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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



DÉCEMBRE
JOUR PAR JOUR

TEMPS
FORTS

6

EXPOS

26

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 !

JANVIER
JOUR PAR JOUR

21
STAGES

29

MARCHÉS
DE NOËL

8

3
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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 : Le Révérend

SI VOUS SOUHAITEZ 
NOUS PARLER, 
C’EST PAR ICI

C’est votre

 qui vous parle

5



ANIMATION EN FAMILLE   ANIMATION POUR ENFANTS6

TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

FÉERIE DE NOËL
DU JEUDI 1ER DÉCEMBRE AU DIMANCHE 8 JANVIER
 J CABOURG

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Cabourg revêt son habit de lumière 
et la féerie de Noël envahit la station ! Tout au long du mois, admirez 
les illuminations dans la ville. Et pendant les vacances, profitez d'une 
ambiance magique avec des chants ou encore des déambulations qui 
sauront ravir petits et grands !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. Centre-ville.

TÉLÉTHON
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
 J DIVES-SUR-MER

De la mise en route des illuminations de Noël, à des courses et concerts 
en passant par divers stands, profitez de cet évènement solidaire dont 
tous les bénéfices seront reversés à la recherche.
Gratuit. Infos : comité des fêtes 02 31 28 12 53. Dans toute la ville.

LES MARCHÉS DE NOËL
DU SAMEDI 3 AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE
 J NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE

L'esprit de Noël s'empare de notre territoire. Venez découvrir différents
marchés de Noël à Amfreville, Cabourg, Dives-sur-Mer, Douville-en-Auge, 
Dozulé, Merville-Franceville-Plage et Petiville. Du plus traditionnel au plus 
atypique, il y en aura pour tous les goûts !
Pour plus d'informations, rendez-vous en page 8.
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   LABELLISÉ FAMILLE PLUS7

TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

[SPECTACLE] LA MALLE ENCHANTÉE
VENDREDI 30 DÉCEMBRE
 J CABOURG

Juste après les ateliers de Katy, assistez à un spectacle magique !  
Un aventurier de retour d’un long voyage présente une malle... Une fois 
ouverte, les enfants sont transportés dans un voyage imaginaire et se lancent 
dans une aventure pleine de surprises. Martial raconte ce tour du monde 
avec ses rencontres imprévisibles, drôles et magiques. Au cours de ce périple, 
il ramasse des déchets qu’il transforme avec les enfants, un recyclage qui leur 
rappellera aussi que « notre Terre n’est pas une poubelle ! »
De 4 à 12 ans. Réservé aux enfants des Ateliers de Katy, spectacle : 3€/adulte. 
Résa. :  office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. La SALL'IN.

1ER BAIN DE MER 
DIMANCHE 1ER JANVIER
 J HOULGATE

Envie de commencer l'année du bon pied ? Le traditionnel bain du 
1er janvier est fait pour vous. Jetez-vous à l'eau ! Boissons chaudes et 
ambiance conviviale garantie !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Houlgate) 02 31 24 34 79. Plage de Houlgate, 
devant le Casino.

[SAISON CULTURELLE] CORDES À BRETELLES
SAMEDI 21 JANVIER
 JMERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Au cabaret de la vie, on accueille Messieurs Smetana, Grieg, Schumann, 
Mozart... Ils viennent s'encanailler avec Cordes à Bretelles. Les mélodies 
sont certes un peu chahutées, mais quelle ambiance ! Les recettes de ces 
grands compositeurs dans leur version orchestrale sont ici fricotées de 
manière peu conventionnelle avec violon, accordéon, contrebasse, servies 
sur lit d'improvisations et soupçon de digressions rythmiques.
12€, 8€/-12 ans. Résa. : Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.  
Salle polyvalente. 

FÊTE DE NOËL 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
 J DOZULÉ

À l'approche des fêtes de Noël, profitez de nombreuses animations 
organisées pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Dès 14h, le 
Créabus proposera plusieurs petits spectacles pour les enfants, et un feu 
d’artifice sera tiré à 19h depuis le Parc de Silly. Un stand de restauration 
vous permettra de vous réchauffer, et les enfants auront peut-être même 
la chance d'apercevoir le Père Noël !
Gratuit. Infos : mairie (Dozulé) 02 31 79 21 34. Place du haras.
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TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES
 ? ?

Marchés 
de Noël
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TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES
 ? ?

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

 J DOZULÉ | 10H - 17H
Découvrez les spécialités régionales et objets de fête 
proposés par les exposants de Dozulé et ses villes 
jumelées anglaise et allemande ! À 11h, les enfants 
de l'école interpréteront des chants de Noël. Vous 
pourrez même repartir avec votre photo souvenir 
aux côtés du Père Noël !
Gratuit. Infos : Comité de Jumelage  
christiane2507@orange.fr. Ancien Gymnase. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

 J PETIVILLE | 9H - 18H
Venez découvrir les stands du marché de Noël, qui 
présentent divers travaux d’aiguille, peintures sur 
toile, faïence, cartes postales et petits objets de 
décoration de table. Des cadeaux originaux à mettre 
sous le sapin !
Gratuit. Infos : Anim'mon Petiville 06 88 33 36 52. 
Autour de la mairie. 

 J AMFREVILLE | 10H - 17H30
L'ambiance de Noël s'installe, venez découvrir les 
produits anglais et allemands, des idées originales de 
petits cadeaux et des décorations de Noël typiques 
de ces deux pays, pour votre sapin !
Gratuit. Infos : Comité de jumelage 02 31 78 18 84. 
Salle George Brassens. 

