Donville
l ’agenda estival 2013
juin

Tous les dimanches

Concours carabine et pistolet
à 10 m, ouvert à tous à 9h
Stand de tir 02 33 51 02 71

M ardi 4

Concours officiel de pétanque
Vétérans de Pétanque Triplette à 14h
Boulodrome de la plage
M ardi 18

Concours officiel de pétanque
Vétérans de Pétanque Doublette à 14h
Boulodrome de la plage
Dimanche 23

Randonnée Terres et Voix
(avec concerts)

du 29 juin au dimanche 14

Exposition
peintures & sculptures

juillet
Du 1er juillet au 16 juillet

Concours de dessins
pour les enfants de 3 à 12 ans
thème : « Mes vacances à la mer », gratuit,
renseignements et inscriptions à l’Office de
Tourisme, 02 33 50 12 91
Dimanche 14

Pique-nique géant

Séniors Doublette à 14h
Boulodrome de la plage

Guinguette au bord de l’eau
avec Emilio Corfa à 15h,

parking de l’Ermitage gratuit
Lundi 22

Actions prévention
et sécurité routière

Voiture clic choc, actions pour sensibiliser au

port de la ceinture de sécurité, les sièges autos

enfants, le téléphone au volant...) de 10h à 17h
local des ados, rue de l’entre deux rochers

Concours sculptures sur sable
à 10h30, RDV sur la plage en face de

l’Ermitage, pour les enfants de 4 à 12 ans,

é v é n e m e n t

gratuit, réservation : 02 33 50 12 91
Mercredi 24

Découverte de l’estran
à travers la pêche à pied

Thème : les voyages

gratuit et ouvert à tous

29 juin u 14 juillet

Concours officiel de pétanque

M ardi 23

Donville
Exposition
peintures
&
sculptures

Samedi 20

2013

15h à 18h - Salle des fêtes

Depuis plusieurs années, le service animation
de la commune vous invite à découvrir
à la salle des fêtes, une exposition
sur le thème des voyages.
Artistes amateurs ou confirmés, ainsi que
les adhérents des “Palettes donvillaises”
vous feront découvrir leurs œuvres.
Ouverture au public tous les jours
de 15 h à 18 h, entrée gratuite

Un pique-nique sera organisé dans les jardins
de la mairie le samedi 14 juillet à partir
de 12h30. Le verre de l’amitié sera offert par
la mairie et chacun pourra apporter son panier.
Un barbecue sera mis à disposition
si vous souhaitez faire des grillades.
Mairie, 02 33 91 28 56

avec un guide de la Baie, de 14h à 17h,
RDV parking de l’Ermitage,

6€/adulte, 3€/enfant (6 à 15 ans)
réservations : 02 33 50 12 91
Vendredi 26

à 10m, ouvert à tous à 9h
Stand de Tir 02 33 51 02 71

Les imaginaires
des centres de loisirs

Tournoi de football pour adultes,

spectacle gratuit,

Concours gratuit tir et pistolet

à 18h30, jardin de la Mairie,

payant, stade de la plage,
organisé par USMD

restauration sur place, 02 33 50 14 65

Jeudi 18

Samedi 27

Tournoi de home-ball, plage

de Donville-les-Bains, à partir de 7 ans,
gratuit, de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
renseignements 02 33 50 14 65

Concours officiel de pétanque
Séniors Triplette Doublette Féminine à 14h
Boulodrome de la plage

Dimanche 28

Structures gonflables et
reconstitution camp militaire

Envie de grandes sensations, d’un moment de
franche rigolade en famille ? Venez découvrir
ou redécouvrir le grand parc de structures
gonflables composé de plus de 11 attractions,
Titanic (11 m de haut), Phare à grimper,
Labyrinthe, Bateau pirate, quads, ...
Grillades, crêpes et buvette sur place.
Ouverture de 11 h à 19 h.
ENTREE GRATUITE.
Stade de la plage

Donville
é v é n e m e n t

cavalcade d’été
défilé de chars

10h à 19h - Stade de la plage

structures gonflables

reconstitution
d’un camp militaire

samedi 3 août 2013
21h route de Coutances

des plus grands réservez dés maintenant votre
soirée. Tous les chars seront visibles dès 18 h,
rue de l’entre deux rochers.
M ardi 6

Foot des plages District football
Manche, inscription matin à la plage, gratuit
Dimanche 11

Brocante Vide-Grenier
Route de Coutances de 9h à 19h
Jeudi 15

Ma copine et moi

Comme l’an passé un camp militaire sera
reconstitué sur le stade de la plage. Une
cérémonie aura lieu à 11h 30 face à la
mairie, 15 véhicules militaires ainsi qu’un
char défileront à partir de 10h30 route de
Coutances. Ces véhicules seront exposés
sur le stade où les nombreux visiteurs
pourront venir les découvrir.
Restauration sur place. Entrée libre.
Mercredi 31

