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Juillet
PONT-D'OUILLY
Pont-d'Ouilly sur
scène — 10e édition

f" Tous les lundis
soir de juillet et aout le
festival propose des concerts
gratuits aux bords del Orne
Au programme des groupes
musicaux aux styles divers et
varies dans le domaine des
musiques actuelles À partir de
20 h 30
# wwwpontdouilly loisirscom

TOUQUES
Apéro Jazz
|£iiHC*liJ ' Rendez vous tous
les vendredis de lete sous la
Halle place de la Maine de
19 h a 21 h pour ecouter du
jazz autour d une sangria et de
quèlques tapas
# www rn u u: fede touque^/ /

ORBEC
Classic* en
Normandie

J Organise par
lassociation Classic en
Normandie le festival s installe
cette annee a Orbec pour sa
deuxieme edition Durant
deux semaines concerts
répétitions publiques et
conferences s harmoniseront
autour de grands compositeurs
tels C Debussy M Ravel
F Schubert E Chausson
J Brahms maîs aussi a travers
une soiree consacrée aux
improvisations jazz et musiques
traditionnelles d Europe
centrale
# Office de Tourisme d Orbec
02 ll 12 sb 68

BAYEUX
Les Fêtes
médiévales

Letempsdun
week-end, Bayeux fait revivre
le quotidien des Vikings
Carolingiens Normands et
Saxons au pied de sa cathedrale
et dans ses rues
# fetesmedievale* bayeux fr

DEAUVILLE
Tour de France
à la voile

Le tour de France
a la voile passera cette annee
a Deauville les 7 et 8 juillet
Au programme sur leau de
nombreuses regates durant
lesquelles des grands noms de la

course au large comme Franck
Cammas ou Thomas Coville
affronteront des experts de
lepreuve Au programme a terre
un village animation situe avenue
Lucien Barriere et accessible
a tous avec de nombreuses
activites gratuites accro voile
pédalos a bras Stand Up Paddle
Challenge des soirees Tubes
de lete stands pédagogiques
FFVoile / SNSM / Histoire du
TFV simulateur voile suivi de la
course en direct et commentée
sur ecran geant A decouvrir
également des initiations
gratuites sur les plages de
wmdsurf et de Stand Up Paddle
encadrées parla FFVoile
* wwwtourvoilefr

ARROMANCHES
Le Festival
d'Arromanches

[gum iv i u La 5e edition
du festival dArromanches
investira la communaute de
communes Bessin Seulles & mer
et Arromanches au travers de
grands concerts et d animations
de rue
www festival arromanchei com

l-à
lire
Chouan et espion du roi -
Récits de la contre-Révolution

)3 LOuest se soulevé De nombreux
paysans désertent larmee de la Republique
prennent des armes de fortune et commencent a
organiser la resistance a ceux quils appellent les
Bleus Parmi ceux qui refusent de combattre pour la
Republique et veulent rester fidèles au roi se trouve
Michel Moulin fils d artisan Rapidement celui que
ses compagnons darmes surnomment Michelot
devient I homme de confiance de Louis de Frotte
lejeune general de lArmee catholique et royale de
Normandie
> Mi che/ot Moulin presentation et notes de Stephane
Vautier La Louve Êditions 21 € I

FALAISE
Les Faltaisies —
3e édition

Cet evenement
dedie aux arts de la rue offre
les 27 juillet 3 10 et 17 aout des
spectacles proposes par des
acteurs du cirque du theatre du
mime et de la danse dans lesquels
I imaginaire I humour et la poesie
sentrecroisent
# aww falaise fr

Août
LIVAROT
Foire aux Fromages

i La traditionnelle foire
aux fromages de Livarot réunit les
meilleurs fromages AOC de France
et offre de nombreuses animations
comme le défile en costumes de la
confrérie du Livarot ou encore un
concours du plus gros mangeur de
Livarot
X Afwwhvarot tourisme com

