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Bienvenue à Villers sur mer !
Welcome to Villers sur mer !

V

illers sur mer a toujours su conserver un charme simple par-delà les modes et les époques:
plage des enfants dans l’entre-deux-guerres, elle revendique haut et fort son identité
de station familiale à l’ambiance conviviale et chaleureuse. En attestent les nombreuses
animations et événements tout au long de l’année. Entre sport, bien-être et douceur de vivre ,
Villers-sur-Mer vous accueille avec authenticité.
Retrouvez toutes les animations de Villers-sur-Mer dans le guide des animations et sur le site
internet www.space-villers.fr dans la partie agenda mise à jour régulièrement.
Profitez bien de votre séjour à Villers-sur-Mer !
Toute l’équipe du SPACE

EPIC SPACE

Sport | Plage | Animations | Culture | Équipements.

MAIRIE DE VILLERS-SUR-MER

PLACE MERMOZ
14640 VILLERS SUR MER
02 31 87 78 81

Téléphone : 02 31 14 65 00
Mail : mairie@villers.fr | www.villers-sur-mer.fr
7 rue du Général de Gaulle

contact@space-villers.fr
www.space-villers.fr
Retrouvez-nous sur

|

CONTACTS PRATIQUES

|

VILLERS TOURISME
Téléphone : 02 31 14 40 00
Mail : info@indeauville.fr | www.indeauville.fr
Place Jean Mermoz
LE VILLARE
Téléphone : 02 31 14 51 65
Mail : villare@villers.fr | www.space-villers.fr
26 Rue du Général de Gaulle
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Les marchés de Villers
Markets

MARCHÉS
Place de la Mairie - Centre-ville
• Juillet - Août : tous les jours (grand marché mardi et vendredi matin). Pendant la saison estivale, le marché du
centre-ville s’étend aux rue Osmont du Tillet, rue de l’Armistice et au parking de l’église.
• Septembre à juin : mardi, vendredi 8h à 13h Place de la Mairie et rues adjacentes.
• Marché Bio : le dimanche de 8h à 13h place de la fontaine, proche de la place de la mairie.
Des producteurs et des poissonniers sont présents toute l’année sous les hâlettes les mardis, vendredis, les jours fériés,
les samedis et les dimanches.

Centre commercial Villers 2000
•

En saison : mardi et vendredi de 8h à 13h.

ÉVÉNEMENT !

MARCHÉS NOCTURNES D’ÉTÉ
Tous les jeudis du 8 juillet au 19 août – Digue promenade de 17h à 22h.
Les marchés sont organisés par la municipalité de Villers-sur-Mer.

Balades et Visites Guidées | 5

Spor t et loisir s à l’année
S port all year round

Ville forte d’une vie associative riche et active, Villers-sur-Mer propose de l’activité sportive,
culturelle, ludique et bien être toute l’année, pour tous les âges et tous les niveaux de pratique.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des activités et sports proposés, à retrouver également sur le site www.space-villers.fr.
Le Villare, centre associatif et culturel se tient à votre disposition pour toutes demandes d’informations.

ACTIVITÉS
Nautisme
Pôle Nautique Villers-Blonville
Téléphone : 02 31 87 00 30
Réservation en ligne sur pnvb.fr
•
•
•
•
•

Char à voile
Kayak
Catamaran
Optimiste
Longe côte ...
Au stade André Salesse

•
•
•
•
•
•
•
•

Football
Badminton
Modélisme - Maquettes (gîte du stade)
Tir à l’arc
Tennis club
Tennis de table
Sports de combat (sambo - lutte)
V.T.T.
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Au Villare (Espace culturel face à l’église)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danse (de 4 à 18 ans)
Danse moderne (à partir de 16 ans)
Gym - Fitness - Step
Maintien en forme
Zumba
Théâtre
Club informatique
Club photographie
Club de lecture
Peinture, sculpture
Qi Gong
Yoga
Cours de chant
BESOIN D’UNE INFORMATION SUR UNE
ASSOCIATION OU UNE ACTIVITÉ ?
CONTACTEZ LE VILLARE

26, rue du Général de Gaulle
Tel: 02 31 14 51 65
villare@villers.fr
www.space-villers.fr

Activités de plein air et spor ts
Outdoor activities and sports
AIRES DE JEUX

RUNNING

• Jardin public : 3 toboggans, balançoires, jeux divers - Avenue de la Brigade Piron.