Initiation au skimboard
ouvert à tous, gratuit, plage
Tous les jeudis

Randonnées donvillaises

à 10h RDV parking de l’ermitage, gratuit,
circuit de 8 km
Tous les dimanches

Concours carabine et pistolet
à 10 m ouvert à tous à 9h
Stand de tir 02 33 51 02 71

Tous les lundis et les mercredis

Concours amicaux de Pétanque
Doublette Formée à 14h
Boulodrome de la plage

août
Samedi 3

Cavalcade d’été Défilé de chars

Un spectacle tant visuel que musical
à ne pas manquer !
Pour la 16e traditionnelle grande cavalcade
d’été. De nombreux chars et groupes musicaux
déambuleront du château d’eau route de
Coutances jusqu’au rond point de Fellering
à partir de 21 h. Pour le plaisir des enfants et

Concours de
sculptures sur sable

à 10h30, RDV sur la plage en face de
l’Ermitage, pour les enfants de 4 à 12 ans,
gratuit, réservation : 02 33 50 12 91

Découverte de l’estran
à travers la pêche à pied

é v é n e m e n t

gratuit et ouvert à tous

M ardi 20

Mercredi 21

Donville
dimanche 28 juillet 2013

Salle des fêtes, collections privées et ateliers
créations, ouverture samedi de 11h à 22h
(billetterie jusqu’à 21h) et dimanche de 10h à
18h30 (billetterie jusqu’à 17h30), gratuit pour
les moins de 12 ans, adulte 2.50€

Traditionnelle course pédestre seul ou en
couple le long de la plage. Départ parking de
l’Ermitage, 8€ pour les + de 15 ans

Concours tir et pistolet à 10m,
gratuit et ouvert à tous à 9h
Stand de Tir 02 33 51 02 71
Samedi 17

avec un guide de la Baie, de 13h à 16h,
RDV parking de l’Ermitage, 6€/adulte, 3€/
enfant (6 à 15 ans) réservations : 02 33 50 12 91
Vendredi 23

Sécurité routière

Un village sécurité routière sera mis en place en
partenariat avec la police municipale et la police
nationale (simulateur de deux roues, simulateur
conduite avec alcool, ateliers addictions alcool
et drogues, parcours karts)
au local des ados rue de l’entre deux rochers
Samedi 31

Concours officiel de pétanque

Séniors Triplette Challenge J.P. Harivel + 50%
à 14h Boulodrome de la plage
Tous les lundis et mercredis

Concours amicaux de pétanque
Doublette Formée à 14h
Boulodrome de la plage
Tous les jeudis

Randonnées donvillaises

à 10h RDV parking de l’ermitage, gratuit,
circuit de 8 km
Tous les dimanches

Concours officiel de pétanque

Concours carabine et pistolet

Feu d’artifice - Concert

septembre

Séniors Triplette Mixte à 14h
Boulodrome de la plage

Un feu d’artifice sera tiré sur la plage
de Donville le 17 août à partir de 22h30.
Celui-ci sera précédé d’un concert de chants
de marins du groupe Strand Hugg.
parking de l’Ermitage à partir de 20h.
Buvette et restauration sur place

Donville
é v é n e m e n t

Feu d’artifice
&
concert
avec les

Strand Hugg

chants de marins
soirée gratuite

samedi 17 août 2013
Plage de Donville

à 10 m ouvert à tous à 9h
Stand de tir 02 33 51 02 71

Lundi 2 & Mercredi 4

Concours amical de pétanque

Doublette Formée à 14h Boulodrome de la plage
Tous les dimanches jusqu’au 15 septembre

Concours carabine et pistolet
à 10 m ouvert à tous à 9h
Stand de tir 02 33 51 02 71

Samedi 14 et Dimanche 15

Journées du patrimoine

L’église saint-clair sera ouverte au public les
samedi et dimanche. L’association des amis
de l’église saint-clair vous accueillera
de 10hà12h et de 14h à 17h.

Marché toute l’année

Dimanche matin à Donville
Mercredi matin à Donville : grilleur
Jeudi fin après-midi : pizzaïolo
Samedi matin à Granville en centre ville
Mercredi matin à Granville (Stade Louis Dior)

Messes
Samedi 17 et dimanche 18

Expo 100% briques LEGO

10h30 tous les dimanches à l’église Notre
Dame de Lourdes
19h tous les samedis de juillet et août à
l’église de Bréville

