la première cérémonie ? Découvrez les différentes 
initiatives menées par l'association afin de perpétuer la 
mémoire de la libération de la Normandie par les forces 
alliées, en 1944.
 J RANVILLE

JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
Selon les horaires d'ouverture. 8€, 6,50€/-8 ans. 
Infos : musée Mémorial Pegasus 02 31 78 19 44.
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GUSTAVE EIFFEL, 
LE VISIONNAIRE
Découvrez le parcours hors norme de 
Gustave Eiffel, l'ingénieur de la Belle 
Époque qui a marqué le monde de son 
empreinte, ses structures métalliques 
faisant figure de chefs d’œuvre 
aujourd'hui.
 J CABOURG

JUSQU'AU 20 NOVEMBRE
Selon les horaires d'ouverture. Inclus 
dans le prix d'entrée. Infos : Villa du 
Temps retrouvé 02 31 47 44 44. 

ÉVEILLER L'ESPRIT 
CRITIQUE, PARLONS-EN !
Quand on est enfant, on peut être facilement 
influençable et ce que disent les autres peut nous 
impacter. Grâce à des mises en situation dessinées, 
l'exposition questionne et stimule la réflexion des 
petits et des grands sur tout ce qui peut nous 
influencer au quotidien ! Comment ne pas se 
laisser influencer ? Jusqu’où peut-on aller pour être 
accepté par les autres ? Que peuvent provoquer une 
remarque déplacée, des gestes violents ?
 J VARAVILLE

JUSQU'AU 2 NOVEMBRE
Lun. et mer. 14h - 17h, ven. 10h - 12h. Gratuit. 
Infos : bibliothèque municipale 02 31 91 03 27.

 ©
M

. C
ha

ze
lle

 ©
Vi

lle
 d

e 
Va

ra
vi

lle

 ©
Vi

lla
 d

u 
Te

m
ps

 re
tr

ou
vé

ÉVANESCENCE VÉGÉTALE - LA NATURE 
COMME MÉTAPHORE DE L’ÉPHÉMÈRE

En magnifiant les textures et les imperfections de végétaux fanés, la série 
Évanescence Végétale par le photographe Marc Chazelle offre à ses spectateurs 

une vision esthétique de l’éphémère, du basculement du vivant à l’inerte.
 J BEUVRON-EN-AUGE

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE
9h - 12h et 14h - 17h. Gratuit. Infos : Marc Chazelle 06 22 74 17 86.  

Atelier du photographe à l'Espace des Métiers d'Art. 
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LE KSAR DE HÉLÈNE BALCER
L'illustratrice Hélène Balcer présente l'aventure 
de son roman graphique Le Ksar. Elle décrit 
la rencontre avec le héros de son livre, 
Jean-Paul Bassaget, capitaine de la Calypso 
du Commandant Cousteau : son parcours, 
l’élaboration du scénario, les différentes étapes 
de travail du roman graphique et toute la 
documentation qui a servi à l’auteure. Le tout 
sera illustré des planches de la BD !
 J DIVES-SUR-MER

DU 20 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE
Mar. - sam. 10h30 - 12h30 et 15h - 18h.  
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques 
Prévert 02 31 24 29 27.

VÉRONIQUE BAUER ET 
BOGUSIA LEWITOWICZ
L'une est pastelliste depuis 1978 et trouve 
son inspiration dans les paysages, les natures 
mortes ou encore les animaux. La seconde 
travaille le verre en utilisant des techniques 
de verre fusionné et du vitrail Tiffany.
 J CABOURG

DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
11h - 13h et 15h - 19h. Gratuit.  
Infos : office de tourisme (Cabourg)  
02 31 06 20 00. Galerie d'Elstir.

UNE COMMUNAUTÉ 
DE PHOTOGRAPHES

Découvrez notre territoire à travers le regard de 
trois photographes qui le rendent unique !

 J GONNEVILLE-EN-AUGE
JUSQU'AU 31 OCTOBRE

Accès libre. Gratuit. Infos : office de tourisme 
(Merville-Franceville-Plage)  

02 31 24 23 57. Jardins de la mairie.
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MARIE-LAURE BARRAY
Elle utilise son appareil photo tel un pinceau 
et pioche dans la palette de couleurs  
que lui propose la nature.
 J HOULGATE

DU 22 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
10h - 18h. Gratuit. Infos : office de 
tourisme (Houlgate) 02 31 24 34 79. 
Salle des expositions de la gare.

