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Conseillère Municipale
Chers Villersoises et Villersois,
A l’aube de notre saison d’été j’ai souhaité me remémorer avec vous tous, les
festivités non pas d’un autre été, mais celles que nous avons vécu pendant
des mois (et donc l’été 1999) pour le troisième millénaire autour de notre
méridien.
Lieu familial préservé, petite ville de caractère, haut lieu de la paléontologie
notre cité est tout cela mais aussi celle de l’heure zéro.
Villers est la seule et unique station balnéaire traversée par le Méridien de
Greenwich, le méridien zéro, son point d’entrée en Europe continentale et
sur une carte nous nous situons exactement à l’intersection de la côte
française et du méridien, facile pour se repérer en cas de panne de nos GPS !
Après le Royaume Uni et la France (sur 735 km) , notre méridien traversera
l’Espagne, l’Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana tous, comme
nous à l’heure zéro.
Un des maires historiques de notre ville, Gérard Vauclin, en avait bien
compris toute l’importance en organisant les très belles et originales
festivités du passage à l’an 2000 autour de notre GMT.
La plus grande carte de vœux du monde, un logo spécifique orné d’un
Drakkar, des animations de rue, des lâchers de ballons, un magnifique feu
d’artifices et des funambules….sur un fil tendu au-dessus du vrai méridien de
Greenwich.
(Le vrai, vrai de vrai serait à 102, 5 mètres à l’Est de sa représentation actuelle
(source Wikipedia) pour des raisons de calculs savants affreusement
compliqués.)
Villers fut une Fête pendant des jours pour le troisième millénaire et je suis
sûre que certains ont encore leur certificat de passage à l’an 2000 à 13h….
Et oui, 13 h parce qu’à Villers on passe de l’Est à l’Ouest en un pas…..et surtout
parce que l’exact opposé de Villers sur le globe terrestre qui furent les
premières à passer en l’an 2000 sont les îles Kiribati au Nord ouest de Tahiti.
Il a donc suffi de transpercer la terre pour passer à 13 h en l’an 2000, ce fut
chose faite par le maire.
A Villers on est toujours dans l’air du temps alors que nos amis anglais
continuent à appeler le méridien de Villers méridien de Greenwich… c’est osé
ne trouvez-vous pas ?
Bon été à tous.
Miriam Guérard
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Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32

VIE MUNICIPALE
Permanences

Samedi 2 juillet :
Permanence élus : Gladys VIGNET sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 9 juillet :
Permanence élus : François HORENT sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 16 juillet :
Permanence élus : Louis RONSSIN sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 23 juillet :
Permanence élus : Delphine MANOURY sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 30 juillet :
Permanence élus : Jérôme TREGOAT sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Jeudi 7 - 14 - 21 - 28 Juillet

Marché nocturne

17h - 23h

Un marché nocturne dans le cadre agréable de la digue face à la mer. Profitez du grand
air et d’une vue imprenable sur la plage de Villers tout en découvrant les exposants,
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Ce marché se veut être une animation et en rien un marché d'exception.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : promenade de la digue face à la mer |
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VIE MUNICIPALE
Vendredi 22 Juillet

Feu d'artifice

23h

Une féerie de couleurs sur la plage face au Casino. Petits et grands pourront s’émerveiller.
• Feu d’artifice à 23h face au Casino
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : Face au casino | Gratuit|

VIE ASSOCIATIVE
ADIPRO

Juillet - Août

L’association ADIPRO (Association de DIvertissements et de PROmenade) propose à ses
adhérents son programme estival:
Apéritifs
Soirées festives
Tournois de pétanque
Pique niques sur la plage
Sorties diverses …..
Mémorial de caen
Visite du havre
Balade à cabourg et Cambremer
| Association : ADIPRO | Renseignement : Madame Françoise LECHAU présidente 06 86 33 61 22 |
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VIE ASSOCIATIVE
STAGES POTERIE SCULPTURE

Tous les jours, tout l’été !

A l’Atelier LudoTerre, chacun réalise sa propre sculpture. Les stages d’initiation offrent
la découverte du modelage sur terre aux Adultes, Ados et Enfants +7ans, et aussi des
séances spécifiques entre Amis ou en Famille.
100% des participants s’amusent et se découvrent un vrai talent ! Chacun est guidé pour
choisir et réussir sa création : livret d’inspiration, encadrement pédagogique et conseils
tout au long des séances. Tous les outils, argiles et matériels nécessaires sont fournis…
ainsi que la bonne humeur. Alors cet été, découvrez et faites découvrir le plaisir de la
poterie.


STAGES ENFANTS 7/12 ans, du lundi au vendredi : 10h-12h ou 14h-16h. Forfait
stages 3 ou 5 séances (75 € / 100€).



Ateliers ADULTES ou ADOS mardi, mercredi, jeudi : 16h30-18h30. Forfait 3x2h :
90 €



Initiations EN FAMILLE ou ENTRE AMIS : lundi et vendredi 16h30-18h30. Forfait
2 séances : 50€/enfant et 60 €/adulte



Ateliers WEEK-END certains samedis et dimanches 10h-13h. Forfait 6H weekend (2 séances de 3 heures) : 100 €

Infos : réservez vos stages thématiques


Semaine du 4 juillet_ « DINOS ET LUTINS » : pour enfants, sculpture de
dinosaures et personnages imaginaires



Du 11 au 15 juillet_ atelier créatif EN FAMILLE « LES ZANIMOS » : sculpture
d’animaux d’ici ou d’ailleurs



Du 19 au 21 juillet_ stage thématique « CORPS » : pour adultes et ados ou entre
amis, modelage d’une sculpture corps humain



Sam23/dim24 juillet_Initiation WEEK-END, en famille avec enfants, ados ou
entre amis



Semaine du 25 juillet : « DINOS ET LUTINS » : pour enfants, sculpture de
dinosaures et personnages imaginaires



Du 26 au 28 juillet_ initiation « PORTRAIT » : pour apprendre les bases d’une
sculpture visage