MARDI 6 DÉCEMBRE
 J CABOURG | 15H30 - 18H

Venez parfaire la décoration de votre sapin et de 
votre intérieur ! Pour les plus gourmands, une vente 
de crêpes et de chocolat chaud est prévue.
Gratuit. Infos : Association A.P.E. arc en ciel  
07 66 15 92 15. Esplanade des villes jumelées. 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 DÉCEMBRE
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 10H - 18H

Les Cœurs de Matervilla vous invitent à leur marché 
de Noël. Venez trouver des idées cadeaux pour 
mettre de jolis paquets sous le sapin et gâter petits 
et grands !
Gratuit. Infos : Les Cœurs de Matervilla 
lescoeursdematervilla@gmx.fr. Salle polyvalente. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
 J DOUVILLE-EN-AUGE | 9H - 17H30

Noël approche ! C'est l'occasion de dénicher de jolis 
objets créatifs ou de bons produits locaux pour 
vous-même ou vos proches. Et pour encore mieux 
s'immerger dans l'ambiance des fêtes, votre enfant 
pourra profiter d'une séance de maquillage !
Gratuit. Inscription : mairie (Douville-en-Auge)  
06 18 22 16 62. Église. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
 J DIVES-SUR-MER | 10H - 18H

Plongez dans l'ambiance des fêtes à l'occasion de ce 
marché de Noël qui émerveillera petits et grands ! Au 
programme : stand de sculpture de ballons, arrivée 
du Père Noël dans l'après-midi !
Gratuit. Infos : comité des fêtes 02 31 28 12 53. Halles 
médiévales. 



  
ANIMATION EN FAMILLE   ANIMATION POUR ENFANTS10

TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

DU 1ER DÉCEMBRE AU 8 JANVIER
Féérie de Noël
 J CABOURG 

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Cabourg revêt son 
habit de lumière et la féérie de Noël envahit la station ! Tout 
au long du mois, admirez les illuminations dans la ville. Et 
pendant les vacances, profitez d'une ambiance magique 
avec des chants ou encore des déambulations qui sauront 
ravir petits et grands !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Centre-ville. 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
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.

[LES JEUDIS CINÉMA] LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
 J HOULGATE | 18H

Cinéphiles et gourmands, cette soirée est faite pour vous ! 
Une fois par mois, profitez d'une séance suivie d'un dîner à 
tarif privilégié dans l'un des restaurants partenaires !
5€/séance, 18€/menu. Infos : cinéma du Casino 02 31 28 71 00.

DU VENDREDI 2 
AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Téléthon
 J DIVES-SUR-MER 

De la mise en route des illuminations de Noël à des 
courses et concerts en passant par divers stands, profitez 
de cet évènement solidaire dont tous les bénéfices seront 
reversés à la recherche.
Gratuit. Infos : comité des fêtes 02 31 28 12 53. Dans toute 
la ville. 

VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
MICRO-FESTIVAL
 J DOZULÉ | VEN. 16H30 - 18H, SAM. 10H - 12H  

ET 14H - 18H
Dans le cadre des Micro-Folies, profitez de 2 jours 
d'ateliers et d'animations autour de la création culturelle.  
Au programme : découverte de la réalité virtuelle, 
réalisation de photo-trucages à partir d'œuvres d'art, quiz 
animés avec projection sur grand écran... et bien d'autres 
encore ! Vous pourrez également assister à l'inauguration 
des Micro-Folies en compagnie des élus à 11h le samedi.
Gratuit. Infos : mairie (Dozulé) 02 31 79 21 34. Espace Culturel 
Fernand Seigneurie. 
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TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

DU SAMEDI 3 
AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE
marchés de noël
 J NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE

L'esprit de Noël s'empare de notre territoire. Venez 
découvrir différents marchés de Noël à Amfreville, 
Cabourg, Dives-sur-Mer, Douville-en-Auge, Dozulé, 
Merville-Franceville-Plage et Petiville. Du plus traditionnel 
au plus atypique, il y en aura pour tous les goûts !
Pour plus d'informations, rendez-vous en page 8.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
VENTE D'OBJETS
 J DIVES-SUR-MER | 10H - 18H

Chinez et faites des bonnes affaires tout en réalisant 
une bonne action ! Le profit des ventes sera reversé aux 
familles démunies.
Gratuit. Infos : Entraide divaise 06 74 75 91 49. Ancienne 
caserne de pompiers, avenue Pasteur. 

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

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 avec différentes gammes de bières.
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. 

LUNDI 5 ET MARDI 6 DÉCEMBRE
BOURSE AUX JOUETS

 J CABOURG | 9H - 18H
Gratuit. Infos : Cabourg Basket 06 14 97 48 97. Gymnase de 
la Divette. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF
 J DIVES-SUR-MER | 14H

Recyclage de papier, découverte de la reliure et 
détournement : venez créer votre carnet avec Aude !
Dès 10 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.

[ATELIER] CONNEXION & SENSIBILITÉ
 J GONNEVILLE-SUR-MER |13H30 - 16H30

Lors de cet après-midi, découvrez et ressentez le lien 
qui nous unit au cheval à travers une rencontre en toute 
bienveillance et sensibilité, à l'écoute de chacun, enfants 
comme chevaux. Goûter inclus. 
De 6 à 16 ans. 40€. Inscription : Marylis Guerin 06 69 47 45 71. 
Petit nuage Équicowching.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
[CINÉ-CONFÉRENCE] TOUR DE FRANCE À PIED
 J HOULGATE | 16H

Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la 
France. En marchant le long de nos frontières, en dormant 
chez l’habitant, ils découvrent une terre insoupçonnée 
et authentique, intime et émouvante. Laissez-vous 
surprendre par ce pays insolite que l’on croit connaître  ! 
Redécouvrez ses paysages grandioses, sa culture aux 
multiples facettes et son humour irrésistible.
6€, 5€/réduit, 4€/-12 ans. Inscription : Casino de Houlgate  
02 31 28 75 75. Petit théâtre de Houlgate. 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
IMPRESSIONS DE LECTURES
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 14H30 - 15H45

Venez échanger dans une ambiance conviviale sur vos 
coups de cœur littéraires !
Gratuit. Infos : Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.
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ANIMATION EN FAMILLE   ANIMATION POUR ENFANTS12

TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

VENDREDI 9 DÉCEMBRE (SUITE)
[ATELIER CRÉATIF] COURONNE DE NOËL
 J DIVES-SUR-MER | 15H - 17H 

Créez votre couronne de Noël : sapin, tissus, petits éléments 
décoratifs, tout y est pour passer un bon moment  ! 
Vous aurez également l'occasion de profiter d'une petite 
douceur après l'activité.
5€. Infos : Domitys Les Safrans 02 58 23 00 00.

