Blonville-sur-Mer
Bénerville-sur-Mer
Tourgéville
Agenda de l’été

2017

En Juillet
SAMEdi 1er JUILLET
Inauguration de l’exposition sur l’histoire
balnéaire de Bénerville/Mer
> à 11h,
> sur la promenade Yves Saint-Laurent
> par l’A.P.P.B.
Dimanche 2 juillet
La Normandique
Grande marche nordique de la Côte Fleurie
> 4ème édition de compétition
		 de marche nordique
> village de la Normandique
		 près du Point Information,
		 à Bénerville/Tourgéville
> renseignements et inscriptions
		 au 07 83 43 19 33 ou sur
		www.lanormandique.fr
> programme détaillé au B.I.T.

Du lundi 3 au lundi 17 juillet
Exposition de Marie NORMANT &
Pierre SERRUAU (Blonville/Mer)
> au Bureau d’Information Touristique
		 de Blonville/Mer
> entrée libre, du lundi au samedi de
		 10h à 19h, dimanches & jours fériés
		 de 10h à 18h.
Du samedi 8 au samedi 22 juillet
Exposition de vitraux-jeux de lumière et de
sons à l’église St Christophe (Bénerville/Mer)
> lundi et vendredi de 14h30 à 17h30, .
> mardi et mercredi de 14h00 à 17h30,
> samedi et dimanche de 10h30 à
		 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Samedi 8 juillet
Brocante professionnelle (Blonville/Mer)
> de 8h à 18h
> place du marché
Tournoi de tennis
(Blonville/Mer)
> «Galaxie vert» 9-10 ans
> au tennis club
> renseignements au 02 31 87 90 61
Du lundi 10 au vendredi 21 juillet
Jeu des commerçants (Blonville/Mer)
> organisé par l’U.C.A.B.
> bulletins/questionnaires à retirer chez
les commerçants participants et
		 à déposer au B.I.T.
> tarif : 1€

Lundi 10 juillet
Tournoi de tennis (Blonville/Mer)
> Galaxie Orange
> 8-9-10 ans
> au tennis club
> renseignements au 02 31 87 90 61
Rallye-puzzle (Blonville/Mer)
> dans la ville
> de 4 à 7 ans
> RDV à 16h30 au B.I.T. pour le départ.
Mardi 11 juillet
Clash of Sand, quelle équipe
remportera la victoire ? (Blonville/Mer)
> de 7 à 13 ans
> à 15h
> sur la plage, RDV sur la digue,
		 près du Chalet Gourmand
> jeu par équipe de 4
		 (possibilité de la constituer sur place)
> inscription gratuite au B.I.T.
Mardi 11 juillet
Atelier d’initiation à la technique
du vitrail au plomb (Bénerville/Mer)
> pour les enfants dès 9 ans
> de 14h à 16h30 à la salle de la mairie
> tarifs : 6€ ou 5€/enfant
> inscription au B.I.T.
Mercredi 12 juillet
Braderie des enfants (Blonville/Mer)
> de 8h à 13h
> rue Marcelle Haricot
> tarif : 5€ le stand de 6m
> inscription au B.I.T.
Vendredi 14 juillet
Brocante professionnelle (Bénerville/Mer)
> de 8h à 18h
> promenade de la plage
Fête nationale (Blonville/Mer)
> Apéritif et diner dansant, animations
> place du marché
Dimanche 16 juillet
Concours de pétanque (Blonville/Mer)
> de l’Amicale des Anciens Combattants
> à 13h30
> au terrain Henry Millet.

Lundi 17 juillet
Epreuve des forts de résistance
(Blonville/Mer)
> à 15h
> RDV sur la digue,
		 près du Chalet Gourmand
> par équipe de 5 (1 adulte + 4 enfants)
> inscription gratuite au B.I.T.
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Concours de dessins (Blonville/Mer)
> de 5 à 11 ans
> thème : mon dessin animé préféré
> gratuit
Du lundi 17 au lundi 24 juillet
Exposition de Catherine DEBEAUPTEBRISION (Blonville/Mer)
> au Bureau d’Information Touristique
		 de Blonville/Mer
> entrée libre, du lundi au samedi
		 de 10h à 19h, dimanches & jours
		 fériés de 10h à 18h.
Mardi 18 juillet
Atelier d’initiation à la technique
du vitrail au plomb (Bénerville/Mer)
> pour les enfants dès 9 ans
> de 14h à 16h30 à la salle de la mairie
> tarifs : 6€ ou 5€/enfant
> inscription au B.I.T.
Visite commentée de l’exposition sur
l’histoire balnéaire de Bénerville/Mer
> à 11h
> RDV au poste de secours à la limite
		 de Bénerville/Mer et Tourgéville
> par l’A.P.P.B.
Mercredi 19 juillet
Marathon photo (Blonville/Mer)
> 3 thèmes à respecter, départ toutes
		 les 40 min par équipe de 2 à 5 joueurs
		 incluant un adulte accompagnateur.
> tarif 5€ par équipe.
> départ 14h, du B.I.T.
> inscription au B.I.T.