Un lieu unique pour mettre les mains dans la terre, un moment ludique pour donner
libre cours à la créativité !
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance par mail
atelier.ludoterre@gmail.com| ou par sms au 07 56 80 24 14 | Soyez curieux, allez voir les
réalisations sur la page FaceBook de l’Atelier Ludoterre |Lieu : 32 rue du Maréchal Foch
à Villers-sur-Mer.
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VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 1er au 6 Juillet
10h - 18h

Exposition | Ateliers : Villers Accueil

L’association Villers Accueil revient du jeudi 30 juin au mardi 5 juillet pour son exposition
annuelle. Une exposition-vente des travaux réalisés par le soin des adhérents de
l’association.
Villers Accueil est une association socioculturelle qui offre une diversité d’activités
importantes. Elle exposera au Villare pour vous faire découvrir son panel d’activités, et
pourquoi pas, vous donner envie de participer ! Au programme de l’année : billard,
broderie, café littéraire, cartonnage, craquelé de verre, couture, dentelles aux fuseaux,
généalogie, patchwork, peinture, promenades, randonnées, scrabble, scrapbooking,
tricot, vitraux.
Cette association de Villers-sur-Mer propose également des sorties à la journée pour des
visites, des repas festifs, mais aussi un voyage annuel.
Tous ces loisirs sont réalisables grâce à la disponibilité des bénévoles qui animent les
ateliers et gèrent l’association. Toujours à la recherche de nouvelles activités, l’association
Villers Accueil a encore de belles années devant elle !
|Association : Villers Acceil |Lieu : Villare| infos : www.spacevillers.fr

Samedi 2 Juillet

Nettoyage de fossiles

14h - 16h30

L’association Paléontologique vous propose une initiation au nettoyage de fossiles.
| Association : Paléontologique | Lieu : Villare | infos : 06 61 79 16 24 | Mail

: asso.paleo.villers@orange.fr

Samedi 2 Juillet

Conférence grand public

18h

Quand le désert était une forêt : l'impact sur nos origines.
Conférence par Brigitte SENUT, paléoanthropologue au Muséum national d'Histoire
naturelle.
| Association : Paléontologique | Lieu : Salle de cinéma du Casino | Tarif : Gratuit pour
les moins de 25 ans et les chômeurs - 3€ pour les adhérents - 5€ non-adhérents | infos :
06 61 79 16 24 | Mail : asso.paleo.villers@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 3 Juillet

Les Vaches Noires

10h30 – 16h30

L’association Paléontologique organise un Stand d'information sur les Falaises des
Vaches Noires (histoire, géologie, risques, réglementation...)
| Association : Paléontologique | Lieu : Espace Perdrisot | infos : 06 61 79 16 24 | Mail

: asso.paleo.villers@orange.fr

Projection " Le secret des Vaches

Lundi 4 Juillet
18h

Noires"

Un document codé trouvé dans un violon, acheté à la brocante de Villers, entraîne deux
couples rivaux et deux enfants à se livrer à une étrange course au trèsor. Un comissaire
se voit contraint d'enquêter sur une mystérieuse secte. L'action se déroule à Villers, bien
sûr, puis conduit les spectateurs de Gonneville-sur-Mer à Saint-Hymer et de Beaumonten-Auge à Saint-Vaast. L'histoire se clôt sur la falaise des Vaches Noires.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle de
cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

Exposition de fossiles

Samedi 9 et 10 Juillet

« normands et d'ailleurs »

10h – 12h - 14h – 16h30

L’association Paléontologique organise une exposition de fossiles normands et d'ailleurs,
"Poissons, crustacés et vertébrés" le samedi 9 et dimanche 10 juillet.
Collection Enos, Drijard et Passy
| Association : Paléontologique | Lieu : Villare | infos : 06 61 79 16 24 | Mail
: asso.paleo.villers@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Lundi 11 Juillet
18h

Projection " Sabrina met Villers sang

Villers, Blonville, Beaumont-en-Auge et Gonneville sont les lieux d'une curieuse odyssée.
Comment une dédicase à la librairie du marché peut-elle pertuber Sabrina Olsen, auteure
d'un roman policier? Un commissaire et son adjoint, tous deux en retraite, découvrent
des éléments anormaux dans le livre écrit par Sabrina. tandis qu'un amoureux transi
poursuit cette dernière en chantant.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle de
cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

Vendredi 15 Juillet

Vente de livres

10h30- 12h

La bibliothèque de Villers organise une vente de livres. Une bonne occasion de donner
une seconde vie aux ouvrages.
Rendez-vous devant la bibliothèque de 10h30 à 12h.
| Renseignements : 02 31 87 47 33 |

Vendredi 15 Juillet

Concert en l'église St-Martin

20h30

Catherine GOUILLARD & Damien SIMAR
Chansons françaises (accompagnés de Roseline Goyer)
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. loevenbruck | Lieu : Eglise
St-Martin| Entrée libre / libre participation |
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 16 Juillet

Brocante

9h - 18h

le
Comité
de
Jumelage
Réservé aux particuliers. Restauration sur place.

organise

un

vide-grenier.

| Comité de jumelage | Tarif: 4€ le mètre |Lieu: Jardin Public | Informations sur
www.cjev.fr |Renseignements : 06 60 61 33 03 & 06 70 22 52 09 |

Rallyes - Pédestres

Lundi 18 Juillet
15h - 18h

Les petits secrets de Villers :
Par équipes de 2 à 5 personnes, en familles ou entre amis, partez à la découverte des
petits détails qui font le charme de Villers. Illustré d'anecdoctes de l'histoire de la station
balnéaire. Avec un nouveau parcours, de nouvelles énigmes, un quiz photos…, il suffit
d'être observateur, curieux et d'avoir le sens de l'humour.
Toutes les équipes recevront un prix.
L'inscription se fait à l'Office de Tourisme de Villers à partir de début juillet.
Venez nombreux!!
| Association : Villers Animation et Loisirs | Lieu : villers | Renseignements : 02 31 87 01
18 ou 06 67 86 63 70