SAMEDI 10 ET 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
LE NOËL DES ANIMAUX
 J CABOURG | 10H - 17H30

Le refuge S.P.A. de Cabourg vous propose un week-end de 
découverte et d'animations, venez nombreux !
Gratuit. Infos : Refuge S.P.A. 02 31 28 09 71. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
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.

Noël en musique
 J AMFREVILLE | 11H

Imprégnez-vous de l'ambiance de Noël avec cette 
animation musicale organisée par le comité des fêtes 
d'Amfreville et l'Association des parents d'élèves Amfreville-
Bréville. Dégustez châtaignes et boissons chaudes et venez 
rencontrer le Père Noël, peut-être aura-t-il une surprise 
dans sa hotte ?
Gratuit. Infos : A.P.E. Amfreville-Bréville  
ape-amfreville@gmail.com. Salle George Brassens. 

COURSES DE TROT
 J CABOURG | 12H

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. 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL
 J BRÉVILLE-LES-MONTS | 10H - 16H30

Pas le temps de vous ennuyer lors de cette belle journée 
consacrée aux enfants  ! Profitez de la présence du Père 
Noël, de rencontres sportives parents-enfants et d'ateliers 
créatifs : maquillage, contes de Noël. Et surtout participez 
au concours de pulls de Noël !
Tarif communiqué ultérieurement. Infos : A.P.E. Amfreville-
Bréville ape-amfreville@gmail.com. Salle des fêtes. 

[CINÉ PITCHOUN] LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
 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 Le Noël de petit lièvre brun, de 
Samantha Leriche-Gionet !
3,50€. Infos : cinéma du Casino 02 31 28 71 00.

[Concert] Chœurs Presto
 J  AMFREVILLE | 15H30 - 17H

Dans une ambiance dynamique et sympathique, venez (re)
découvrir ce chœur de Seine-Maritime. Une quarantaine 
de jeunes âgés de 15 à 25 ans vous propose ce concert 
principalement a cappella. Ils reprendront aussi en duo 4 
chants de Noël avec la chorale amfrevillaise Les 3 p'tites notes.
8€, gratuit/-12 ans. Résa. : mairie (Amfreville) 02 31 78 70 34. 
Église. 

LUNDI 12 DÉCEMBRE
[CONFÉRENCE] CHAGALL, PASSION DES 
COULEURS, DE LA BIBLE À L’OPÉRA DE PARIS
 J DIVES-SUR-MER | 14H30 - 17H

Vincent Chovet, conférencier très apprécié, viendra parler 
de Chagall, l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle, au 
détour de sa passion des couleurs, de la Bible à l'Opéra. La 
rencontre sera suivie d'une collation !
5€. Infos : Domitys Les Safrans 02 58 23 00 00.
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Fête de Noël
 J DOZULÉ | 14H 

À l'approche des fêtes de Noël, profitez de nombreuses 
animations organisées pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands  ! Dès 14h, le Créabus proposera plusieurs 
petits spectacles pour les enfants, et un feu d’artifice sera 
tiré à 19h depuis le Parc de Silly. Un stand de restauration 
vous permettra de vous réchauffer, et les enfants auront 
peut-être même la chance d'apercevoir le Père Noël !
Gratuit. Infos : mairie (Dozulé) 02 31 79 21 34. Place du haras. 

THÉ DANSANT
 J DIVES-SUR-MER | 14H - 18H

Envie de vous amuser et de danser ? C'est le moment ou 
jamais de venir vous déhancher sur les notes enflammées 
d'un orchestre au top de sa forme !
6€. Infos : Dives Amitié 02 31 91 02 86. Espace Nelson 
Mandela. 

MERCREDI 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 !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

[Spectacle] L'Atelier
 J DIVES-SUR-MER | 19H - 20H

Durant ce temps de travail, la compagnie Les Maladroits 
explorera les liens entre le théâtre d'objets et la bande 
dessinée, entre les objets et le dessin. Il s'agit pour eux, 
auteurs-comédiens de théâtre d'objets, d'étendre leur 
langage et d'expérimenter de nouvelles pratiques  ! Le 
Sablier vous proposera également une rencontre avec les 
artistes afin d'échanger avec eux autour de cette création.
Gratuit. Infos : Le Sablier 02 31 82 69 69. Avenue Albert 1er. 

JEUDI 15 DÉCEMBRE
COURSES DE TROT
 J CABOURG | 11H30

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. 

[PRÉSENTATION LITTÉRAIRE] DANIEL FRABOULET
 J HOULGATE | 16H

La fiction historique  Les Landry fait revivre le meunier 
Jacques Landry (1791-1879), homme de la terre devenu 
maire. Depuis son célèbre moulin, il a su affronter la 
transformation du Village de la Mer en station balnéaire 
huppée qui deviendra plus tard Houlgate. L’auteur, Daniel 
Fraboulet, est né à Houlgate, où il vit actuellement après 
une carrière d’enseignant et de proviseur à Flers, Saint-Lô 
et Louviers.
Gratuit. Infos : Casino de Houlgate 02 31 28 75 75. Petit 
théâtre de Houlgate. 

MÉMOIRE DOZULÉENNE
 J DOZULÉ | 17H30

Assistez à la projection de ce film réalisé par l’association 
Passerelle de mémoire, et plongez dans le passé avec 
les jeunes collégiens de Dozulé  ! Devenus reporters 
pour l’occasion, ils ont interviewé leurs aînés pour mieux 
comprendre comment était la vie avant, offrant ainsi ce 
précieux recueil de témoignages.
Gratuit. Infos : mairie (Dozulé) 02 31 79 21 34. Salle des fêtes. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
BÉBÉS LECTEURS
 J DIVES-SUR-MER | 9H30 - 10H20  

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

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

Votre enfant a plus de 9 ans ? Il 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 !
Dès 9 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.
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TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

 C'EST LES 
 VACANCES 
 DU 17 
 DÉCEMBRE 
 AU 
 3 JANVIER 

DU SAMEDI 17 
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE
LES P'TITS CINÉS DE NOËL
 J DIVES-SUR-MER 

Rendez-vous incontournable des vacances de Noël, 
les P'tits Cinés sont de retour  ! Une programmation 
entièrement pensée pour les enfants dans l'ambiance de 
Noël ! Programme disponible sur demande.
Dès 3,50€. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
[ATELIER] 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. 