Villers sur mer est un territoire de prédilection pour pratiquer la course à pied...vous pourrez vous oxygéner en
toute liberté dans un cadre préservé : Plage, Marais, Chemins, une multitude de surfaces et de dénivelés.

• Marais de Villers :
- Structures de jeux pour enfants*: Tyrolienne Arche,
mur d’escalade, cage à grimper, arbre poteau/filet,
toboggans simple et double, tours, passerelles, balançoire, petite maison, jeux à ressorts …
- Jeux pédagogiques*: Ammonite-jeu de l’oie, marelle-échelle des temps géologiques, un bac à fouille
où se cachent de nombreux fossiles du jurassique.
* Les jeux sont sous la responsabilité et la surveillance des
parents.

SKATE PARK
Le skate park, situé à l’intérieur du stade André
Salesse, est accessible à tous, toute l’année. Age minimum 8 ans accompagné d’un adulte - 2 personnes
maximum sur le terrain.
Du matériel est à votre disposition : un quarter, un
plan incliné, une fun box, un module de grind et
une barre de slide. Ces modules sont exclusivement
réservés à la pratique du skate, du BMX et du roller
(interdit aux VTT et aux patinettes).
Des protections (casque,protège, poignets, genouillères, coudières) et le respect du matériel sont obligatoires.
L’accès au skate park est interdit pendant les heures
scolaires par arrêté municipal.

PROMENADES
• Promenade du ruisseau du Montcel

PÉTANQUE
Terrain du stade André salesse ( proche du tennis couvert).
Un terrain sur le front de mer en face de la rue de la
Rosière / Jardin public, avenue de la Brigade Piron /
Trois terrains dans l’espace naturel du marais. Bas de la
rue Clémenceau.

SALLE DE MUSCULATION
• Réservations et conditions
Mairie de Villers sur Mer : 02.31.14.65.00
Loge des tribunes du stade André Salesse. - Ouverte aux
personnes majeures, 7 jours sur 7.

• Horaires d’ouverture
Du Lundi au Dimanche de 8h à 22h.

• Tarifs
Villersois : à l’année : 160 €
6 mois : 98 € - 1 mois 28 €
Personnes extérieures à Villers à l’année : 200 €
6 mois : 130 € - 1 mois : 35 €
Une carte strictement personnelle vous sera délivrée sur présentation
des documents suivants : attestation d’assurance, certificat médical
de moins de 3 mois autorisant la pratique de cette activité et un
chèque de caution de 20 €.

• Marais de Villers
Véritable écrin de verdure avec de nombreux chemins de découverte, un plan d’eau avec une faune
- canards, cygnes, poules d’eau, colverts …
• Parc de San Carlo
A quelques minutes du centre ville, sur plus de 600
mètres de longueur, ce parc permet une agréable
promenade ombragée ; un étang et plusieurs petits
ponts enjambent le ruisseau de San Carlo. Un petit
coin de fraîcheur au milieu de la nature à découvrir.
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Tennis : Club et loca tion
T ennis club and tennis court rental

LE TENNIS CLUB DE VILLERS
Ouvert toute l’année, le Tennis Club de Villers propose des abonnements, des locations de courts, des stages et
des tournois en été. Une boutique ainsi qu’un bar sont à votre disposition dans un cadre verdoyant et apaisant.
À disposition
19 courts : 12 en terre battue, 2 en terre battue synthétique, 3 Quick® et 2 courts couverts.
› Tarifs détaillés et réservation en ligne sur www.space-villers.fr
TENNIS CLUB - CONTACT

Rue du Docteur Sicard
02 31 87 52 40
tennis@space-villers.fr
www.space-villers.fr

LOCATION À L’HEURE Hourly rental
COURTS

HEURES PLEINES

HEURES CREUSES (DE 13H A 16H)

TERRE BATTUE Clay • court Sand

24€

18€

QUICK

16€

12€

26€

20€

®

COURT COUVERT indoor court • Halle

Moins de 16 ans : accompagnement obligatoire d’un adulte.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET TOUS LES TARIFS SUR WWW.SPACE-VILLERS.FR
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Cinéma
Salle initmiste à la décoration originale,
climatisée et équipée du son Dolby Stéréo et
de la projection numérique.
Les programmes sont disponibles au Bureau d’Information Touristique, chez les commerçants, au casino et
dans l’agenda sur :
www.space-villers.fr
• Interdit aux moins de 3 ans
• L’horaire de début de la séance correspond au lancement du film
• 188 places disponibles
• Accès handicapés
• Des rehausseurs sont à votre disposition (demande à
la caisse)