Projection " Villers Autrefois"

Lundi 18 Juillet
18h

" Les vitraux de l'église Saint-Martin "
Villers Autrefois : (en collaboration avec Pierre Sénéchaut)
Histoire du bourg de Villers-sur-Mer des origines à 1914, à l'aide de documents
d'archives, collections de cartes postales 1900, livres, dessins, peintures et affiches
anciennes. Des témoignages enregistrés apportent authenticité et émotion.
Les Vitraux de l'église Saint-Martin :
Une collection exceptionnelle de vitraux du 19ème siècle, due au peintre-verrier
Duhamel-Marette d'Évreux. vous n'en soupçonnez pas la richesse.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle de
cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |
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VIE ASSOCIATIVE
Braderie

Vendredi 22 et 23 Juillet

L' Association des Familles Villersoises organise une braderie de livres, jeux et vêtements:
Vendredi 22 juillet de 16h00 à 20H00
Samedi 23 juillet de 9H00 à 13h00
| Association : Familles Villersoises | Lieu : Foyer Saint-Paul, Bd Pitre-Chevalier|

Samedi 23 Juillet

" Vide ton Grenier "

8h - 18h

L’association DH Coaching Rallye Sport organise le samedi 23 juillet un vide grenier de
8h à 18h.
Buvette et restauration sur place.
| Association : DH Coaching Rallye Sport | Lieu : Jardin public | Tarifs : 5€ le mètre |
Renseignement : Monsieur HERVIEU Daniel : 07 77 49 09 69 & 02 31 88 95 10 | Mail :
dhervieu@sfr.fr

Samedi 23 Juillet

Conférence grand public

18h

L’association Paléontologique organise une conférence grand public : Les roches
sédimentaires : témoins des climats et de la vie du passé.
conférence de Laurence LE CALLONEC (CNRS)
| Association : Paléontologique | Lieu : Salle de cinéma du Casino | Tarif : Gratuit pour
les moins de 25 ans et les chômeurs - 3€ pour les adhérents - 5€ non-adhérents | infos :
06 61 79 16 24 | Mail : asso.paleo.villers@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Lundi 25 Juillet

Projection " Villare Supra Mare "

18h

Villare Supra Mare :
Une équipe vidéo vient tourner un documentaire sur les Romains à Villers-sur-Mer. La
réalisatrice est victime de plusieurs tentatives de meurtre. Sérieux et loufoque à la fois,
ce film déjanté apporte un éclairage, proche d'Alphonse Allais, sur les traces que les latins
nous ont laissées en Normandie.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle de
cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

VIE CULTURELLE
Exposition Temporaire : CROC’ !

Vendredi 1er au 31 Juillet 2022
10h - 18h

Histoire évolutive
Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles ont une peau recouverte
de grosses écailles et une gueule munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun
doute sur leur régime alimentaire carnivore. Souvent craints, les crocodiles ont toujours
fasciné les hommes qui ont créé des cultes autour de ces animaux.
Cependant, le commerce de la viande et des peaux, aidés par la destruction des milieux
naturels, mettent en danger de nombreuses espèces qu’il faut désormais protéger.
Découvrez l’évolution de ces animaux surprenants allant des spécimens fossiles de 250
millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels de plus de 4 m de long ! Un espace ludique
permet une découverte en famille.
Inclus dans la visite du Paléospace | Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant | Paléospace |
Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Planétarium

Samedi 2 et 3 Juillet
14h

Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans un voyage
commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte des constellations, planètes
et étoiles...
Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Le soleil, notre étoile,
source de vie ! » (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
| Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ | Planétarium
+ visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ |Renseignements : 02 31 81 77
60 | info@paleospace-villers.fr

Les 2 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 et 30 Juillet

Visite guidée « Dinosaures »

16h30

Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les fossiles ont
été retrouvés dans les roches normandes. Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs
particularités, leurs modes de vie. Pourquoi ont-ils disparu ? Ont-ils des descendants ?
Questionnez le guide !
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant | Renseignements : 02
31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Dimanche 3 Juillet
Et les 8 - 10 - 11 - 13 au 15 - 18 20 au 22 - 24 -25 et 27 au 29

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

16h30

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer
avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite ludique et pleine de
découvertes pour petits et grands.
Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant | Renseignements : 02
31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Mercredi 6 - 10 - 12 - 13 - 19 - 23 - 25 et 26

Visite guidée Falaises des Vaches

Juillet

Noires & traversée Villers-Houlgate
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une époque de
l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formées par l’accumulation de sédiments déposés
par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles
d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Mercredi 6 juillet à 10h
Dimanche 10 juillet à 14h
Mercredi 13 juillet à 17h
Mardi 19 juillet à 10h
Samedi 23 juillet à 13h
Lundi 25 juillet à 15h
Mardi 12 et 26 juillet à 15h30 traversée
Rendez-vous devant le bureau d’information touristique de Villers-sur-Mer.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
|Paléospace |Visite Guidée : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit |Traversée : 13.00€/ Adulte et
11.00€/Réduit| Réservation et paiement obligatoires par téléphone au 02.31.81.77.60.