THIERRY LASCAUX
Passionné par le monde animal, 
c'est tout naturellement que Thierry 
Lascaux peint les différentes races 
de chiens, de chats et de fauves, 
mais aussi les éléphants, les singes 
et les oiseaux sur ses tableaux. Une 
exposition à découvrir !
 J HOULGATE

DU 11 AU 13 NOVEMBRE
10h - 12h30 et 14h - 18h30. 
Gratuit. Infos : office de tourisme 
(Houlgate) 02 31 24 34 79. Salle 
des expositions de la gare.

CHEVAUX DE NORMANDIE 
PAR CHRISTIAN MALON
Découvrez au fil des années, le regard  
observateur et authentique du photographe 
Christian Malon pour les cobs et percherons 
de Normandie. À travers une trentaine de 
photographies argentiques et numériques, 
l'artiste illustre le cheval de trait au travail, au 
service des hommes, des pratiques rurales 
pérennes, aux alternatives écologiques modernes  
et pour le moins bénéfiques.
 J VARAVILLE

DU 9 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE
Lun. et mer. 14h - 17h, ven. 10h - 12h.  
Gratuit. Infos : bibliothèque municipale  
02 31 91 03 27. 
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ATELIER PASTEL ANIMALIER
Depuis près de 20 ans le peintre 
Mez initie les petits artistes 
en herbe sur deux matinées 
consécutives ! En quelques heures 
votre enfant acquerra les notions 
fondamentales du dessin et 
repartira avec sa création ! Matériel 
fourni.
DU MARDI AU MERCREDI
Mardi 25 et mercredi 26 octobre. 
DU MERCREDI AU JEUDI
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre. 
10h - 12h. Dès 7 ans. 45€.  
Inscription : Galerie Mez  
02 31 52 85 07.
 J CABOURG | ATELIER - GALERIE MEZ

PEINTURE SUR PORCELAINE
Enfants et adultes, décorez votre 
propre objet sans pour autant 
maîtriser le dessin ! Inscription 
obligatoire.
TOUS LES JOURS
Du lundi 24 octobre au dimanche 
6 novembre. Dès 8 ans. Dès 20€. 
Inscription : association Bien-Être et 
Culture 06 62 50 12 48.
 J LE HÔME-VARAVILLE

CHAR À VOILE
Toutes voiles dehors ! Durant 2h, 
pilotez en toute autonomie et 
découvrez les sensations du char 
à voile ! 
DU LUNDI AU DIMANCHE
Tous les jours. Selon les horaires de 
marée. 60€/dès 10 ans.

Pendant 2h, en binôme, votre 
enfant découvrira de nouvelles 
sensations au volant d'un char à 
voile !
DU LUNDI AU SAMEDI  
Du samedi 22 octobre au samedi  
5 novembre. Selon les horaires de 
marée. 30€/de 8 à 12 ans. 

Inscription :  
www.cabourg-charavoile.com.
 J CABOURG | CAP CABOURG

 ARTISTIQUES  SPORTIFS 
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ÉQUITATION
Petits ou grands, découvrez la vie 
d'un centre équestre lors de ce 
stage ! Chaque jour, pratiquez 1h 
de leçon en manège couvert, 1h de 
soins aux poneys (les nourrir, les 
brosser, les promener...) et enfin 30 
minutes de théorie pour préparer 
les examens fédéraux.
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au vendredi  
4 novembre. 9h30 - 12h ou  
13h30 - 16h. De 5 à 18 ans. 190€.  
Inscription : Pôle équestre de la 
Sablonnière 02 31 91 61 70.
 J CABOURG

ESCALADE
Cette activité alliant coordination 
et équilibre permettra à votre 
enfant de découvrir de nouvelles 
sensations et de progresser au fil 
des séances !
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au vendredi  
4 novembre. Dès 3 ans. 10h - 11h  
ou 15h30 - 16h30. 50€/stage,  
12€/séance. Dès 8 ans.  
11h - 12h30 ou 14h - 15h30. 80€/
stage, 18€/séance. Dès 13 ans. 
9h30 - 11h. 80€/stage, 18€/séance. 
Inscription : Le Croquan  
02 31 28 06 79.
 J HOULGATE | SALLE D'ESCALADE

GOLF
Initiez-vous 2h par jour à la pratique 
du golf et découvrez les subtilités de 
ce sport d'adresse !
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au vendredi  
4 novembre. Horaires selon la  
formule. Dès 16 ans. 195€. 