[Théâtre] Mon ex
 J CABOURG | 14H30 - 16H

Partagez un moment placé sous le signe de la convivialité 
et du rire avec la Cie Les Baladins de l'elle.
Gratuit. Inscription : Domitys Le Carrousel 02 31 28 86 00.

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

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 avec différentes gammes de bières.
Gratuit. Inscription : office de tourisme (Merville-Franceville-
Plage) 02 31 24 23 57. 

[ATELIER] PERSONNALISE TA TASSE !
 J DIVES-SUR-MER | 15H30

La médiathèque vous invite à un atelier de personnalisation 
de tasse avec une machine de presse à chaud prêtée par 
l'E.P.N. de Gonneville-en-Auge. Apportez votre dessin ou 
photo ou dessinez sur place et repartez avec votre tasse 
personnalisée !
Dès 10 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.
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[CINÉ-DÉBAT] CLASSIQUES SUR GRAND ÉCRAN
 J DIVES-SUR-MER | 18H

Des chefs d'œuvres indémodables à découvrir ou à 
redécouvrir, suivis d'une présentation menée par le 
critique cinéma Youri Deschamps !
5,50€, 4,70€/réduit. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.

Concert de gospel
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 20H

L'ensemble Am'gospel de Mondeville vous convie à cette 
soirée concert. Les notes de gospel raisonneront dans 
cette chapelle moderne du XXe siècle !
Gratuit. Infos : mairie (Merville-Franceville-plage) 
02 31 24 21 83. Chapelle Notre-Dame des Dunes. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Concert de Noël
 J BEUVRON-EN-AUGE | 16H

Laissez-vous porter par les voix mélodieuses de l'ensemble 
vocal ARPADOR ! Venu de Caen pour l'occasion, le groupe 
dirigé par Isabelle Hanout interprétera au cours de la 
soirée des chants gospel puis des chants de Noël.
Gratuit. Infos : association ASPECT 06 83 15 32 28. Église. 

[Saison Culturelle] Le Père Noël a 
disparu
 J CABOURG | 17H

Mirliton et Sobriquet évoluent dans leur univers quotidien. 
Mais très vite, un élément perturbateur vient transformer 
ce qui aurait pu être une journée si tranquille  : la radio 
annonce la « disparition du Père Noël ». Le sang de nos 
lutins ne fait qu’un tour, « le Patron » a disparu et sans 
lui pas de Noël, il faut le retrouver  ! Ils s’élancent sur un 
immense jeu de piste, du pôle Nord au Texas jusque dans 
le désert du Sahara. Les lutins découvrent petit à petit les 
indices les mettant sur la trace du Père Noël. Pourtant, 
la piste s’arrête brutalement en plein désert, juste sur le 
sommet d’une dune. Cette quête prend petit à petit l’allure 
d’un parcours initiatique au cours duquel nos deux lutins 
découvrent que l’union fait la force, que les disputes ne 
mènent à rien, et surtout qu’il ne faut pas croire tout ce 
que disent les médias.
12€, 11€/sénior, 9€/réduit. Résa. :  
 www.cabourg.fr/billeteriespectacle. La SALL'IN. 

LUNDI 19 DÉCEMBRE
COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H05

L'ambiance de Noël s'empare de l'hippodrome de Cabourg. 
Au programme : courses de trot, animations avec le Père 
Noël, visites guidées  et restauration sur place. Une crêpe 
ou une gaufre offerte aux 100 premiers enfants.
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 

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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DU MARDI 20 
AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE
[VISITE GUIDÉE] DOMAINE DUPONT
 J VICTOT-PONTFOL | 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 20 DÉCEMBRE
[ATELIER] COURONNE DE NOËL
 J CABOURG | 15H - 16H

Fabriquez votre couronne de Noël qui viendra orner votre 
porte d'entrée !
Dès 18 ans. 10€. Inscription : Domitys Le Carrousel  
02 31 28 86 00.

[Théâtre] La Belle lisse poire du Prince 
de Motordu
 J HOULGATE | 17H30

À l’occasion des fêtes, passez un agréable moment avec 
le prince de Motordu et son amie la princesse Dézécolle ! 
Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans 
son grand chapeau  : il joue aux tartes avec ses coussins 
dans la grande salle à danger, fait des batailles de poules 
de neige, mène paître son troupeau de boutons. Jusqu’au 
jour où la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, 
croise son chemin et l’invite à détordre les mots… C’est 
dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, 
mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie 
Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs !
Dès 6 ans. 12€, 8€/réduit. Résa. : www.ville-houlgate.fr. 
Cinéma du Casino. 

[ATELIER] ART FLORAL FESTIF
 J AMFREVILLE | 18H - 19H30

Dans une ambiance conviviale, réalisez votre décoration 
florale, sur le thème des fêtes de fin d'année, en laissant 
libre cours à votre imagination  ! Mélanie vous fournit le 
matériel, et vous repartez avec votre composition.
Dès 6 ans. 27€. Inscription : Mélanie la fleuriste 
06 16 92 49 86. Salle des associations. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
[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. 

[ATELIER] ART FLORAL FESTIF
 J ESCOVILLE | 10H30 - 12H OU 18H - 19H30

Réalisez votre décoration florale autour d'une thématique 
choisie par Mélanie, qui vous fournit le matériel. La fin 
d'année approchant réalisez une composition festive dans 
une ambiance chaleureuse !
Dès 6 ans. 27€. Inscription : Mélanie la fleuriste 
06 16 92 49 86. Salle polyvalente. 