Jeudi 20 juillet
Brocante professionnelle (Blonville/Mer)
> de 8h à 18h
> place du marché

DIMANCHE 23 juillet
Fête de la Saint-Christophe (Bénerville/Mer)
> à 12h, messe en plein air et bénédiction
		 des voitures, parking de l’église.

Concours de sable (Blonville/Mer)
> ouvert à tous dès 5 ans
> thème : « les châteaux ».
> RDV à 15h sur la digue,
		 près du Chalet Gourmand.
> inscription gratuite au B.I.T.

Blonville’s Auto rétro (Blonville/Mer)
> 2ème édition
> à partir de 10h, Rue Marcelle Haricot
> exposition de véhicules anciens,
		 bourse d’échanges, marché vintage,
marché du soir artisanal (de 16h à
		 23h) vers 19h, démonstration de
		 danses des années 80 avec Any-way
		 à partir de 21h, bal populaire 60		 80’s (accordéon) avec Jérôme Ortet,
		 sur la place du marché
> restauration sur place.

Samedi 22 juillet
Vide-grenier (Blonville/Mer)
> de 7h à 19h, rue Marcelle Haricot
> tarifs : 20€/6m Blonvillais, 25€/6m
		 autres communes
> 200 exposants
> inscription au B.I.T.
Urban Sports Day
(Tourgéville-Bénerville/Mer)
> 2ème édition de la journée découverte
		 des sports urbains sur la digue
		 de Bénerville/Mer et Tourgéville
> de 11h à 19h
Baptêmes en échasses urbaines, démonstrations
et initiations gratuites au roller freestyle, breakdance, graffitis, double dutch, initiations
au gyropode…

> Programme détaillé au B.I.T.

Tournoi de pétanque (Blonville/Mer)
> de l’AJHBQC
> au terrain rue Henry Millet
> à 14h
> inscriptions sur place.
Lundi 24 juillet
Triathlon des enfants (Blonville/Mer)
> à 15h, sur la plage.
> RDV sur la digue, près du Chalet
		Gourmand.
> de 7 à 13 ans.
> inscription gratuite au B.I.T.
Du lundi 24 juillet au lundi 07 août
Exposition de la plage de Blonville/Mer en
miniature (Blonville/Mer)
> réalisé par François TROMEUR
> au Bureau d’Information Touristique
		 de Blonville/Mer
> Entrée libre, du lundi au samedi de
		 10h à 19h, dimanches & jours fériés
		 de 10h à 18h.

Samedi 22 juillet
Fête de la Saint-Christophe (Bénerville/Mer)
> à 14h30 : concours de pétanque
		 (Avenue du Général Leclerc)
> à 21h30 : retraite aux flambeaux
> à 23h : feu d’artifice sur la plage
> à 23h30 : bal, parking des Ammonites.

Mardi 25 juillet
Récital lyrique
de Yaroslava DAUTRY-SHEVLYUGA
(Bénerville/Mer)
> à 20h30
> à l’église Saint-Christophe

D’une grande puissance émotionnelle, la diva
s’accompagne au piano dans de superbes chants
negro spirituals, de grands airs d’opéra et de fameux airs sacrés dans une ambiance aux couleurs
adaptées.

> Participation libre

Atelier d’initiation à la technique
du vitrail au plomb (Bénerville/Mer)
> pour les enfants dès 9 ans
> de 14h à 16h30 à la salle de la mairie
> tarifs : 6€ ou 5€/enfant
> inscription au B.I.T.
Mercredi 26 juillet
Atelier d’art abstrait (Bénerville/Mer)
> dès 6 ans
> à 14h30, à la maison des loisirs.
> tarif : 3€.
> inscription au B.I.T.
Jeudi 27 juillet
Stage d’initiation à la technique du vitrail
au plomb (Bénerville/Mer)
> pour les adultes
> de 9h30 à 17h30 à la Maison
		 des Loisirs
> tarifs : 60€ ou 50€/personne
> inscription au B.I.T.
Vendredi 28 juillet
Concert « musique et vitraux », variations
sur les vitraux, jeux de sons et lumières
(Bénerville/Mer)
> à partir de 19h
> à l’église Saint-Christophe
> entrée libre.
Sortie botanique musicale (Blonville/Mer)
> à la découverte des plantes médicinales
		 du marais de Blonville. Balade clôturée
		 par un pot de l’amitié sur un air de
		saxophone.
> RDV à 14h
> au parking du centre équestre
		 (rue des tennis)
> tarif : 3€/personne, gratuit - de 5 ans.
> inscription au B.I.T.

