Donville les Bains
l ’agenda estival 2015
juin

juillet

samedi 20

Exposition de peintures,
sculptures, photographies

Spectacle de gymnastique
rythmique “Le Monde féérique
de Disney et Cie”
salle des fêtes, à partir de 20 h, entrée payante,
www.equilibregranville.com
dimanche 21

1ère édition de courses
de voitures à pédales

dans le centre de Donville,
Animations, restauration, concerts
de 10 h à 22 h – place de la mairie

Concert classique mais
“populaire”

Près de 100 artistes enthousiastes et volontaires
prêts à s’engager pour une cause liant
le prosélytisme humanitaire au prosélytisme
musical, à 18 h à l’église Notre
Dame de Lourdes.
Tarif normal : 10 € / tarif réduit : 5 €
réservations au centre culturel d’Avranches :
02 33 68 33 27 résa via : evib50@orange.fr
tous les vendredis à partir du 12

Randonnées donvillaises
RDV 10 h, parking de l’Ermitage
Gratuit, circuit de 8 km
tous les dimanches

Concours de
carabine, pistolet et arbalète

à 10 m, ouvert à tous, à partir de 9 h, centre de tir,
gratuit

du 4 au 12 juillet

Salle des fêtes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi 4, mercredi 15, jeudi 16,
samedi 18, jeudi 30

Sortie popotalgue

balade-récolte d’algues puis cuisine
RDV poste de secours à 15 h 30
Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant
Réservations : Algue et Cie - 02 33 91 93 11
du 6 au 10

Le festival des ados

Gratuit pour les jeunes de 12 à 17 ans, au stade
de la plage.
A partir de 14 h, sous forme de stage ou d’atelier : musique urbaine, graff, sculpture métallique, Hip Hop, sports de plage...
Le mardi, de 9 h à 19 h, journée spéciale “prévention routière”.
Chaque soir, de 19 h à 21 h, animation gratuite
ouverte à tous.
Renseignements : mairie et centre aéré, programme sur le site internet de la mairie, de
l’office de tourisme et sur la page facebook “AEJ
donville”.

Thème :
“Mon activité préférée pendant les vacances”
Gratuit, renseignements et inscriptions à
l’Office de Tourisme : 02 33 50 12 91
remise des lots le vendredi 24 à 11h
vendredi 10

Concours de
sculptures sur sable

sur le thème du plus beau château à 10 h 30,
RDV sur la plage en face de l’Ermitage, pour
les enfants de 4 à 12 ans, gratuit,
réservations : 02 33 50 12 91
samedi 11

Apéro-concert
Hot Rod 56 & Jet Blast de 19 h à
21 h, kiosque à musique
mardi 14

Concours de
carabine, pistolet et arbalète

à 10 m, ouvert à tous, à partir de 9 h, centre de tir,
gratuit

Cérémonie patriotique
du 14 juillet

Elle se déroulera dans les jardins de la mairie
au monument aux morts avec la participation de
l’Orchestre du Cap Lihou à 10 h 45.
vendredi 17

Découverte de l’Estran
à travers la pêche à pied
avec un guide de la Baie

de 13 h 45 à 16 h 30, RDV parking de
l’Ermitage, 2 €/adulte, 1 €/enfant (6 à 15 ans)
réservations : 02 33 50 12 91
du 6 au 21

Concours de dessins
pour les enfants de 3 à 12 ans

samedi 18

Guinguette au bord de l’eau

Parking de l’Emitage à 15 h avec Emilio Corfa

Apéro-concert Battle Mania
de 19 h à 21 h, kiosque à musique

mercredi 22

Grande vente Emmaüs
de 10 h à 21 h, salle des fêtes
vendredi 24

Concert hautbois et harpe

20 h 30 à l’église Notre Dame de Lourdes,
gratuit
samedi 25

Cavalcade d’été, défilé de chars
à 21 h route de Coutances
mardi 28

Concours de
sculptures sur sable

sur le thème du plus beau bateau à 10 h 30,
RDV sur la plage en face de l’Ermitage, pour
les enfants de 4 à 12 ans, gratuit,
réservations : 02 33 50 12 91

dimanche 2

samedi 22

Concours officiel de pétanque

Structures gonflables et
animations

Triplette mixte séniors, boulodrome de la plage 14 h

du 3 au 18

Concert Axis Trio à Capella
“Voix et Lumières”