JEUDI 22 DÉCEMBRE
[ATELIER] RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE
 J CABOURG | 15H - 16H

Bénéficiez d'une séance découverte et apprenez comment 
certaines manipulations de votre main peuvent vous aider 
à réduire votre stress, à apaiser vos douleurs d'arthrose ou 
encore à vous endormir !
Dès 18 ans. Gratuit. Inscription : Domitys Le Carrousel  
02 31 28 86 00.
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COURSES DE TROT
 J CABOURG | 16H05

Courses de trot, animations avec le Père Noël, visites 
guidées  et restauration animent l'hippodrome de Cabourg 
à quelques jours de Noël ! Une crêpe ou une gaufre offerte 
aux 100 premiers enfants.
3€. Infos : office de tourisme (Cabourg) 02 31 06 20 00. 
Hippodrome. 

Concert de Noël
 J HOULGATE | 18H

Laura Dupont chante les plus célèbres comédies musicales 
présentées à Paris et nous transporte dans l’univers de 
Noël avec ses musiciens chanteurs. Un concert pour toutes 
les générations avec des chansons cultes de Walt Disney 
mais également des chansons de Noël des plus grands 
artistes comme George Michael, Franck Sinatra, Michael 
Bublé...
15€, 12€/réduit. Résa. : office de tourisme (Houlgate)  
02 31 24 34 79. Salle des fêtes. 

[ATELIER] ART FLORAL FESTIF
 J BAVENT | 18H - 19H30

L'esprit de Noël est là ! Réalisez votre décoration florale sur
le thème des fêtes de fin d'année, en laissant libre cours
à votre imagination. Le matériel vous sera fourni par 
Mélanie.
Dès 6 ans. 27€. Inscription : Mélanie la fleuriste  
06 16 92 49 86. Salle des arts et loisirs. 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
[ATELIER] ART FLORAL FESTIF
 J VARAVILLE | 10H30 - 12H

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 des 
fêtes de fin d'année.
Dès 6 ans. 27€. Inscription : Mélanie la fleuriste  
06 16 92 49 86. Salle des fêtes. 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
LOTO DE NOËL
 J DIVES-SUR-MER | 18H - 22H

Venez passer Noël à Domitys ! Toute l'équipe vous propose 
une veillée festive et conviviale avec un loto de Noël suivi 
d'un apéritif dînatoire ! 
26,50€. Infos : Domitys Les Safrans 02 58 23 00 00.
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MARDI 27 DÉCEMBRE
[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. 

JEUDI 29 DÉCEMBRE
[ATELIER] ART FLORAL
 J CABOURG | 14H30 - 15H45

Votre enfant suivra les précieux conseils de Flore-Marie 
pour réaliser sa propre composition florale !
De 7 à 12 ans. 6€. Inscription : office de tourisme 
(Cabourg) 02 31 06 20 00. Salle des mariages.

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
[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. 

ATELIERS DE KATY
 J CABOURG | 14H - 16H

Votre enfant aime découper, colorier et créer ? Cet 
atelier est fait pour lui ! Il pourra fabriquer son propre 
souvenir de vacances et repartir avec sa création  ! 
L'atelier sera suivi d'un goûter et d'un spectacle ouvert 
aux parents.
De 4 à 12 ans. 6€. Inscription : office de tourisme 
(Cabourg) 02 31 06 20 00. La SALL'IN.

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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TEMPS FORTS MARCHÉS DE NOËL DÉCEMBRE JANVIER EXPOS STAGES

[spectacle] la malle 
enchantée
 J CABOURG | 16H30 - 17H30 

Juste après les ateliers de Katy, assistez à un spectacle 
magique ! Un aventurier de retour d’un long voyage 
présente une malle... Une fois ouverte, les enfants sont 
transportés dans un voyage imaginaire et se lancent 
dans une aventure pleine de surprises. Martial raconte 
ce tour du monde avec ses rencontres imprévisibles, 
drôles et magiques. Au cours de ce périple, il ramasse 
des déchets qu’il transforme avec les enfants, un 
recyclage qui leur rappellera aussi que « notre Terre 
n’est pas une poubelle ! »
De 4 à 12 ans. Réservé aux enfants des Atelier de Katy, 
spectacle : 3€/adulte. Résa. :  office de tourisme (Cabourg) 
02 31 06 20 00. La SALL'IN.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON
 J HOULGATE | 18H30 - 2H30

Venez fêter cette nouvelle année dans une ambiance 
conviviale et festive !
95€, 85€/adhérent. Inscription : Amicale laïque de Houlgate  
06 64 92 69 09. Salle des fêtes. 

 L'OFFICE DE  
 TOURISME  
 VOUS  
 SOUHAITE UNE 
 TRÈS BELLE  
 ANNÉE 2023 ! 
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7, Place Marius Tréfouel
à côté de la gare

02.61.53.67.95

NOUVEAU !
VOTRE OPTICIEN
A DIVES SUR MER.

20%
DE REMISE
SUR VOTRE
MONTURE*

*Pour l’achat d’un équipement complet monture + 2 verres et d’un montant minimum de 200€ en unifocaux et 350€ en progressifs. Offre valable jusqu’au 31/12/2023 uniquement dans votre magasin Lissac 
de Dives sur mer, sur présentation de ce document à la commande. Non valable sur les commandes en cours. Les verres correcteurs et les montures ophtalmiques sont des dispositifs médicaux marqués CE. 
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DIMANCHE 1ER JANVIER
1er bain de mer
 J HOULGATE | 16H

Envie de commencer l'année du bon pied ? Le traditionnel 
bain du 1er janvier est fait pour vous. Jetez-vous à l'eau  ! 
Boissons chaudes et ambiance conviviale garantie !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Houlgate) 02 31 24 34 79. 
Plage de Houlgate, devant le Casino. 

VENDREDI 6 JANVIER
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. 

SAMEDI 7 JANVIER
Concert du Nouvel An
 J HOULGATE | 17H30

La chorale Gospel Dream respire la joie de vivre, avec des 
voix qui parcourent toutes les nuances, des murmures 
aux vocalises improvisées. Un concert invitant le public à 
participer, à témoigner et à partager un hymne à l’amour !
Gratuit. Infos : office de tourisme (Houlgate) 02 31 24 34 79. 
Église. 