LOCALISATION
Place du Lt Fernand Fanneau, au 2ème étage du Casino

TARIFS 2021
• Tarif adulte
• Tarif réduit*

7.00 €
6.20 €

*Collégiens, lycéens, étudiants, plus de 60 ans, associations
villersoises, demandeurs d’emploi et handicapés (sur présentation
d’un justificatif)

• De 3 à 14 ans
5.00 €
• Abonnement adulte 36 €
(carte 6 séances – valable 1 an)

• Abonnement enfant 26 €
(carte 6 séances – valable 1 an – nominative)

CinéClub
Prochainement, un CinéClub mettra un coup de projecteur sur la passion du cinéma, les rencontres et les échanges
autour du 7ème Art. Restez connectés aux actualités pour découvrir tous les coutours de cette nouvelle association
qui sera un nouveau point de rendez-vous pour tous les amoureux de la culture à Villers-sur-Mer. Action !
Permanences : Rendez-vous au Villare les 5, 12, 19 ou 26 juin 2021, de 14 h à 18 h, pour rencontrer les
créateurs de l’association, découvrir la première programmation et recueillir les adhésions.
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Le Villare
Centre associatif et culturel.

Le Villare est l’espace culturel et associatif de Villers-sur-Mer. Ce bâtiment de 1000m² est destiné aux
associations Villersoises pour être un lieu de rencontre et d’accueil convivial, mais également un lieu
de partage avec le public qui viendra y découvrir des événements et diverses expositions tout au
long de l’année.
Nous vous proposons également un nouvel espace de coworking accessible aux professionnels.
Des ordinateurs sont à votre disposition pour consultation internet (1€ la 1/2 heure) et impressions
(10cts en noir et blanc, 20cts en couleurs).
LES EXPOSITIONS À VENIR
21,22 et 23 mai Exposition Normandie Métiers d’Art
3 au 8 juin Exposition de peinture : Bruno Caillé
10 au 15 juin Exposition de photographies : Daniel Crisman
17 au 22 juin Exposition de Joëlle Ortega-Valverde, Artiste plasticienne
24 au 29 juin Exposition de peinture : Catherine Schuck
Horaires d’ouverture
10h › 12h - 14h › 18h
Fermé lundi et dimanche
CONTACT

26, rue du Général de Gaulle
Tel: 02 31 14 51 65
villare@villers.fr
www.space-villers.fr
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Idéalement situé sur le marais, à proximité de la plage et des falaises des Vaches Noires, le Paléospace de Villers-sur-Mer est un musée atypique qui vous propose de revenir au temps du Jurassique, il
y a 160 millions d’années, lorsqu’une mer chaude recouvrait la Normandie. Reconstitutions spectaculaires, interactives et sensorielles en font un lieu culturel, scientifique mais aussi ludique !
Ouvert depuis avril 2011, le Paléospace offre un espace d’exposition permanente de 300 m² axé
sur l’interprétation de trois sites localisés à Villers-sur-Mer : les falaises des Vaches Noires, le marais
de Villers-Blonville et le méridien de Greenwich.
• Découvrir en s’amusant

Pendant toutes les vacances scolaires toutes zones retrouvez les :
- Ateliers pour enfants
- visites guidées en famille
• Sur place

- Librairie boutique
- Aire de stationnement de camping-cars
- Aire de pique-nique

5, Avenue Jean Moulin
14 640 Villers sur mer
info@paleospace-villers.fr
02 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr

Pour plus d’information sur les événements, horaires, tarifs, agenda :
www.paleospace-villers.fr
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Agenda pr intemps
Springs animations
A découvrir lors de la
réouverture.