CREVECŒUR-EN-
AUGE
Les médiévales de
Crèvecœur

Plongez durant une
semaine au cœur d une nouvelle
intrigue médiévale racontée
comme un spectacle vivant dans
I enceinte du chateau de Crèvecœur
Chaque jour un nouvel episode est
révèle
# tivivi chateau de crevecceur com
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l*a

lire
Port-en-Bessin :
regard d'un visiteur
l!/.M<.ll!t«l7Tn Dans cet ouvrage Port en
Bessin lieu de villégiature et de promenade
traverse le temps a travers la peinture et la
photographie Les ombrelles des élégantes
le monde des pêcheurs les fêtes de la mer
reunissant touristes et marins le granit
humide Lauteur offre son regard sur le passe
proche et lointain de cette cite qui continue
d intriguer et de séduire
> Patrick David Éditions du Bout du Monde 23 €

DEAUVILLE

39e Festival du cinéma

DEAUVÏLLE
yy FESTIVAL DU CINEMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE
ni: vENDitmi id AO^T AU DIMANCHE s SEPTEMRRF jmj

Le Festival du cinema americain met en avant la diversite
cinématographique et les plus beaux atouts du cinema americain Cinema
stars musique lAmenque sera presente a Deauville durant une semaine
Matt Damon et Michael Douglas sont annonces i
*www deauville fi

CABOURG
Salon du Livre

Lassociation des
Amis de Cabourg vous convie a
la 25e edition du Salon du Livre
« Lire a Balbec » Au programme
de ce rendez-vous litteraire
incontournable de la station
balnéaire des conferences
des rencontres d auteurs de
litterature generale et d auteurs
jeunesse des cafes littéraires
# sites google com/site/

VIERVILLE-SUR-
MER
4e Omaha Festiv', le
Festival de musique
estival d'Omaha
Beach

Cette annee la
programmation artistique
souvre sur le Grand Ouest avec
le rock celtique des Bouzouks
Le public découvrira ensuite le
rockabilly des Minima Social
Club puis les Cherbourgeois A
fond dcale (chanson française

acoustique rock) pour la 3e

partie Tete d affiche 2013 Les
Caméléons connus des scènes
nationales et internationales
De ighsoa ihoo
# www Dti omahafr

m&EE FALAISE
Fête des jeux

Animations jeux spectacle
marche du terroir Au château
Guillaume le Conquérant
# www (hai r1 lu (juilldune
leconquemnt fr

TOUQUES

dAlan Carter et pour les
amateurs de shopping des
stands de vêtements et autres
accessoires seront proposes aux
visiteurs
A partir de 21 h un concert de
« CHARLIE WEST » clôturera
cette journee country
# wwwmuuieiJetouyuéi fi
Haut du formulaire

Sent.

M

CAEN
« Journée Country » Presqu'île en Fête

J^^^ &Œ£a

r téte

UHMi>li|:| Pour la cinquieme
annee consécutive le centre
bourg revêt ses habits country
Plusieurs animations gratuites
seront regroupées sur la place
de la maine avec un programme
tres western Vous pourrez y
decouvrir la vie quotidienne
des Indiens et des cow boys,
être spectateur de duels sans
omettre les bagarres de saloon
et le rififi avec les Indiens
De 14 h a 18 h vous pourrez
prendre une leçon dè danse
country au son des chansons

i A*l fl O I fl fl JËJJUl Au programme
de cette Cf edition des
concerts des animations des
démonstrations et des ateliers
proposes par des associations
caennaises
wwwf ar1/ fr

IH2ÉE SUISSE
NORMANDE
Xtrem VTT
Normandie

Un marathon VTT,
iou km So km 65 km des
randonnées VTT 55 km 45 km
35 km 20 km des randonnées
pédestres ID et 15 km
Les benefices seront offerts
a Handisport Nouveaute
2013 Une epreuve de marche

nordique d environ 10 km
De nombreux lots a gagner des
animations pour les enfants les
ados et les adultes
# Renseignements
wwwxtiemvtt noimundiefr
oe bi Cb JS Go oe BJ g/ jj 48