DIMANCHE 8 JANVIER
[CINÉ PITCHOUN] ICARE
 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 Icare, de Carlo Vogele !
3,50€. Infos : cinéma du Casino 02 31 28 71 00.
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DIMANCHE 8 JANVIER (SUITE)
REPAS DE L'ÉPIPHANIE
 J DIVES-SUR-MER | 12H - 14H

Un bon repas avec la traditionnelle galette des rois  ! Qui 
aura la fève cette année ?
23€. Infos : Domitys Les Safrans 02 58 23 00 00.

GALETTE DES ROIS
 J CABOURG | 15H - 17H

Passez un après-midi ludique et gourmand sur le thème de 
la galette !
Gratuit. Inscription : Domitys Le Carrousel 02 31 28 86 00.

JEUDI 12 JANVIER
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.

VENDREDI 13 JANVIER
IMPRESSIONS DE LECTURES
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 14H30 - 15H45

Venez échanger dans une ambiance conviviale sur vos 
coups de cœur littéraires !
Gratuit. Infos : Bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70.

[ATELIER] ART FLORAL
 J DIVES-SUR-MER | 15H - 17H

Venez réaliser votre composition florale et profitez d'une 
collation tous ensemble à la fin de l'atelier !
10€. Infos : Domitys Les Safrans 02 58 23 00 00.

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

Votre enfant a plus de 9 ans ? Il 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 !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

SAMEDI 14 JANVIER
[SOIRÉE VIP] TIBZ
 J HOULGATE | 18H30

Révélé par internet, l'auteur-compositeur et chanteur Tibz 
s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs songwriters 
de sa génération. En 2017, son tube Nation est le titre 
francophone le plus diffusé à la radio. Venez le rencontrer 
en dédicace !
Gratuit. Infos : Casino de Houlgate 02 31 28 75 75. Espace bar 
du Casino. 

[Saison culturelle] Fedora
 J CABOURG | 18H55

Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New-
York. Après l’assassinat de son fiancé à Saint-Pétersbourg, 
la princesse Fedora se rend à Paris pour y retrouver le 
comte Loris Ipanov, suspect numéro un. Il lui confesse 
son amour mais aussi son crime, qu’elle s’empresse de 
dénoncer aux autorités russes. Les sentiments de Fedora 
changent lorsqu’elle apprend le mobile légitime du crime 
de Loris, sauf que son aveu à la police a provoqué des 
événements aux conséquences irréversibles... Le drame 
exaltant d’Umberto Giordano, tiré de la pièce éponyme 
de Victorien Sardou de 1882, revient sur la scène du Met 
pour la première fois depuis 25 ans. La mise en scène 
sophistiquée révèle les cadres idylliques dans lesquels se 
déploie l’action  : un palais de Saint-Pétersbourg, un salon 
parisien à la mode et une villa pittoresque suisse.
15€, 12€/sénior, 7€/réduit. Résa. :  
www.cabourg.fr/billeteriespectacle. La SALL'IN. 
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MARDI 17 JANVIER
CONFÉRENCE SUR LE JAPON ET LES SAMOURAÏS
 J CABOURG | 15H

L'espace d'un instant envolez-vous pour le Japon et 
imprégnez-vous de sa culture !
Gratuit. Inscription : Domitys Le Carrousel 02 31 28 86 00.

DU MERCREDI 18 
AU MARDI 24 JANVIER
[CINÉMA] FESTIVAL TÉLÉRAMA
 J DIVES-SUR-MER 

Venez vivre ou revivre les plus beaux souvenirs 
cinématographiques de l'année 2022 grâce à la sélection 
de Télérama ! Programme disponible sur demande.
Dès 3,50€. Infos : cinéma Le Drakkar 09 77 73 54 21.

MERCREDI 18 JANVIER
[FESTIVAL COLORISSIMO] MERCREDI DU CONTE
 J DIVES-SUR-MER | 16H - 17H

Dans le cadre de Colorissimo, un festival arc-en-ciel pour 
comprendre les enjeux du zéro déchet, participez à cet 
atelier autour du jeu Simon avec le kit Makey Makey.
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

JEUDI 19 JANVIER
APRÈS-MIDI DANSANT
 J CABOURG | 15H30 - 18H

À l'occasion des huit ans de la résidence, venez passer un 
après-midi en musique animé par Régis Suez.
23€. Inscription : Domitys Le Carrousel 02 31 28 86 00.

[LES JEUDIS CINÉMA] UN SAC DE BILLES
 J HOULGATE | 18H

Cinéphiles et gourmands, cette soirée est pour vous ! Une 
fois par mois, profitez d'une séance suivie d'un dîner à tarif 
privilégié dans l'un des restaurants partenaires !
5€/séance, 18€/menu. Infos : cinéma du Casino  
02 31 28 71 00.

VENDREDI 20 JANVIER
[Spectacle] Chromaticity
 J DIVES-SUR-MER | 17H

Grâce à un dispositif permettant la projection d'un film 
d'animation sur une maquette en 3D, suivez l'histoire de 
petits personnages de couleurs dans leurs pérégrinations !
De 3 à 7 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.

SAMEDI 21 JANVIER
[FESTIVAL] NUITS DE LA LECTURE
 J DIVES-SUR-MER 

Un programme riche d'animations pour les Nuits de 
la lecture  : à 11h et à 15h, des histoires pour les petits. 
Des tatouages pour les petits et grands, le jeu Twister à 
disposition, le jeu Simon autour des couleurs à jouer avec 
le kit Makey Makey, à 17h un blind test sur le thème  : les 
couleurs dans la musique, un café lecture toute la journée 
pour un moment convivial de lecture !
Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27. 

[ATELIER] 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. 
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SAMEDI 21 JANVIER (SUITE)
[NUITS DE LA LECTURE] ATELIER GRAVURE POUR 
LES ENFANTS
 J DIVES-SUR-MER | 10H30 - 12H

La médiathèque vous invite à participer à un atelier de 
gravure avec Wilfried, libraire de la librairie jeunesse 
Pomme, Mouette & Colibri de Cabourg !
Dès 10 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.