22 MAI
Culture

20h

Lecture

« J’excuse…» Une lecture de Zola,
l’Œuvre
par Christophe Mory, avec Marion Lahmer

CROC’ ! Histoire évolutive des
crocodiles Exposition temporaire
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
Paléospace | 8,90€ - Adulte | 6,90€ - Enfant |
Rens. 02 31 81 77 60
Sport

11H > 12H

Longe côte
Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des
séances de longe côte d’une durée d’1h.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€
les 10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

16 MAI
Citoyenneté 10H30 > 12H30

Opération plage propre
Opération de ramassage des déchets.Venir avec
masques et gants. Rendez-vous au PNVB (au bout
de la digue, côté Auberville).
PNVB | Gratuit | Rens. 02 31 87 00 30

DU 20 AU 24 MAI
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition Normandie Métiers d’Art
Une exposition collective de Normandie Métiers
d’Art. Cette association met la lumière sur les
métiers qui font la richesse de l’artisanat normand
et les promeut au travers d’expositions afin de les
faire connaître auprès du public.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

Une lecture de Zola, l’Oeuvre. Le quatorzième
roman, L’Oeuvre, écrit en 1888, reprend les
amitiés artistiques de l’auteur, ses chroniques de
critique d’art et sa vision de la peinture à travers
l’histoire de Claude Lantier et de Christine. Le
roman décrit un monde avec ses incertitudes,
ses morts et ses vainqueurs. Les obstinés d’un
monde qui meurt ne résistent pas. Les obsédés
de la vie y trouvent leur chance.

rté
Repo

Salle de cinéma du Casino| Tarifs plein : 12€ ,
Tarif réduit 9€ | Organisé par le SPACE | Rens.
02 31 14 51 65 - contact@space-villers.fr

22 MAI
Sport

11H > 12H

Longe côte
Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des
séances de longe côte d’une durée d’1h.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€
les 10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Vie locale 6H30 > 18H

Vide-Greniers
Dans le très convivial jardin public de Villers
l’ASVH organise un vide-greniers. Buvette et
restauration sur place selon les restrictions
sanitaires en vigueur.
Jardin Public | 4€ le mètre linéaire.
Rens. 06 68 53 83 99

12 | Guide des animations & des loisirs 2021

28 AU 30 MAI
Sport

9H > 19H

DU 3 AU 8 JUIN
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Tennis - Tournoi TMC 17-18 ans

Exposition de peinture : Bruno Caillé

2 Tableaux de 16 joueurs maximum classements
3/6 à 0 & 15 à 4/6 .Format de match : 2 sets de
6 jeux & SJD

Une exposition de peinture de l’artiste Bruno
Caillé, Au programme, des aquarelles variées,
lumineuses, sensibles et colorées.

Tennis club | Engagement : 35€ | Rens. 02 31 87 52 40

29 MAI
Sport

Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

5 JUIN
Sport

11H > 12H

Longe côte

Santé vous bien
Sport, plage et prévention

Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des
séances de longe côte d’une durée d’1h.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€
les 10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

5 JUIN
Culture

17h

Rencontre avec Antoine Duléry

Nouvel événement sportif ayant pour thèmes le
sport sous toutes ses formes et la santé. Parcours
découverte de sports, differentes activités sont
proposées,avec la présence de la SNSM et
de la Croix Rouge Française. Prévention des
risques de l’exposition au soleil, prévention à la
baignade. En partenariat avec le PNVB.
Inscription gratuite sur l’adresse contact@spacevillers.fr Organisé par le SPACE | Plage Gratuit
Rens. 02 31 87 78 81

DU 27 MAI AU 5 MAI
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition de peinture : rté
Repo
Thierry Alonso
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

30 MAI
Citoyenneté 10H30 > 12H30

Opération plage propre
Opération de ramassage des déchets.Venir avec
masques et gants. Rendez-vous au PNVB (au bout
de la digue, côté Auberville).
PNVB | Gratuit | Rens. 02 31 87 00 30

Comédien et ... imitacteur, Antoine Duléry a
un potentiel de sympathie gigantesque. Une
centaine de films et de téléfilms à son actif dont
le célèbre CAMPING l’ont rendu célèbre.
C’est de son livre qu’il livrera les meilleures
anecdotes sur la scène avec son talent de
conteur. De son adolescence où s’imposent ses
talents d’imitateur à ses premiers pas sur les
planches, qui mèneront aux plus savoureuses
aventures et à la réalisation heureuse de son
seul en scène, Antoine Duléry partage tout.
Salle panoramique du Casino |17h| Gratuit sur
réservation| Organisé par le SPACE
Rens. 02 31 87 78 81 - contact@space-villers.fr