Mercredi 6 au 13 Juillet
10h - 12h - 14h - 19h

Exposition | Peinture : Bruno Leysenne

LA MER VUE DU CIEL
Bruno Leysenne dit Burnley est un artiste peignant sur de l’acrylique sur toile dans divers
formats (20×60, 30×80, 10f, 15f, 80×80…) ces tableaux dépeignent essentiellement des
paysages marins et plus particulièrement des voiliers voguant dans l’océan infini.
LA MER VUE DU CIEL
Bruno Leysenne dit Burnley est un artiste peignant sur de l’acrylique sur toile dans divers
formats (20×60, 30×80, 10f, 15f, 80×80…) ces tableaux dépeignent essentiellement des
paysages marins et plus particulièrement des voiliers voguant dans l’océan infini.
La particularité de ces tableaux, sont qu’ils sont vus du dessus, cela permet de se plonger
à l’intérieur de la toile d’être directement aspiré dans cette immensité bleutée.
Burnley s’est fait connaitre au quartier des peintres à Paris, il y expose régulièrement ses
œuvres.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur

www.spacevillers.fr
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VIE CULTURELLE
Mercredi 6 Juillet

Planétarium

14h30

Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans un voyage
commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte des constellations, planètes et
étoiles...
Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation en 360°
« Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire » (25min), à partir de 7 ans.
Durée : 1h15
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ | Planétarium
+ visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ | Renseignements : 02 31 81 77
60 | info@paleospace-villers.fr

Visite guidée côtes jurassiques

Jeudi 7 Juillet
11h

Dans le cadre de la création d'une future Réserve naturelle Nationale sur les espaces
côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer vous propose une
découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables.
Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine géologique et biologique unique du
littoral calvadosien, l’État a engagé en 2019 un projet de classement de ces sites en
Réserve Naturelle Nationale.
Luc-sur-Mer : jeudi 7 juillet à 11h
Gratuit – inscription obligatoire - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés
à la météo. Inscription obligatoire sur le site : https://www.paleospace-villers.fr/

Planétarium

Vendredi 8 au 31 Juillet

Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans un voyage
commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte des constellations, planètes et
étoiles...
- Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Fantôme de l’Univers, la
chasse à la matière noire », (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
« Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la recherche de la matière
noire, du Big Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle. »
- Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation en 360° « Lucia : Le
secret des étoiles filantes » (30min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
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VIE CULTURELLE
Le
planétarium
des
enfants
(de
4
à
8
ans)
:
Cette séance familiale permet aux plus jeunes de découvrir le planétarium, les rudiments
de l’astronomie (objets célestes, formes, dimensions). Durée : 1h.
11h - Planétarium des enfants
13h30 - Planétarium des enfants
15h - Planétarium + Lucia
16h30 - Planétarium + Fantôme de l'univers
Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. Réservation sur
paiement sur place ou par téléphone. Entrée non autorisée après le début d’une séance.
5 participants minimum !
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ | Planétarium
+ visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ | Renseignements : 02 31 81 77
60 | info@paleospace-villers.fr
Lundi 11 au 15 Juillet
Et du

Atelier-stage « Qui veut jouer au dino ?
» Enfants de 5 à 10 ans.

Lundi 25 au 29 Juillet
16h

Découvrez les fossiles en créant des jeux de société paléontologique : un memoryfossiles, un jeu des 7 familles sur les dinosaures, qui est-ce Dino ?
… à emporter à la maison ! Durée : 1h15
«Qui
est-ce
dino ? »
Lundi :
Qu’est-ce qu’un dinosaure ? Comment les reconnaît-on ? Ces questions trouveront
réponse dans la fabrication d’un petit jeu de type « Qui est-ce ? » sur les dinosaures.
« Jeux
reptiles
marins »
Mardi :
Villers-sur-Mer est célèbre pour ses fossiles de reptiles marins du Jurassique. Les enfants
apprennent à les connaitre grâce à la fabrication de jeux comme le jeu de la salière.
« Memory
fossile
»
Mercredi :
Des premiers fossiles datés de quelques milliards d’années jusqu’aux plus récents, tous
indiquent que des formes de vie très variés ont vécu sur la Terre. Les enfants apprennent
à les découvrir en fabriquant un jeu « memory » sur les fossiles.
« Jeu
de
l’oie
ammonite
»
Jeudi :
Qu’est-ce qu’une ammonite ? Les enfants découvrent ce groupe fossile proche des
nautiles actuels grâce à la construction d’un jeu de l’oie qui leur est entièrement consacré.
« Jeu
des
7
familles
dino »
Vendredi :
Trouve-t-on des dinosaures sur tous les continents ? Ont-ils tous vécu en même temps ?
Les enfants pourront découvrir les réponses à ces questions à travers la fabrication d’un
jeu des 7 familles sur les dinosaures.
|Paléospace | Durée : 1h15| Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers)|
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Randonnée : À la découverte du

Lundi 11 Juillet

Mont-Canisy

9h15

Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 3 à 4h et de 14km environ à la découverte de
l’espace naturel et historique du Mont Canisy. Pour marcheurs moyens. Animaux
interdits.
A
partir
de
12
ans.
Situé sur les hauteurs de Bénerville-sur-mer, le Mont-Canisy offre un panorama
exceptionnel, dominant la Côte Fleurie à 110 mètres de hauteur. Pendant des siècles
domaine seigneurial, le Mont-Canisy est aujourd’hui un site naturel protégé par le
Conservatoire du littoral, qui veille sur sa flore et sa faune, et un lieu chargé d’histoire sur
lequel subsistent des casemates, bunkers et autres vestiges datant de la Seconde guerre
mondiale.
| SPACE Villers | Lieu : Le Villare | Tarif : 8€ adultes|6€ enfants| Réservation : Au Villare
02 31 14 51 65 ou sur reservation.space-villers.fr

Dessin / Peinture

Lundi 11 au 29 Juillet

Profitez d’un stage de dessin, peinture et aquarelle pour les enfants à partir de 8 ans, les
adolescents et les adultes pendant tout l’été. Initiation et perfectionnement en
compagnie de notre professeure Claude Dargnies.
5 séances du lundi au vendredi Inscription obligatoire au Villare.
8-14 ans / 14-17 ans 9h30 - 10h45
Adultes Initiation & Perfectionnement 11h- 12h15
| SPACE Villers | Lieu : Le villare | Tarif : stage de 5 jours 45€ | Renseignements :
02 31 14 51 65 | www.spacevillers.fr