Samedi 29 juillet
« Blue Peter and Kate workshop »
(Blonville/Mer)
> découverte de la culture anglaise
		 sous forme ludique
> 6-8 ans : de 14h30 à 15h30
> 9-10 ans de 16h à 17h
> à la salle de la Chimère
> inscription gratuite au B.I.T.
Formation aux 1ers secours (PSC1)
(Blonville/Mer)
> de 9h15 à 17h, au CFS
> dès 10ans
> tarif : 45€
> inscription au B.I.T.
Dimanche 30 juillet
Brocante professionnelle (Bénerville/Mer)
> de 8h à 18h,
> promenade de la plage
Lundi 31 juillet
Sortie pêche à pied (Tourgéville)
> « Opération préservation des
		 ressources et de la qualité de l’eau ».
> RDV à 10h au poste de secours.
> prévoir bottes et matériel (seau,
		 râteau, épuisette).
> inscription gratuite au B.I.T.

En Août
Mercredi 2 août
Défi-selfie rigolo en famille
(Blonville/Mer)
> par équipe
> carte des défis à récupérer au
		 B.I.T. à Blonville/Mer dès 10h
> remise des lots à 18h au BIT
> gratuit.
Visite commentée de l’exposition sur
l’histoire balnéaire de Bénerville/Mer
> à 11h
> RDV au poste de secours à la limite
de Bénerville/Mer et Tourgéville
> par l’A.P.P.B.
Concert (Bénerville/Mer)
avec l’ensemble de solistes russes
« Cyrillique » de St Pétersbourg.
> à 20h30 à l’église Saint-Christophe
> entrée libre.
Jeudi 3 août
Brocante professionnelle (Blonville/Mer)
> de 8h à 18h
> place du marché
Samedi 5 août
Les foulées de Clairefontaine (Tourgéville)
> grande journée dédié au sport, avec
		 la participation de l’association de
		 Marche Nordique « Les Normandiques »
> hippodrome de Clairefontaine
> renseignements au 07 83 43 19 33.
Régate de l’école de voile (Blonville/Mer)
> à 13h30
> au BYC (Blonville Yacht Club)
> renseignements au 07 81 29 41 30
Journée et soirée Country (Blonville/Mer)
> à partir de 15h initiation démo +
		 soirée country avec Any Way
		 country, bal, restauration et buvette
		 sur place.
du lundi 7 au lundi 14 août
Exposition de Catherine DEBEAUPTEBRISION (Blonville/Mer)
> au Bureau d’Information Touristique
		 de Blonville/Mer.
> entrée libre, du lundi au samedi de
		 10h à 19h, dimanches & jours fériés
		 de 10h à 18h.

Du lundi 7 au jeudi 17 août
Jeu des commerçants (Blonville/Mer)
> organisé par l’U.C.A.B.
> bulletins/questionnaires à retirer
		 chez les commerçants participants et
		 à déposer au B.I.T.
> tarif : 1€
Mercredi 9 août
Braderie des enfants (Blonville/Mer)
> de 8h à 13h, rue Marcelle Haricot.
> tarif : 5€/stand de 6m.
> inscription au B.I.T.
Atelier de travaux manuels
(Bénerville/Mer)
> dès 6 ans.
> à 14h30, Maison des loisirs.
> tarif 3€.
> inscription au B.I.T.
Jeudi 10 août
Conférence-causerie (Bénerville/Mer)
« La Normandie, cible et enjeu de la
Guerre de Cent Ans »
> par Serge Sochon
> à la maison des loisirs
> gratuit
Concert (Blonville/Mer)
> à 20h30
> à l’église N-D de la Visitation
Dans le cadre des 16èmes rencontres Théâtre
et lectures en Normandie, la Compagnie
PMVV le Grain de Sable donnera un concert
lecture sur le thème des libertés « I have a
dream ».
> tarifs : 10€ / 12€
> billeterie au B.I.T.
Vendredi 11 août
Concert de Jazz-Blues-Swing
avec le duo SAVARIT-MESSIER (Tourgéville)
> à 20h30 à l’église Saint-Pierre.
> tarif 10€
> billeterie au B.I.T.
Ce duo guitare jazz-dobro /chant-harmonicawashboard-percussions propose un show
dynamique, surprenant de qualité.