[NUITS DE LA LECTURE] ATELIER ILLUSTRATION 
POUR LES ADULTES
 J DIVES-SUR-MER | 15H

L'artiste Isabelle Pellouin viendra partager ses 
connaissances pour vous permettre d'exprimer sur papier 
vos talents de dessinateur !
Dès 18 ans. Gratuit. Infos : Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27.

[Saison culturelle] Concert : 
Cordes à bretelles
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 20H

Au cabaret de la vie, on accueille Messieurs Smetana, Grieg, 
Schumann, Mozart... Ils viennent s'encanailler avec Cordes à 
Bretelles. Les mélodies sont certes un peu chahutées, mais 
quelle ambiance ! Les recettes de ces grands compositeurs 
dans leur version orchestrale sont ici fricotées de manière 
peu conventionnelle avec violon, accordéon, contrebasse, 
servies sur lit d'improvisations et soupçon de digressions 
rythmiques.
12€, 8€/-12 ans. Résa. : Bibliothèque Au Bord des Mots  
02 31 24 27 70. Salle polyvalente. 

DIMANCHE 22 JANVIER
[Théâtre] Les pas perdus de Denise Bonal
 J BAVENT | 17H

La Cie Div'in comédie propose cette adaptation de l'œuvre 
de Denise Bonal, Les pas perdus. Voici la gare centrale  : 
lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues, aux 
envols vainqueurs, lieu des larmes chaudes et des mains 
jointes et des serments hâtifs, lieu des derniers sourires, 
des paroles qu'on n'oubliera jamais et des baisers donnés 
pour la vie. C'est le départ.
Gratuit. Résa. : mairie (Bavent) accueil@bavent.fr. Salle des 
arts et loisirs. 

MERCREDI 25 JANVIER
[Spectacle] À l'ombre d'Olympe
 J DIVES-SUR-MER | 19H - 20H

Entre drame, fantaisie, inspiration héroïque et humour, 
pour sa prochaine création, la Cie La Magouille questionne 
ce qui motive l’engagement aujourd’hui. Comment lutter 
contre la répression ? Le Sablier vous proposera également 
une rencontre avec les artistes afin d'échanger avec eux 
autour de cette création !
Gratuit. Infos : Le Sablier 02 31 82 69 69. Avenue Albert 1er. 

JEUDI 26 JANVIER
[CINÉ-CONFÉRENCE] GROENLAND
 J HOULGATE | 16H

Accompagnez Pierre-Marie Hubert, Bernard Trumler et 
Philippe Beaumois dans leur exploration du passé de cette 
île immense ! Partez en kayak le long de la baie de Disko, sur 
les traces de la culture Saqqaq disparue mystérieusement 
vers 800 ans avant J.C. Puis c’est en randonnée que vous 
découvrirez les restes des fermes isolées des colons 
scandinaves, qui s’y établirent vers la fin du Xe siècle, avant 
de disparaître de façon énigmatique vers le milieu du XVe 
siècle. Avec l’aide précieuse de spécialistes de ces questions, 
les réalisateurs essaieront de mieux comprendre cette 
région fascinante et ses mystères, ainsi que les leçons que 
l’on peut en tirer sur notre devenir.
6€, 5€/réduit, 4€/-12 ans. Inscription : Casino de Houlgate  
02 31 28 75 75. Petit théâtre de Houlgate. 
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VENDREDI 27 JANVIER
[FESTIVAL COLORISSIMO] BÉBÉS LECTEURS
 J DIVES-SUR-MER | 9H30 - 10H20  

OU 10H30 - 11H20
Lectures d'histoires pour les tout-petits, musique, 
comptines et activités ludiques, mais aussi séance spéciale 
avec un tout nouveau tapis créé par Elisabeth autour des 
couleurs... Tout un programme !
De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur). Gratuit. Infos : 
Médiathèque Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

SAMEDI 28 JANVIER
[Concert] Chœur et fanfare
 J HOULGATE | 20H

Découvrez ou redécouvrez les musiques et les chants des 
pays baltes et les chansons populaires françaises. Elles vous 
seront présentées par la fanfare des élèves, placés sous la 
direction d'Emmanuel Heraux, ainsi que par les chœurs 
d'enfants du conservatoire de Caen, dirigés par Véronique 
Malzuk.
Gratuit. Infos : office de tourisme (Houlgate) 02 31 24 34 79. 
Salle des fêtes. 

SAMEDI 28 JANVIER
[Théâtre] Le blé est sous le divan
 J AMFREVILLE | 20H

Venez en famille ou entre amis assister à une pièce de 
théâtre jouée par une troupe de la région, Les Joyeux 
Colibris. Un Vaudeville comme on les aime. Moment de 
détente garanti ! Inscription sur place.
8€, gratuit/-12 ans. Infos : Comité des fêtes d'Amfreville  
02 31 78 70 34. Salle George Brassens. 

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 ?
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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. 

VAGABONDAGE PROUSTIEN
Dans le cadre du centenaire de la mort de Marcel Proust  

le 18 novembre 1922, le peintre de Mezerac  
vous présente ses compositions graphiques. 

 J CABOURG
JUSQU'AU 17 DÉCEMBRE

Selon les horaires d'ouverture. Gratuit.  
Infos : Atelier Mez 06 81 09 02 81. Grand Hôtel.

MICRO-FOLIE 
Visitez en autonomie ce musée numérique, 
constitué d’une collection de milliers 
d’œuvres, chefs d’œuvres de l’histoire de 
l’art, captations de ballets, de concerts, etc. 
Mais comment ? Grâce à un écran géant, 
des tablettes interactives et un système de 
sonorisation de très haute qualité ! Vous 
pourrez aussi découvrir un mini-FABLAB 
et un espace de réalité virtuelle, mais 
aussi une mini-bibliothèque jeunesse et 
une ludothèque, conçues en lien avec les 
collections du musée numérique !
 J DOZULÉ

JUSQU'AU 31 JANVIER
Lun. 16h30 - 19h et mer. 14h - 17h. Gratuit. 
Infos : mairie (Dozulé) 02 31 79 21 34. 
Espace Culturel Fernand Seigneurie.
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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.