Mardi 12 Juillet
18h

Concert | Brighton Youth Orchestra

Concert d’un jeune orchestre anglais en séjour en France. Registre pop, soul, world music
...
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | www.spacevillers.fr
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VIE CULTURELLE
Mercredi 13 au 27 Juillet
10h - 19h

Exposition | Peinture : Brutta Matta

Brutta Matta est peintre autodidacte, né en 1946 en région parisienne, il exerce sa
profession dans les arts graphiques. Il a remporté de nombreux prix dans différents salons
de la région parisienne ainsi que d’autres prix tels que : le prix Maurice Martin de la
fondation Taylor, le festival international de Deauville…
Il a exposé à l’assemblée national, aux Invalides, à l’Horset opéra et à l’ambassade des
Etat-Unis. Peintre de plein air, à l’image des impressionnistes, il ne cherche pas à
reproduire l’exacte réalité des paysages devant lesquels il plante son chevalet. Il cherche
plutôt à rendre la sensation du moment, la pureté, le choc chromatique des lumières. Ses
toiles sont lumineuses, optimistes et apaisantes. Il expose régulièrement le dimanche au
marché de la création à Montparnasse où il a une forte réputation.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur

www.spacevillers.fr
Mercredi 13 - 20 et 27 Juillet
11h
Dimanche 17 et 31 Juillet

Balade dans le marais de Coâa la
grenouille verte - Spécial enfants
3/10ans

14h30

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais mêle jeux et
découverte de la Nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques,
observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes… Présence d’un
adulte obligatoire !
|Paléospace | Durée : 1h30| Tarif : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit | Renseignements : 02
31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Activité « Micro-fusées »

Mercredi 13 et 27 Juillet

Enfants de plus de 10 ans.

15h

Construction d’une véritable fusée en découvrant la conquête spatiale et les techniques
de propulsion : construction du corps de la fusée, du parachute, système de propulsion
puis lancement.
|Paléospace | Durée : 2h30| Tarif : 9,50€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr
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Partir en livre - Ateliers dessin

Vendredi 15 Juillet
10h et 14h

Deux ateliers dessin dans le cadre de l’opération nationale Partir en livre.
10h - Atelier 1 : UN NOUVEAU COLOCATAIRE DANS LA CARAPACE !
D’après Une carapace pour deux (L’Étagère du bas, avec Éric Sanvoisin) - Atelier à partir
de 6 ans.
14h - Atelier 2 : CARTE POSTALE D’AVENTURIERS
D’après Les aventures improbables de Peter et Herman (Les fourmis rouges, grand prix
de l’illustration 2014).
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit sur inscription |Renseignements :
02 31 14 51 65 | Réservation : reservation.space-villers.fr

34ème Festival Sable Show

Vendredi 15 Juillet
21h

Oceng Oryema - Pop
Oceng Oryema est un artiste chanteur auteur-compositeur originaire de Normandie.
Evoluant dans un univers pop et solaire, l’artiste sort en 2020 son premier EP « Chemical
Love ». A travers cet opus, il se livre, nous parle d’amour et de chemin de vie.
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr

Samedi 16 Juillet
18h

Concert | Enfield Grammar school

Concert d’un jeune orchestre anglais en séjour en France.
Registre pop, soul, world music …
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr
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Atelier-stage

Lundi 18 au 22 Juillet

« Qui veut jouer au Marais ? »

16h

Enfants de 5 à 10 ans.
Découvrez Les animaux et les plantes du Marais en créant des jeux de société : un memory
sur les papillons, un « qui est-ce » sur les plantes, un loto sur le marais… pour continuer à
jouer à la maison ! Durée : 1h15.
Lundi : Œil du naturaliste

Apprendre à repérer les êtres vivants dans la nature n’est pas toujours facile. Pour
s’entrainer à les détecter, rien de tel qu’un petit jeu d’observation permettant de
différencier les habitants du marais…
Mardi : Loto marais

Tous les espaces du marais ne se ressemblent pas et les habitants que l’on y croise ne se
rencontrent pas partout… Un jeu de loto permettra de comprendre comment sont peuplés
les différents milieux.
Mercredi : Qui est cette plante

Toutes les plantes sont différentes… En apprenant à repérer les petits détails qui les
caractérisent il devient possible de savoir « qui est cette plante ? », sous forme de jeu…
Jeudi : Petits batracos

Les zones humides sont le domaine de prédilection des amphibiens. Apprendre à les
reconnaitre, savoir ce qu’ils mangent et qui les mange… Un jeu de plateau permettra de
revivre l’aventure de leur développement.
Vendredi : Mémory papillons

Il existe de très nombreuses espèces de papillons. Apprendre à les différencier et les
reconnaitre nécessite de longues observations naturalistes… ou quelques parties d’un jeu
de reconnaissance des principaux papillons de nos jardins.
|Paléospace | Durée : 1h15 | Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers) |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Mardi 19 JUILLET
21h

34ème Festival Sable Show Own - Pop

Influencé par l’Indie Pop Anglo Saxonne (Balthazar, Jawny, Still Woozy), l’identitéde OWN,
vainqueur de la John’s Session 2022, prend place dans ses synthés aériens, la voix
nonchalante d’Arthur, et ses guitares et mélodies entêtantes. Jeune compositeur
originaire du Sud de La France, où il y défendra ses chansons sur une vingtaine de concerts,
Arthur Lacroix s’installe à Caen en 2020. Own est programmé notamment au festival
Beauregard et au Printemps de Bourges. Un talent émergent à ne pas manquer !
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr
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Mardi 19 Juillet

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

15h - 17h

Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée de la Côte
Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières villas du XIXe
siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la découverte d’un patrimoine et d’une
architecture issus du développement balnéaire à travers l’exemple de Villers-sur-Mer,
l’Histoire d’un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.
Arriver 10 mn avant le début de la visite
|SPACE | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Lieu : Bureau d'information
touristique de Villers sur mer | Horaire : 15h | Renseignements : 02 31 14 40 00 |