Samedi 12 août
Foire à la brocante (Bénerville/Mer)
> Rue du Général Leclerc
> Inscription au 02 31 87 92 64
Du 12 au 23 août
Exposition de peintures aborigènes
et objets océaniens (Blonville/Mer)
> 4e édition de « l’Océanie en Normandie »
> au Presbytère de Blonville-Terre
> de 15h30 à 19h30
> entrée libre
> renseignements au 06 24 40 36 47
Dimanche 13 août
Concours de pétanque (Blonville/Mer)
> de l’Amicale des Anciens Combattants
> à 13h30
> au terrain Henry Millet
Lundi 14 août
Spectacle « les aventures du professeur
Crumble » (Bénerville/Mer)
> pour les enfants de 3 à 10 ans
> à 15h ou 17h
> à la Maison des Loisirs
> tarif 2,50€/personne.
> billetterie au B.I.T.
Soirée antillaise (Blonville/Mer)
> marché du soir
> retraite aux flambeaux
> feu d’artifice, bal
Escapade nature
« Les papillons du Mont-Canisy »
(Bénerville/Mer)
> à 14h
> au Mont-Canisy
> RDV à la barrière entrée principale
> route de Canisy
> réservations au 02 31 62 97 54
Du lundi 14 au mercredi 23 août
Tournoi de tennis (Blonville/Mer)
> seniors
> au tennis club
> renseignements au 02 31 87 90 61
Du lundi 14 au vendredi 25 août
Exposition de Florence DE VAUMAS
(Blonville/Mer)
> au Bureau d’Information Touristique
		 de Blonville/Mer
> entrée libre, du lundi au samedi de
		 10h à 19h, dimanches & jours fériés
		 de 10h à 18h.

Mercredi 16 août
Epreuve des forts de résistance
(Blonville/Mer)
> à 15h
> RDV sur la digue, près du Chalet Gourmand
> par équipe de 5 (1 adulte + 4 enfants)
> inscription gratuite au B.I.T.
Visite commentée de l’exposition
sur l’histoire balnéaire de Bénerville/Mer,
> à 11h
> RDV au poste de secours à la limite
		 de Bénerville/Mer et Tourgéville
> par l’A.P.P.B.
Vendredi 18 août
Concours de sable (Blonville/Mer)
> ouvert à tous dès 5 ans
> Thème : « les moyens de transport »
> RDV à 15h
> inscription gratuite au B.I.T.
Samedi 19 août
Vide-grenier (Blonville/Mer)
> de 7h à 19h
> rue Marcelle Haricot
> tarifs : 20€/6m blonvillais,
25€/6m autres communes
> 200 exposants
> inscription au B.I.T.
Brocante professionnelle (Bénerville/Mer)
> de 8h à 18h,
> promenade de la plage
Dimanche 20 août
Tournoi de pétanque (Blonville/Mer)
> de l’association Jean Héroux
		Blonville/Québec
> au terrain rue Henry Millet
> à 14h
> inscription sur place
Lundi 21 août
Sortie pêche à pied (Bénerville/Mer)
> « Opération préservation des
		 ressources et de la qualité de l’eau ».
> RDV à 16h30 au parking des Ammonites.
> Prévoir bottes et matériel (seau,
		 râteau, épuisette).
> inscription gratuite au B.I.T.
Mardi 22 août
Triathlon des enfants (Blonville/Mer)
> à 15h sur la plage
> RDV sur la digue, près du Chalet
		Gourmand
> de 7 à 13 ans
> inscription gratuite au B.I.T.

Cérémonie (Blonville/Mer)
> à la stèle, avenue de la Brigade Piron
		 par l’Amicale des Anciens Combattants
> à 11h
> avec la participation des Amis du
		Mont-Canisy.

Lundi 28 août
Jeu de piste patrimoine
(Blonville/Mer)
> carnet d’énigmes à récupérer
		 dès 11h au B.I.T.
> gratuit

Mercredi 23 août
Marathon photo (Blonville/Mer)
> 3 thèmes à respecter, départ toutes
		 les 40 min par équipe de 2 à 5
		 joueurs incluant un adulte
		accompagnateur.
> tarif 5€ par équipe
> départ 14h, du B.I.T.
> inscription au B.I.T.

Du lundi 28 août au lundi 11 sept.
Exposition de Valérie PICQUIER
(Blonville/Mer)
> au Bureau d’Information Touristique
		 de Blonville/Mer
> entrée libre, du lundi au samedi de
		 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
		 dimanches & jours fériés de 10h
		 à 12h30 et de 14h à 16h.