DU 10 AU 15 JUIN
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition de peinture : Marijo Alice
Le Villare vous propose une exposition de peinture de
Marijo Alice, qui partagera avec plaisir ses peintures
abstraites et ses émotions positives.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

Animations Printemps | 13

10 JUIN
Paléospace

14H30

Visite guidée «Dinosaures»
Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands
reptiles terrestres dont les fossiles ont été retrouvés
dans les roches normandes. Durée : 1h15

12 JUIN
Culture

20h30

Spectacle : «Sur le fil de l’Histoire»

de Franck Ferrand

Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants
Rens. 02 31 81 77 60

12 JUIN
Vie locale 8H > 18H

Vide-Greniers
Dans un jardin, très convivial, comme tous les ans,
ambiance, buvette, restauration rapide et toilettes
publiques wc dans l’enceinte du jardin.
Jardin Public | Rens. 02 31 88 95 10
Sport

11H > 12H

Longe côte
Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des
séances de longe côte d’une durée d’1h.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€
les 10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30
Vie locale 14h30

Safari-photo en Rosalie dans le
Marais
Conçue pour la famille, cette balade en Rosalie se
déroule comme un rallye. Muni de cartes et indices,
découvrez les lieux remarquables du marais (faune,
flore, histoire) et validez votre passage par une
photo. L’excursion se poursuit avec un parcours
pédestre pour répondre aux questions présentes sur
votre carnet.
Durée : 2h00 (dont 1h de Rosalie). N’oubliez pas votre appareil
photo ! Paléospace | Rosalie 1 place - 12€ | 2 places - 18€
| 4 places - 28€ | 6 places - 34€ | Rens. 02 31 81 77 60
Vie locale 17H

Visite guidée Falaises des Vaches
Noires & traversée Villers-Houlgate
Partez à la découverte du site paléontologique
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre
Villers et Houlgate.
Paléospace | 8,50€ - Adultes | 7,50€ -Réduit
Rens. 02 31 81 77 60
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Retrouvez Franck Ferrand, virtuose de l’Histoire
et conteur moderne. Il pilonnera les vérités
établies et vous dévoilera les secrets les mieux
gardés de l’Histoire.
Molière a-t-il écrit lui-même toutes ses pièces ?
Où se situe en vérité la mythique ville de Troie
? Jeanne d’Arc a-t-elle été manipulée à son insu
? Autant de questions restées sans réponses….
Sur le fil de l’Histoire : un spectacle captivant,
ludique et enrichissant dans lequel le public,
acteur du spectacle, est embarqué dans un
voyage interactif à travers le temps au rythme
de véritables enquêtes
Salle de cinéma du Casino | Gratuit sur
réservation |Organisé par le SPACE
Rens. 02 31 87 78 81 - contact@space-villers.fr

16 JUIN

13 JUIN

Culture

Vie locale

Mustang Villers Show

MUSTANG

Villers Show

17H

Théâtre : Rollon la belle et le Wax et
Le père noël est une ordure.
Rollon la belle et le Wax ( Comédie pour enfants) |
17h à 18h
6 comédiens – 1h – Spectacle théâtral et défilé de
mode suivi d’une démonstration de tissus Wax.
Comment la Neustrie est-elle devenue la Normandie
grâce au chef viking Rollon et au roi Charles III le
simple !
Le père noël est une ordure | 20h30 à 21h30
Comédie hilarante avec les meilleurs extraits de la
célèbre pièce de la troupe du Splendid.
Salle de cinéma du Casino | Représentation à partir de 17h
| 9€ - Adultes | 5€ - Enfants | Gratuit pour les demandeurs
d’emploi.
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JUIN
VILLERS SUR MER
FACE À LA MER - DIGUE OUEST - GRATUIT

Un rassemblement de Ford Mustang de toutes
époques à Villers-sur-Mer. Face à la mer ! Cet
événement saura émerveiller petits et grands
avec des carrosseries de rêve qui refléteront la
plage et le soleil.
Organisé par l’UCIA, le Mustang Club de France et le soutien du SPACE.