Activité « Os’cape game

Mercredi 20 Juillet

paléontologue » Enfants de plus de 10

16h

ans.
La dernière découverte du Professeur Clay est cachée dans son bureau. Vous avez une
heure pour la retrouver. A travers enquêtes et énigmes, retracez l’histoire des vertébrés
et leurs conquêtes. Et ainsi vous pourriez peut-être mettre à jour les secrets de ce
mystérieux fossile.
|Paléospace | Tarif : 9,50€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospacevillers.fr

Jeudi 21 Juillet

Balade nature : entre plage et marais

10h30

Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la terre et la mer, le marais côtier est
un territoire avec une faune et une flore particulière. Lors de cette visite, découvrez les
oiseaux, les mammifères, les insectes, les plantes qui composent ce paysage unique.
Au départ de la résidence de vacances Goélia– Rue Marcelle Haricot 14910 Blonville-surMer.

|Paléospace | Tarif : 9,50€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-

villers.fr
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Vendredi 22 Juillet
15h

Partir en livre - Lecture musicale

Lecture musicale des aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn avec Frédérique
Bruyas et le musicien René Bruyer. Quand le livre est un spectacle qui enchante le public
et l’entraîne sur les voie(x)s de l’ailleurs, pour les petits comme pour les grands. Pour
accompagner la voix de Frédérique Bruyas, René Miller mélange le jazz, le blues, le gospel,
le dixieland et même la pop music avec une émotion et une énergie tout droit sorties de
Bourbon Street.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du Casino | Gratuit sur inscription et dans
la limite des places disponibles | Infos sur www.spacevillers.fr

34ème Festival Sable Show

Vendredi 22 Juillet
21h

Ryon - Reggae
Ryon est le fruit d’une rencontre entre amis et passionnés sur les terres du SudOuest. Assurément aujourd’hui la Révélation Reggae Francophone, qui sillonne
depuis 2015, salles et festivals (+ de 200 concerts), pour partager ses inspirations
poétiques, sincères et engagées. Portés par le charisme et la voix atypique de Cam,
les 5 musiciens donnent vie à une musique solaire et puissante entre sonorités
Reggae, Rock, Chanson ou même Pop… C’est un réel coup de frais sur la nouvelle
scène Française !
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur
www.spacevillers.fr

Dimanche 24 Juillet

Secrets de plage

15h

A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte et
descend tous les jours ? Autant de secrets dévoilés lors de cette balade ! Partez à
la découverte d’un littoral surprenant par sa biodiversité et ses paysages contrastés
lors d’une visite sous le signe de la mer. Une immersion dans un milieu méconnu
et pourtant riche d’enseignements !
Accessible aux poussettes Cross. Départ au bureau d’information touristique.
|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille : 31€
| Lieu : Bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer | Renseignements : 02 31
14 40 00
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VIE CULTURELLE
Samedi 23 Juillet
21h

Planétarium et veillée astronomie

Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette science au sein du planétarium
où vous pourrez trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste :
étoiles et planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et vie extraterrestre...
Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en direct dans de puissants
télescopes
des
étoiles,
planètes
et
nébuleuses
du
moment
!
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360°
suivie des questions du public.
Animation limitée à 26 personnes.
|Paléospace | Durée : environ 2h30 | Tarif : 13€/Adulte et 9.50€/Réduit |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Randonnée :

Lundi 25 Juillet

A la découverte de la ferme du

9h15

Bouquetot
Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 4 à 5h et de 18km environ à la découverte de
la ferme du Bouquetot et de sa production de spiruline. Pour marcheurs moyens. Animaux
interdits. A partir de 12 ans.
|SPACE Villers | Tarif : 8€ adultes | 6€ enfants | Réservation au Villare ou sur
reservation.space-villers.fr | Renseignements : 02 31 14 51 65

34ème Festival Sable Show

Mardi 26 Juillet
21h

Golden parachute Ragga folk
Golden Parachute est un groupe Bordelais composé de 7 musiciens. Dans un style Ragga
Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, leur spectacle raconte les aventures de
l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, en quête d’une
vie meilleure. Un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques
et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée, Golden Parachute est un groupe de
scène qui fait le show à chaque concert et ne s’arrêtera pas de si tôt ! Êtes-vous prêt pour
l’embarquement ?
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr
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Mercredi 27 au 3 Août
10h - 12h - 14h - 19h

Exposition de peinture | Michel Alloul

VIZ’AGES et SANS DESSUS & DESSOUS
VIZ’AGES Ressentir la beauté des visages, d’une expression ou illustrer en couleur
l’inspiration de l’acte littéraire artistique ou scientifique. A l’instar de Jean d’Ormesson,
Thierry Lhermitte, Sophia Loren ou Vladimir Fédorovski et bien d’autres, ces personnages
sont ici croqués avec grâce pour magnifier tant les artistes familiers que les anonymes.
Jouer avec la profondeur du regard, le pincement des lèvres, l’attitude gestuelle, pour tous
ces hommes ou femmes, les plis du visage offrent des visions singulières et souvent
personnelles. Ces gros plans révèlent-ils la diversité de leurs parcours, de leurs passions,
de leur vie ? Michel ALLOUL cherche dans cette exposition à suggérer les émotions
suscitées par leurs pratiques artistiques, culturelles, sportives ou tout simplement par
leurs rêveries.
|SPACE Villers | Lieu : Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7 | Infos sur www.spacevillers.fr

Histoires Secrètes Des Villas

Mercredi 27 Juillet
15h - 17h

Balnéaires
Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains de mer.
Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et mondaine, des villas plus
originales les unes que les autres sortent de terre. Au fil des rues qui portent bien souvent
les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, découvrez les anecdotes qui jalonnent l’Histoire
de la ville.
|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille : 31€
| Lieu : Bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer | Renseignements : 02 31
14 40 00