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. 

SCULPTURES TERRE & BOIS
L'artiste sculpteur remarqué et remarquable d'Amfreville, Jeff Terbel, expose. 
Admirez ces œuvres mélangeant terre et bois pour un retour à la nature !
 J AMFREVILLE

JUSQU'AU 3 DÉCEMBRE
Selon les horaires d'ouverture. Gratuit. Infos : Café associatif de la Poste  
cafe-asso-poste.jimdofree.com. 
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OLIVIER SCOUFLAIRE, 
PAYSAGES MARITIMES
L’artiste Olivier Scouflaire présente ses 
paysages maritimes réalisés à l’aquarelle 
et rehaussés à l’encre de chine. Il est 
lauréat de la Journée des peintres de 
l’édition 2021 de Villers-sur-Mer.
 J DIVES-SUR-MER

DU 1ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
Mar. - sam. 10h30 - 12h30  
et 15h - 18h. Gratuit. Infos : Médiathèque 
Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

MARIE-RAPHAËLLE BORRY
L'aquarelliste aime jouer avec l’eau et les 
pigments sur le papier. Cette approche ludique 
n'en finit pas de surprendre, venez découvrir 
ses œuvres !
 J HOULGATE

DU 3 AU 31 JANVIER
Gratuit. Infos : Casino de Houlgate  
02 31 28 75 75. Espace bar du Casino.

[COLORISSIMO] 
LAURENT CORVAISIER
L'artiste peintre et illustrateur expose ses 
œuvres, sérigraphies et totems sur bois avec 
l'association Bib'Gang. Projection du film tiré 
du spectacle Je suis un humain qui peint de 
Laurent Corvaisier et Laëtitia Botella.
 J DIVES-SUR-MER

DU 10 JANVIER AU 28 FÉVRIER
Mar. - sam. 10h30 - 12h30  
et 15h - 18h. Gratuit. Infos : Médiathèque 
Jacques Prévert 02 31 24 29 27.

[COLORISSIMO] LES 
COULEURS 
Une exposition proposée par l'éditeur 
jeunesse L'école des loisirs dans le cadre des 
animations de l'association Bib'gang.
 J MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

DU 10 JANVIER AU 10 FÉVRIER
Selon les horaires d'ouverture. 
Gratuit. Infos : Bibliothèque Au 
Bord des Mots 02 31 24 27 70.
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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 20 et mercredi 21 décembre. 
Mardi 27 et mercredi 28 décembre.
10h - 12h. Dès 7 ans. 45€.
Inscription : Galerie Mez  
02 31 52 85 07.
 J ATELIER - GALERIE MEZ | CABOURG

DÉCO DE NOËL
Cette année vous allez épater toute 
la famille avec vos décorations de 
Noël à la machine laser ! Venez 
partager un moment convivial et 
laisser libre court à votre créativité 
tout en apprenant de nouvelles 
choses.
DU VENDREDI AU SAMEDI
Vendredi 9 et samedi 10 décembre. 
Sam. 16h - 18h et dim. 9h - 12h.  
Dès 13 ans. 60€. 
Inscription : Atelier 1901  
02 31 94 91 94.
 J ATELIER 1901 | CABOURG

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 19 au vendredi 30  
décembre. 9h30 - 12h ou 13h30 - 16h. 
De 5 à 18 ans. 190€. Inscription : Pôle 
équestre de la Sablonnière  
02 31 91 61 70.
 J PÔLE ÉQUESTRE DE LA  

SABLONNIÈRE | CABOURG

 ARTISTIQUES  SPORTIFS 
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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 19 au vendredi 23 
décembre. Dès 3 ans. 10h - 11h. 
50€/stage, 12€/séance. Dès 8 ans. 
11h - 12h30. 80€/stage, 18€/séance. 
Inscription : Le Croquan  
02 31 28 06 79. 
 J SALLE D'ESCALADE | HOULGATE

GOLF
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 19 au vendredi 30 
décembre. 14h - 16h. Dès 6 ans. 
130€. Inscription : Golf Public  
02 31 91 70 53. 
 J GOLF PUBLIC | CABOURG

NATATION
Que vous soyez débutant ou que 
vous souhaitez vous perfectionner, 
à la fin de ce stage vous serez 
comme un poisson dans l'eau !
DU LUNDI AU SAMEDI
Du lundi 19 au samedi 31 décembre. 
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 PISCINE MUNICIPALE | CABOURG

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 19 au samedi 31 décembre. 
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 GARDEN TENNIS | CABOURG
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Grégory Lemanissier
 Avenue Durand-Morimbau, Cap Cabourg - 14390 Cabourg
 cpicabourg@gmail.com

 06 87 31 32 85

Cabourg Patrimoine Immobilier

• Transaction immobilière
• Investissement
• Défi scalisation
• Immobilier neuf (vefa)

Je vous accompagne dans tous 
vos projets immobiliers !

Cabourg - Deauville

L’immobilier de la Côte Fleurie !

JARDINS DU CASINO, 14390 CABOURG - 02 31 91 01 79 - H1282@ACCOR.COM - WWW.GRAND-HOTEL-CABOURG.COMJARDINS DU CASINO, 14390 CABOURG - 02 31 91 01 79 - H1282@ACCOR.COM - WWW.GRAND-HOTEL-CABOURG.COM

Venez vivre de Venez vivre de 
mémorables momentsmémorables moments

……
  

HÔTEL***** - RESTAURANT GASTRONOMIQUE - BAR - ESPACE BIEN-ÊTREHÔTEL***** - RESTAURANT GASTRONOMIQUE - BAR - ESPACE BIEN-ÊTRE



* Offre valable pour toute réservation effectuée avant le 31/01/2023. Offre valable sur le loyer Domitys, charges (hors 
électricité) et club inclus. Selon disponibilités. Offre non cumulable avec  les autres  offres en cours. Offres valables sur 
les résidences DOMITYS de Cabourg et Dives-sur-Mer.
DOMITYS SAS - RCS Paris B488701434. • Doc. et photos (© C. Malissen) non contractuels. • antithese-pub.com • 10/22