MISE EN PAGE PAR LE SPACE - CREDIT VISUELS: FREEPIK, VECTEEZY - 2021

Digue Ouest - Promenade de l’Europe | Accès
libre | Organisé par l’Ucia et le SPACE.
Rens. 02 31 87 78 81- contact@space-villers.fr

13 JUIN
Citoyenneté 10H30 > 12H30

Opération plage propre
Opération de ramassage des déchets.Venir avec
masques et gants. Rendez-vous au PNVB (au bout
de la digue, côté Auberville).
PNVB | Gratuit | Rens. 02 31 87 00 30

DU 17 AU 22 JUIN
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition de Joëlle Ortega-Valverde,
Artiste plasticienne
Artiste plasticienne professionnelle internationale
et romancière, Joëlle Ortega-Valverde a exposé en
Autriche, Suisse, Belgique, Israël, Portugal dans un
musée, Espagne, en France…
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

19 JUIN
Sport

11H > 12H

Longe côte
Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des
séances de longe côte d’une durée d’1h.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€
les 10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30
Paléospace

14H30

Visite guidée «Dinosaures»
Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands
reptiles terrestres dont les fossiles ont été retrouvés
dans les roches normandes. Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants
Rens. 02 31 81 77 60

19 JUIN
Paléospace

14H30

Visite guidée «Méridien et
astronomie»
Découvrez en compagnie d’un médiateur scientifique,
la formidable aventure de la longitude.
Durée : 1h30 (45 min de planétarium + 45 min dans le
musée) | Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants |
Rens. 02 31 81 77 60

Animations Printemps | 15

19 JUIN

16 JUIN
Culture

Culture

14H30

Fête de la musique

Villers sur mer se met à l’heure de la fête de la
musique. Depuis 1981, la fête de la musique
célèbre la pratique musicale à travers la
France. Villers sur mer proposera une fête de
la musique fidèle aux principes de cette fête
populaire et accessible à tous. 4 groupes en
après ambianceront les rues de Villers tout
l’après-midi.
Programmation à venir sur www.space-villers.fr
Organisé par le SPACE
Rens. contact@space-villers.fr

20 JUIN
Vie locale 14H

Visite guidée Falaises des Vaches
Noires & traversée Villers-Houlgate
Partez à la découverte du site paléontologique
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre
Villers et Houlgate.
Paléospace | 8,50€ - Adultes | 7,50€ -Réduit
Rens. 02 31 81 77 60

21 JUIN
Paléospace

17H

Théâtre : Rollon la belle et le Wax et
Le père noël est une ordure.

Rollon la belle et le Wax ( Comédie pour enfants) |
17h à 18h
6 comédiens – 1h – Spectacle théâtral et défilé de
mode suivi d’une démonstration de tissus Wax.
Comment la Neustrie est-elle devenue la Normandie
grâce au chef viking Rollon et au roi Charles III le
simple !
Le père noël est une ordure | 20h30 à 21h30
Comédie hilarante avec les meilleurs extraits de la
célèbre pièce de la troupe du Splendid.
Salle de cinéma du Casino | Représentation à partir de 17h
| 9€ - Adultes | 5€ - Enfants | Gratuit pour les demandeurs
d’emploi.

DU 24 AU 29 JUIN
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition de peinture et sculpture :
Catherine Schuck et Roseline Bouret
Le Villare vous propose une exposition de Catherine
Schuck, artiste peintre et Roseline Bouret, sculptrice
autodidacte.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

13H30

Visite guidée côtes jurassiques du
Calvados : Les falaises des Vaches
Noires

25 AU 27 JUIN
Sport

9H > 19H

Tennis - Tournoi TMC Senior + 60 ans

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 dont les Falaises des Vaches Noires.
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo

Simple et double. Plusieurs matchs garantis par
jour (format court) entre des participants de
même niveau pendant les 3 journées. 24 joueurs
maximum (licenciés FFT). Tournois homologués où
la convivialité est primordiale.
17-18 ans - Classt 30-15/1 et 30/4-30/1
13-14 ans : Classt 30/3-30/1

Paléospace | Gratuit | Inscription obligatoire sur le site :
www.paleospace-villers.fr/Visites_cotes_jurassiques
Rens. 02 31 81 77 60

+ double 10€ | Rens. 02 31 87 52 40
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Tennis club | Simple 30€ - double 15€ - simple

26 JUIN

26 JUIN

Paléospace

Sport

Santé vous bien
Sport, plage et prévention

14H30

Visite guidée «Dinosaures»
Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands
reptiles terrestres dont les fossiles ont été retrouvés
dans les roches normandes. Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants
Rens. 02 31 81 77 60