34ème Festival Sable Show

Vendredi 29 Juillet
21h

The Jack - Tribute AC/DC
The Jack rend exclusivement hommage au groupe AC/DC, en jouant les titres les plus
connus de leur répertoire et en reproduisant l’ambiance explosive de leurs concerts. Tous
les meilleurs titres de AC/DC y passent. L’inoxydable Whole Lotta Rosie devenu
légendaire, The Jack est bluesy à souhait, Hell’s Bells et sa cloche géante, Back in Black, le
classique Highway to Hell bien sûr et on termine avec un For Those About To Rock
d’anthologie. Soirée rock et festive en perspective !
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr
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Le marais la nuit :

Samedi 30 Juillet
20h30

à la découverte des chauves-souris
Parfois craintes et souvent détestées, les chauves-souris sont pourtant des mammifères
complexes, subtiles et utiles… Pour tenter d’apprécier les différentes facettes de ces
animaux nocturnes le Paléospace propose une soirée de découverte de ces étranges
mammifères qui volent avec leurs mains…
20h30 : Projection d'un diaporama sur les chauves-souris (évolution, adaptations,
comportement).
Vers 21h30, une balade est prévue afin de repérer les chauves-souris qui sillonnent le
marais et les alentours…

|Paléospace | Durée : environ 2h | Tarif : 13€/Adulte et 9.50€/Réduit |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Tablettes – Jurassic Quest

Paléospace " En permanence "

A partir de 8 ans
En toute autonomie et à votre rythme, vous découvrez de façon plus complète les 3 thématiques
du
musée.
Durée :
1h15
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.

Jeu de piste au musée
Jeunes enfants lecteurs
Un jeu de piste guide les enfants dans la découverte du musée : il lui faudra faire preuve
d’observation et de logique pour percer les mystères des fossiles… (French and English
version).

Livret Junior
Pour les 4-6 ans
Coloriages et jeux pour les plus jeunes !
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.
|Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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Vendredi 1er au 31 Juillet

Stage de voile

9h30 - 12h30
et
14h - 17h

Une activité sportive originale et dynamique dans une ambiance conviviale !
Le stage permettra aux débutants d’apprendre à maîtriser le catamaran et à découvrir de
nouvelles sensations de glisse et de vitesse. Nos bateaux performants et sécurisants vous
permettront de vous sentir à l’aise dès le premier cours. Selon le niveau et l’expérience
de vos enfants, nos moniteurs proposeront des stages adaptés afin de progresser et se
perfectionner de manière rapide.
Moussaillon de 6 à 8 ans 141€
KL 10.5 de 8 à 10 ans 137€
KL 10.5 perf de 9 à 12 ans 141€
Topaz 12 de 11 à 13 ans 156€
Topaz 14 de 13ans à 15 ans 161€
Dart 16 + de 15 ans

|PNVB | LIEU : Ecole de voile de Villers-sur-Mer | Plus d’informations concernant les
réservations et tarifs |Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr |
contact.pnvb@gmail.com

Samedi 2 - 9 - 16 - 23 et 30 Juillet

"Qi-Gong au Féminin"

10h - 11h30

L'Association Qi-Gong au Féminin organise tous les samedis des séances de qi-gong d'une
heure trente sur la plage face au casino. Cette association reverse tous les fonds à l'AVA
(Association Villersoise pour les Animaux).
Le QI-Gong est une médecine millénaire, une gymnastique traditionnelle chinoise faite de
massages, de mouvements lents adaptés à la respiration, de visualisations, de
méditations. Il fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise.
| Association: Qi-Gong Au Féminin | Tarif : 10€ la séance | Lieu : Plage face au casino |
Renseignements : 06 09 43 85 06 | inscription.qigongaufeminin@gmail.com
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Vendredi 8 au 18 Juillet

Tournois - Tennis

et
23 au 3 Août

Dates officielles des tournois OPEN organisés par le Tennis Country Club de Villers-surMer cette année :
08/07 au 18/07 : Jeunes (11 à 18 ans)
23/07 au 03/08 : Adultes
Plus d’informations auprès du juge-arbitre, Paul Quenet : 07.50.35.02.49

paulquenet.30@gmail.com
Les stages se dérouleront à partir de la semaine du 4 juillet jusqu’au 26 août et les
inscriptions seront très bientôt ouvertes.
| Association : Tennis Country Club de Villers-sur-Mer |Renseignements : 02 31 87 52 40
| contact@tccvm.com

Fitness – Remise en Forme

Lundi 11 au 29 Juillet

Séances de fitness le matin avec Marjorie, professeure diplômée.
Plusieurs
cours
différents
selon
vos
envies
et
votre
niveau.
Programme disponible au Villare.
Lundi : 9h30
Mardi : 10h30
Jeudi : 11h30
Vendredi : 11h30
|SPACE Villers | Tarif : 7€ la séance | 25€ LES 4 | ieu : Villare | Renseignements : 02 31
14 51 65 | Inscription : au Villare et sur : reservation.space-villers.fr

Lundi 11 Juillet au 29 Juillet

" Zap Club"

10h - 12h

Du sport pour les 7-14 ans ! De nombreuses activités sportives, des jeux et des tournois
animés par des moniteurs qualifiés. Des après-midis dynamiques et pleins d’entrain à
vivre avec ses amis !
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• Lundi : Handball
• Mardi : Football
• Mercredi : Activités de pleine nature
• Jeudi : Sports et jeux
• Vendredi : Découverte d’un nouveau sport

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Villers-sur-Mer
uniquement.
| SPACE Villers| Tarifs par enfant : 7€ la séance de 2h / 30€ les 5 séances| Lieu :
Gymnase du stade André Salesse | Renseignements : 02 31 14 40 00 |