Jeudi 24 août
Opération nettoyage de la plage
(Tourgéville)
> à 9h30, RDV au poste de secours
> lot offert au sac enfant le plus lourd.

Du lundi 28 au jeudi 31 août
Concours de dessins (Blonville/Mer)
> de 5 à 11 ans
> thème : mes vacances à la mer
> gratuit

Samedi 26 août
Brocante professionnelle (Blonville/Mer)
> de 8h à 18h
> place du marché
EN AOûT :
Mardis 1, 8, 22 août
Atelier d’initiation à la technique
du vitrail au plomb (Bénerville/Mer)
> dès 9 ans
> de 14h à 16h30
> à la salle de la mairie
> tarifs : 6€ ou 5€/enfant
> inscription au B.I.T.

Les animations de Margot
(Gratuit, inscription au B.I.T.)

Jeudis 3, 10, 17, 24 août
Stage d’initiation à la technique
du vitrail au plomb (Bénerville/Mer)
> pour les adultes
> de 9h30 à 17h30
> à la Maison des Loisirs
> tarifs : 60€ ou 50€/personne
> inscription au B.I.T.

Les mardis 8, 22, 29 AOûT
Jeux de société (Blonville/Mer)
> de 6 à 11 ans
> de 14h à 16h,
> à la bibliothèque

Les lundis 7, 14, 21, 28 août
Jeux d’animations (Blonville/Mer)
> de 6 à 11 ans
> de 14h à 16h
> au mini-stadium

Lecture (Blonville/Mer)
> de 3 à 6 ans
> de 16h30 à 17h30,
> à la bibliothèque
Les mercredis 9, 16, 23, 30 AOûT
Activités manuelles (Blonville/Mer)
> de 6 à 8 ans, de 14h à 15h30
> de 9 à 11 ans, de 16h à 17h30
> à la salle de la chimère

*B.I.T. : Bureau d’Information Touristique

tout l’été
Chaque lundi (Bénerville/Mer)
Visite guidée des batteries du Mont Canisy
> visite des ouvrages de surface et
		 de la galerie souterraine.
> RDV à 14h30 au belvédère.
> gratuit

Sorties de marche nordique
(Blonville/Mer-Bénerville/Mer-Tourgéville)
Tous les mardis, jeudis, samedis
> à 9h30
> renseignements au 07 83 43 19 33
> http://lesnormandiques.free.fr/

Les dimanches du 9 juillet
au 27 août (Blonville/Mer)
Visite l’église N-D de la Visitation
> de 15h à 18h
> visite libre.

Cinéma l’Ambiance (Blonville/Mer)
> au rez-de-chaussée de la mairie
> programme
		 disponible au B.I.T.

Du lundi 10 juillet au mardi 22 août
(Blonville/Mer)
Stages de peinture enfants/adultes
> du lundi au vendredi matin
> à la galerie d’art,
		 Rue du Général Leclerc
> renseignements au 06 84 79 03 06.
Les 4, 6, 8, 15, 17, 22, 23 et 31 juillet
Les 3, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 24 et 29 août
Courses hippiques
(Tourgéville-Bénerville/Mer)
> hippodrome de Clairefontaine
> tarif 5€, gratuit pour les moins de
		 18 ans
Tous les mardis et jeudis
(Bénerville/Mer)
Initiation au karaté
> de 10h à 12h
> sur la plage des Ammonites
> gratuit
> rens : 06 18 55 55 65.
En juillet-août (Bénerville/Mer)
Exposition sur l’histoire balnéaire de
Bénerville/Mer
> visible sur les cabines,
		 promenade Yves Saint-Laurent
> par l’A.P.P.B.

Ils vous accueillent
tout l’été...
• Centre équestre de Blonville
Blonville-sur-Mer
+33 (0)2 31 88 89 60
• Club Mickey
Blonville-sur-Mer
+33 (0)6 73 57 67 75
• École de voile
Blonville-sur-Mer
+33 (0)7 81 29 41 30
• Tennis Club
Blonville-sur-Mer
+33 (0)2 31 87 90 61
• Park Lilo Z’enfants
Bénerville-sur-Mer
+33 (0)6 07 88 08 87

Bureau d’Information Touristique (B.I.T.)
32 bis, avenue Michel d’Ornano – 14 910 BLONVILLE-SUR-MER
Annexe Point Information
Plage de Bénerville-sur-Mer / Tourgéville
& 02 31 87 91 14 - tourisme@blonville-benerville-tourgeville.fr
www.blonville-benerville-tourgeville.fr