27 JUIN
Citoyenneté 10H30 > 12H30

Opération plage propre
Opération de ramassage des déchets.Venir avec
masques et gants. Rendez-vous au PNVB (au bout
de la digue, côté Auberville).
PNVB | Gratuit | Rens. 02 31 87 00 30

DU 1ER AU 6 JUILLET
Villare

9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition de peinture : Olivia
Chantreux
Santé vous bien est un nouvel événement
sportif ayant pour thèmes le sport sous toutes
ses formes et la santé. Différentes activités vous
seront proposées pour ce programme estival.
Plus d’informations à venir. Entre amis, seul,
ou en famille, tout est accessible pour mêler
découverte de Villers et sport. On prend soin
de vous !

Le Villare vous propose une exposition de peinture
avec l’artiste Olivia Chantreux. Une peinture à la
recherche de brillance, de lumière et de couleurs vives
inspirée par l’image.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

Inscription gratuite sur l’adresse contact@spacevillers.fr Organisé par le SPACE |
Plage Gratuit | Rens. 02 31 87 78 81

Patience, votre programme
estival arrive !
Animations Printemps | 17

8 AOÛT
Sport

ÉTÉ
2021

Triathlon fun

PRENEZ
D AT E

places disponibles.

5 épreuves pour une après-midi qui allie
sport, plaisir et rigolade ! Plus d’informations
prochainement. Gratuit dans la limite des

12 AOÛT
Culture

21H

Théâtre : Madame Bovary
Dans le cadre du Festival Rencontres d’Eté Théâtre et Lecture
- Adaptation du roman de Gustave Flaubert. Cie Karyatides

13 JUILLET AU 24 AOÛT
Culture

21H

33ème Festival Sable Show
Festival de musiques actuelles emblematique de la Côte
Fleurie. Tous les mardis et vendredis des concerts aux sTyles
variés face à la mer. ( Chanson, Blues, Funk, Rock, Electro
Swing, Cover ... )

Amphithéâtre Perdrisot |Gratuit.

13 JUILLET
Vie locale 23H

Feu d’artifice et bal
La retraite aux flambeaux : 22h30. Feu d’artifice tiré à 23h
sur la plage, face au Casino. Bal de 23h30 à 2h sur la place
de la mairie.

Face au Casino |Gratuit.

16 JUILLET
Culture

15H

Lecture musicale jeune public : La petite
fille de la mer
Un jeune garçon s’éprend d’une petite fille. Lui vient de la
terre, et elle de la mer. Qu’est-ce que la terre ? Qu’est-ce que
la mer ? À chacun d’expliquer à l’autre son univers.

Salle de cinéma du Casino | Tarif : 12€ tarif
unique.

15 AOÛT
Vie locale 22H30

Feu d’artifice et bal
La retraite aux flambeaux commencera à 22h et le feu
d’artifice sera tiré à 22h30 sur la plage, face au Casino.
Après l’émerveillement, place à la danse de 23h à 1h sur la
place du centre commercial Villers 2000.

Face au Casino |Gratuit.

16 AU 22 AOÛT
Culture

18H

31ème Festival des Nouveaux Talents et
invités
Depuis 31 ans , le festival de musique de chambre des
Nouveaux Talents et Invités compose une partition iodée et
rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre
musiciens et public.

Salle panoramique du Casino |Tarifs : 12€
plein tarif - 9€ tarif réduit - 70€ l’abonnement
7 concerts.

Salle panoramique du Casino|Gratuit dans la
limite des places disponibles.

22 AOÛT

21 JUILLET

7ème Salon du livre de Villers-sur-mer

Vie locale

La journée éco-responsable
Une journée sous le signe de l’écologie et de l’acte citoyen
pour la planète. Programmation complète à paraitre.

Gratuit.

Culture

9H-12H / 14H - 19H

La Villare|Accès libre.

28 AOÛT
Sport

Événement de parcours aventure et
stratégie.
Inspiré d’un célèbre
prochainement !

jeu

TV.

Plus

d’informations

Le site référence de vos loisirs à Villers-sur-Mer
Expositions, cinéma, culture, événements, sports, spectacles, vie locale ...

Restez connectés !

www.space-villers.fr

SPORT | PLAGE | ANIMATIONS | CULTURE | ÉQUIPEMENTS