HONFLEUR
Fête de la crevette

Dans ce site
emblématique quest le port
de Honfleur on célèbre ce
petit crustace depuis 1994 Au
programme des animations
pour tous sur le thème de la mer
des chants marins des concerts
de lartisanat des concours, des
dégustations un marche aux
poissons un village des pirates
# w NW >i ho/ \\v\u fr
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CALVADOS
Journées
européennes du
patrimoine

m Evenement
culturel de la rentree les
Journees européennes du
patrimoine donnent loccasion
au grand public de decouvrir
les édifices publics et prives qui
ouvrent exceptionnellement
leurs portes
# N NW calvados tourisme com

HONFLEUR
Festival Estuaire
d'en rire
i:ii|.':l»HI i Ne en 2000 le
festival d humour honfleurais
qui rend hommage a Alphonse
Allais enfant du pays a accueilli
en 13 ans plus de 200 artistes
Des talents confirmes maîs
aussi de nombreux jeunes
succes prometteurs G est ainsi
que les plus grands noms de
I humour ont franchi le seuil des
Greniers a sel Au programme de
cette 14e edition les Franglaises
Tex Davc Anne Roumanoff les
freres Taloche les Chevaliers
du fiel Garnier et Santou les
Décaféinés
# rjNws^ j inedit nief trn

finn msn* w Fi
TROUVILLE-
SUR-MER

La Trouvillaise :
Festival du bien-être
au Féminin

du 21 im 29 septembre Sul a

programme de la semaine
randonnée de marche nordique
entraînement collectif sur la
plage brunch des Trouvillaises
animations thematisees chaque
jour conferences ateliers
cours forme et fitness espace
bien etre village d exposants/
partenaires et cette annee un
défile de mode sur les Planches
le samedi 28 en cloture du salon
du bien etre
# u NW latrouvillaise com

l'lire
REPENTIGNY

Concerts de la
Musardière

Deux représentations
dans leglise A 20h30 le samedi et a
I6h le dimanche
* http //patrimoine repentigny
bll jsp< f fi/

Normandises : savoureuses
expressions normandes

Savez-vous ce quest « un

.i31*T£T3 NORMANDIE

Fête des Normands

pouchain de haie » un « franc comme un kart de
seu » ou encore ce que veut dire « e tient mieux
mus laos qi] une faucile > ? Ce sont des dizaines

dexpressions de ce genre que recense
Roger Jouet dans ce petit livre illustre des

dessins de Miniac en les traduisant et en les
commentant avec humour
I Roger Jouet Orep Fditions HA f

Et si la Normandie créait
sa fete regionale ? La Fete des Normands
Une premiere ' A la Saint-Michel saint
patron des Normands sortons fêter
explorer (re)penser la Normandie
Chaque Normand, individu collectivite
association est invite a prendre des initiatives a organiser
participer a des festivités locales célébrant la Normandie dans
les villes les campagnes les cours decoles les places publiques
les sites touristiques et les paysages recules A vos idees i
# wwK fetedesnormands com

POUR VOUS AIDER
DANS VOS DÉMARCHES

Les dernières publications
du Conseil Général

Guide des services
daide a domicile

LISIEUX

Fêtes Thérésiennes
Un hommage a

sainte Therese de Lisieux
* N NW calvados tourisme com

Guide daccueil
des personnes
handicapees

lire
10e album de Mandarine

Pour ses so ans lassociation
Mandarine visant a promouvoir soutenir et
favoriser les activites d expression auprès du jeune
public sort son 10e album Une maison dans un
lit le chapiteau d un cirque au milieu de la place
un ami qui chante une rue familière qui devient
magique une poignee de poèmes des petits
bonbons au fond de la poche Tout un monde en
chansons et un guide pour developper lecoute des
enfants en jouant
> Mandatme Lau t re distribution 16€

Guide de I accueil
familial des
personnes agees ou
handicapees

Guide des assistants
maternels

Retrouvez ces
documents sur
www calvados fr
dans les CLIC ou
les circonscriptions
daction sociale du
Calvados