Cours de yoga

Jeudi 14 Juillet au 31 Juillet

" Rejoignez-moi pour une session de yoga vinyasa tous niveaux du 14 juillet au 15 août
2022 à Villers-sur-Mer.
Les cours auront lieu sur la plage après l'école de voile (PNVB).
Pour un corps dynamisé et un mental apaisé !
Les cours de yoga vinyasa sont accessibles à tout le monde, débutants dans la pratique
comme plus avancés.
Des options seront données pour que chacun puisse prendre plaisir à pratiquer du yoga
et à progresser.
Toutes les infos (dates et horaires) :
- par e-mail : ameliejcsyoga@gmail.com
- sur instagram : @ameliejcs_yoga
- 14/07 : 17h-18h
- 15/07 : 8h30-9h30 & 18h-19h
- 16/07 : 8h30-9h39 & 19h-20h
- 17/07 : 9h30-10h30 & 21h-22h (sunset yoga)
- 18/07 : 10h-11h
- 19/07 : 10h30-11h30
- 20/07 : 11h-12h
- 23/07 : 15h-16h
- 24/07 : 15h30-16h30
- 25/07 : 17h-18h
- 26/07 : 17h30-18h30
- 27/07 : 17h-18h
- 28/07 : 17h-18h
- 29/07 : 17h-18h
- 30/07 : 17h30-18h30
- 31/07 : 18h30-19h30
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VIE SPORTIVE
Samedi 16 Juillet
14h

Beach - Volley -Tournoi du Casino

L'Association Villers Animation et Loisirs organise un tournoi de Beach-Volley le samedi
16 juillet à 14h.
Reporté au dimanche d'après en cas de mauvais temps.
Inscription sur place.

| Villers Animation et Loisirs | Participation : 10€ par joueur | LIEU : Plage - Secteur la
Rosière Avenue de la République | Renseignements: christian.calda@wanadoo.fr

Beach - Volley

Samedi 30 juillet
14h

L'association Villers Animation et Loisirs organise un tournoi de Beach-Volley le samedi
30 juillet à 14h.
Reporté au dimanche d'après en cas de mauvais temps.
Inscription sur place.

| Villers Animation et Loisirs | Gratuit |LIEU : Plage - Secteur la Rosière Avenue de la
République | Renseignements : christian.calda@wanadoo.fr

Tournoi de Beach Soccer

Samedi 30 Juillet

Un tournoi de Beach soccer mixte et convival ouvert à toutes les équipes. Profitez des
activités proposées entre deux matchs. Equipes de 5 joueurs minimum et 5 remplaçants
maximum.
| SPACE |Lieu : Plage de Villers-sur-Mer | Vers le club de plage |Infos et inscritptions sur
www.space-villers.fr | 02 31 14 51 65
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VIE SPORTIVE
Samedi 30 Juillet

De Blonville-sur-Mer À Villers-sur-Mer

15h

en vélo
Guidés par un accompagnateur, la balade d'une dizaine de kilomètres vous emmène à la
découverte de Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer, stations familiales de bord de mer
et reliées côté terre par un marais d'eau douce. En quelques tours de pédales, villas
balnéaires et anecdotes qui jalonnent l'histoire de leur création se révèlent, tout en
profitant de manière durable de leurs multiples paysages.
A
partir
de
15
ans.
Dénivelé
:
20
m.
Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui
viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n’assurera pas les
réparations.

|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille :
31€ | Lieu : Bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer | Renseignements : 02
31 14 40 00 | Durée : 3h
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LES ANNECDOTES
Record du monde

Des centaines d’enfants qu’ils soient de nos écoles, de nos voisins ou de nos visiteurs ont eu le privilège de participer
à un record mondial.
Je me souviens de tous ces petits, je me souviens de mes quatre enfants, si occupés, passionnés, cet été 1999, dans
les derniers mois du deuxième millénaire qui s’affairaient avec crayons, peintures, couleurs autour de grandes
bandes blanches en toile posées sur le sable.
2000 M2 de tissus, 2000 M2 pour créer des messages de paix et d’espoir pour nous, notre pays, le monde. 2000M2
qui sont devenus la plus grande carte de vœux du monde, enregistrée au Guiness des records.
Je me souviens de l’enthousiasme autour de ce projet, je me souviens de la motivation de tous, je me souviens de
cette belle réussite.
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Numéros Utiles
DÉFENSEURS DES DROITS
Tél : 06 30 95 00 57

LA MAIRIE
Tél : 02 31 14 65 00
Email : mairie@villers.fr

LA POSTE
Tél : 08 90 64 88 57

MAIRIE ANNEXE
(social, état civil, cimetière)
Tél : 02 31 14 65 13
Email : mairie-annexe@villers.fr

DÉCHÈTERIE
Tél : 02 31 88 16 32
PALÉOSPACE
Tél : 02 31 81 77 60

LA POLICE MUNICIPALE
Tél : 02 31 14 05 37
Email : police-municipale@villers.fr

VILLERS TOURISME
Tél : 02 31 14 40 00
Email : info@indeauville.fr

GENDARMERIE
Tél : 02 31 14 02 85

APPARTEMENT D’URGENCE
(violences-intrafamiliales)
Tél : 06 33 29 89 84

L'ENTRAIDE VILLERS-SUR-MER
Tél : 06 51 00 37 26
Email : entraidevillers@gmail.com
Appartement d'urgence
(violences intrafamiliales)
Tél : 06 33 29 89 94

ASSOCIATION VILLERSOISE
POUR LES ANIMAUX
Tél : 07 49 77 47 97
Email : av-animaux@villers.fr

URGENCE SOCIALE
Tél : 07 71 16 66 05

POSTE DE SECOURS
Jean Mermoz
Tél : 02 31 87 01 04
Jean Moulin
Tél : 02 31 87 52 83

MÉDIATRICE
Tél : 06 84 82 37 60
Email : mediation@villers.fr
LE VILLARE ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Tél : 02 31 14 51 65
Email : villare@villers.fr

PSYCHOLOGUE :
Tél : 02 31 14 65 00 & 06 07 14 03 38
Permanence psychologique : RDV par
téléphone ou de façon plus anonyme en
déposant une demande dans la boîte à lettre
de la Mairie.

SPACE – SERVICE ANIMATION
Tél : 02 31 14 51 65
Email : contact@space-villers.fr
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