FOOTBALL
L'équipe d'éducateurs vous 
propose une multitude d'activités 
football et loisirs dans la joie et 
la bonne humeur. Sans oublier la 
cérémonie des récompenses à la fin 
de la semaine !
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre. 
9h - 16h30. De 6 à 14 ans. 65€.  
Inscription : S.U.D.C. 06 22 01 26 20.
 J DIVES-SUR-MER | STADE HEURTEMATTE

NATATION
Que vous soyez débutant ou que 
vous souhaitiez vous perfectionner, 
à la fin de ce stage vous serez 
comme un poisson dans l'eau !
DU LUNDI AU SAMEDI
Du lundi 24 octobre au samedi  
5 novembre. 12h - 12h45. Dès  
6 ans. 81,90€/stage, 11,70€/
séance, cabourgeais : 37,10€/stage, 
5,30€/séance. Inscription : piscine 
municipale 02 31 91 38 88.
 J CABOURG | PISCINE MUNICIPALE

Durant 3h vous aurez l'occasion 
de perfectionner votre swing et de 
devenir le futur Tiger Woods !
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au vendredi  
4 novembre. Horaires selon la  
formule. Dès 16 ans. 295€. 

Votre enfant pourra s'initier à la 
pratique du golf tout en bénéficiant 
des conseils d'un pro diplômé. 
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au dimanche  
6 novembre. 10h - 12h ou 14h - 16h. 
Dès 6 ans. 130€. 

Inscription : Golf Public 02 31 91 70 53.
 J CABOURG | GOLF PUBLIC
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TENNIS
Enfants et adultes, initiez-vous ou 
perfectionnez-vous collectivement 
à la pratique du tennis, pendant 1h 
ou 2h par jour.
DU LUNDI AU SAMEDI
Du lundi 24 octobre au samedi  
5 novembre. 10h - 13h ou  
14h - 16h. Dès 4 ans. 190€/2h par 
jour, 105€/1h par jour. Inscription : 
Patrick Charpeine 06 09 80 70 79.
 J CABOURG | GARDEN TENNIS

TENNIS DE TABLE
À vos raquettes ! Apprenez les 
rudiments de ce sport lors de ces 
stages multi-activités ouverts à tous.
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au vendredi  
4 novembre. 10h - 12h30 ou 13h30 - 
17h30. Dès 5 ans. 10€/demi-journée. 
Inscription : Cabourg Tennis de Table 
06 03 65 77 38.
 J CABOURG | GYMNASE DE LA DIVETTE

TIR À L'ARC
Cette activité sportive alliant 
précision et concentration fera de 
votre enfant un véritable Robin des 
Bois !
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 octobre au vendredi  
4 novembre. 11h - 12h30 ou  
14h - 15h30. De 8 à 18 ans. 
80€/stage, 18€/séance. Inscription : 
Le Croquan 02 31 28 06 79.
 J HOULGATE | PRÉAU DE L'ÉCOLE 

PRIMAIRE

VOILE
Sur un site naturel exceptionnel, 
initiez-vous ou perfectionnez-
vous sur nos différents supports 
(catamaran, planche à voile, 
dériveur), quelle que soit la météo, 
en pleine mer ou dans l’estuaire à 
l’abri du cordon dunaire !
DU LUNDI AU VENDREDI
Du lundi 24 au vendredi 28 
octobre. Selon les horaires de 
marée. Inscription : École de voile 
intercommunale polenautique@ncpa.fr.
 J DIVES-SUR-MER | ÉCOLE DE VOILE 

INTERCOMMUNALE

 ©
Ad

ob
e 

St
oc

k
 ©

Ph
ot

o 
91

1

 ©
Ad

ob
e 

St
oc

k

 ©
Le

 C
ro

qu
an

42

TEMPS FORTS OCTOBRE NOVEMBRE EXPOS STAGES



LE JEU DONT VOUS 
ETES LE heROS

LE JEU DONT VOUS
ETES LE heROS

02 31 94 33 59 - LASERQUESTDIVES@ORANGE.FR
Z.A.C DE LA VIGNERIE - DIVES-SUR-MER



Cabourg
www.tempsperdu-cabourg.com - contact@tempsperdu-cabourg.com

Boutique
Mode 

Boutique
Décoration

Boutique
Plage-Outlet

3, avenue du commandant Touchard
02 31 91 55 14

4, avenue Jean Mermoz 
02 31 86 65 73

À la Recherche 
du Temps Perdu

2, avenue Jean Mermoz 
02 31 91 98 48

Pavillon Charles Bertrand 
Jardins du Casino - 02 31 94 23 92