Stade de la plage de 10 h à 19 h, gratuit

Concours de dessins pour les
enfants de 3 à 12 ans
sur le thème de la pêche, gratuit,
renseignements et inscriptions à
l’Office de Tourisme : 02 33 50 12 91,
remise des lots le vendredi 21 à 11 h
mercredi 5

Découverte de l’Estran
à travers la pêche à pied

avec un guide de la baie, 16 h 45 à 19 h 30,
RDV parking de l’Ermitage, 2€/adulte,
1€/enfant (6 à 15 ans) réservations : 02 33 50 12 91

dimanche 23

à 21 h, église Saint-Clair, entrée libre
samedi 29 et dimanche 30

Baptême de plongée sousmarine en camion-piscine

place de la mairie, 2 €. Renseignements à
l’Office de Tourisme : 02 33 50 12 91
dimanche 30

Méchoui champêtre

au Vallon à partir de 12 h et animations
prévues pour petits et grands. Renseignements
et réservationss à partir du 1er août à l’Office
de Tourisme : 02 33 50 12 91

samedi 8

Apéro-concert Jet Blast
de 19 h à 21 h, kiosque à musique
dimanche 9

Brocante Vide-Grenier

Route de Coutances de 9 h à 19 h
Réservations à partir du 23 juin à
l’Office de Tourisme : 02 33 50 12 91
Tous les jeudis (6-13-20-27)

les mercredis 1er, 15 et 29

Randonnées donvillaises

Balades commentées balnéaires

10 h RDV parking de l’Ermitage, gratuit,
circuit de 8 km

10 h RDV à l’Office de Tourisme,
2€ par personne, gratuit pour les 12 ans,
inscription conseillée

les mercredis 5 et 19

Balades commentées
des 2 églises

les mercredis 8 et 22

Balades commentées
des 2 églises

10 h RDV à l’Office de Tourisme,
2€ par personne, gratuit pour les 12 ans,
inscription conseillée
tous les jeudis (2-9-16-23-30)

Randonnées donvillaises

10 h RDV parking de l’Ermitage, gratuit,
circuit de 8 km
tous les dimanches

Concours de
carabine, pistolet et arbalète
à 10 m, ouvert à tous, à partir de 9 h
centre de tir
tous les lundis et mercredis

Concours amicaux de pétanque
en doublette formée à 14 h, boulodrome

août

samedi 1er, lundi 3, samedi 15,
lundi 17, vendredi 28

Sortie popotalgue

balade-récolte d’algues puis cuisine
RDV poste de secours à 14 h 30,
10€ / adulte, 5€ / enfant,
réservations : 02 33 91 93 11
samedi 1er

Apéro-concert
Jazz Sous la Criée

19 h à 21 h, kiosque à musique

lundi 10

Concerts et animations puis
feu d’artifice
à partir de 18 h 30 à la plage de Donville,
buvette et grillades sur place
Samedi 15

Ma copine et moi
Course pédestre

départ parking de l’Ermitage

Concours de
carabine, pistolet et arbalète

gratuit à 10 m, ouvert à tous, de 9 h à 12 h,
centre de tir

Apéro-concert Crokenjambe
de 19 h à 21 h, kiosque à musique

Nos commerces ambulants
(face à la mairie)
Dimanche matin : marché
Mercredi matin : grilleur et poissonnier
Mercredi midi et soir (à l’Ermitage) : Food
Truck
Jeudi soir : pizzaïolo
Vendredi midi et soir : Food Truck
Samedi midi : Food Truck

10 h, RDV à l’Office de Tourisme,
2€ par personne, gratuit pour les 12 ans,
inscription conseillée à l’Office de Tourisme
au 02 33 50 12 91
les mercredis 12 et 26

Balades commentées balnéaires
10 h RDV à l’Office de Tourisme,
tous les lundis et mercredis

Concours amicaux pétanque
Doublette formée
RDV 14 h boulodrome de la plage
USMD Pétanque - 02 33 90 75 30
tous les dimanches

Concours de
carabine, pistolet et arbalète
à 10 m, ouvert à tous, à partir de 9 h,
centre de tir, gratuit

septembre
les vendredis (4-11-18-25)

Randonnées donvillaises

10 h RDV parking de l’Ermitage, gratuit,
circuit de 8 km
dimanche 6

Concours de
carabine, pistolet et arbalète
à 10 m, ouvert à tous, de 9 h à 12 h
centre de tir
samedi 19 et dimanche 20

Les journées du Patrimoine
Visite de l’église Saint-Clair

