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Villers 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.

PLACE MERMOZ - VILLA DURENNE 1ER ETAGE
14640 VILLERS SUR MER
02 31 14 51 65

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

Welcome to Vil lers sur mer !
Bienvenue à Vi l lers sur mer !

CONTACTS PRATIQUES

MAIRIE DE VILLERS-SUR-MER

Téléphone : 02 31 14 65 00 

Mail : mairie@villers.fr | www.villers-sur-mer.fr

7 rue du Général de Gaulle

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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ATTENTION

DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE DE LA COVID19 , LES 
ÉVÉNÉMENTS COMMUNIQUÉS DANS CETTE ÉDITION SONT SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE ANNULÉS, REPORTÉS OU ADAPTÉS. RENDEZ-VOUS SUR
 WWW.SPACE-VILLERS.FR POUR SUIVRE LES DERNIÈRES ACTUALITÉS.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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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.
 
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.

ÉVÉNEMENT !

Les marchés de Vi l lers
Markets
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ACTIVITÉS 

 Nautisme

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

• Stages de voile en été
• 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. 

 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

Spor t  et  lois i r s  à l ’année
Sport al l  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 dans l’annuaire 

des associations.

Le Villare, centre associatif et culturel se tient à votre disposition pour toutes demandes d’informations.
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Activi tés de plein air  et  spor ts
Outdoor activit ies  and sports 

AIRES DE JEUX
• Jardin public : 3 toboggans, balançoires, jeux di-
vers - Avenue de la Brigade Piron.

• 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, ba-
lançoire, petite maison, jeux à ressorts …
- Jeux pédagogiques*: Ammonite-jeu de l’oie, ma-
relle-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 mi-
nimum 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, genouil-
lères, coudières) et le respect du matériel sont obli-
gatoires.
L’accès au skate park est interdit pendant les heures 
scolaires par arrêté municipal.

PROMENADES
• Promenade du ruisseau du Montcel

• Marais de Villers
Véritable écrin de verdure avec de nombreux che-
mins 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.

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

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 €. 
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Tennis :  club et location
Tennis club and tennis court  rental 

LE TENNIS CLUB DE VILLERS

Ouvert toute l’année, le Tennis Club de Villers propose des abonnements annuels ou temporaires, 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€

COURT COUVERT indoor court • Halle 26€ 20€

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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CLUB DE PLAGE

DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT
Activités sportives et ludiques encadrées.

 Du lundi au vendredi / 10h-12h30 et 15h-17h

• Formation de groupes distincts avec activités

   adaptées à chaque tranche d’âge.

• Moniteurs qualifiés.

• Directeur titulaire d’un brevet d’état de sport

• Des évènements réguliers : 

Jeux, animations,concours, tournois sportifs

TARIFS PAR ENFANTS

JOURNÉE

• 12 € la ½ journée matin

• 17 € la ½ journée après-midi

• 22 € la journée complète

SEMAINE

• 55 € les 5 ½ journées matin

• 70 € les 5 ½ journées après-midi.

• 95 € les 5 journées complètes

QUINZAINE

• 100 € les 10 ½ journées matin

• 125 € les 10 ½ journées après-midi

• 175 € les 10 journées complètes

Réservation à l’Office de Tourisme

PARC A JEUX

DU 12 JUILLET AU 29 AOÛT

 Samedi et dimanche : 15h-18h.

 La semaine : 17h-18h.

 

• Jeux à disposition sous la responsabilité des 
parents.

• Parc délimité par un enclos.

TARIFS PAR ENFANT

• 4 € la ½ heure.

• 5,50 € l’heure.

• 9,50 € les 2 heures.

• 12 € les 3 heures.

• Club délimité par un enclos sécurisé.

Réservation sur place uniquement.

Les enfants restent sous la responsabilité des 
parents ou de leur accompagnateur. Assurance en 
responsabilité civile.

Casquette et crème solaire sont obligatoires pour 
participer à toutes ces activités.

Notre équipe d’animateurs 
qualifiés propose de 

nombreuses activités ludiques 
et sportives pour des vacances 
en pleine forme dans le bonne 
humeur ! 

Vous pouvez nous confier 
vos enfants dans un espace 
sécurisé, fermé et surveillé.

• Enfants de 3 à 12 ans 

 Sur la plage face au Casino

Club de plage du Mér idien
Beach club
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DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT - DU LUNDI AU VENDREDI
Profitez d’une vaste gamme de stages pour les enfants à partir de 7 ans, les adolescents et les adultes 
pendant tout l’été. Gardez la forme à Villers sur mer ! 5 séances du lundi au vendredi pour s’initier ou se 
perfectionner.

Inscription obligatoire au Villare

Le Villare:  02 31 14 51 65

DESSIN, PEINTURE

& AQUARELLE 
 A l’espace culturel Le Villare (face à l’église)

8-14 ans / 14-17 ans   9h45 - 11h

Adultes
Initiation & Perfectionnement

 11h - 12h15

TARIFS
5 JOURS DU LUNDI AU VENDREDI : 45 € 

Spor ts -  Les s tages
Sports courses

NAUTISME - 

STAGES DE VOILE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS - CATAMARAN
Dès 8 ans | Du 5 juillet au 27 août 2021
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 ou 14h à 17h

STAGES DE WINGFOIL
A partir de 17 ans | Du 5 juillet au 27 août 2021
Lundi au mercredi ou jeudi au samedi : 10h30 à 12h30 ou 15h à 17h

STAGES MOUSSAILLONS POUR LES ENFANTS 
De 6 à 8 ans | Du 5 juillet au 27 août 2021 Du lundi au vendredi
9h45 à 11h45 ou 14h15 à 16h15

Pour toutes réservations ou informations complémentaires,rendez-vous sur 
www.pnvb.fr, par mail sur l’adresse contact.pnvb@gmail.com 
ou par téléphone  au 02 31 87 00 30
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DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT
DU LUNDI AU VENDREDI
Inscription obligatoire au Bureau d’Information 
Touristique de Villers-sur-Mer uniquement.  

02 31 14 40 00

ZAP CLUB

Du sport pour les 7-14 ans !

De nombreuses activités sportives, des jeux et des 
tournois animés par des moniteurs qualifiés. Des 
après-midis dynamiques et pleins d’entrain à vivre 
avec ses amis !

 Stade André Salesse

 Du lundi au vendredi / De 14 h à 16 h

•Lundi : Handball

•Mardi : Football 

•Mercredi : Activités de pleine nature

•Jeudi : Sports et jeux

•Vendredi : Découverte d’un nouveau sport

Tarifs

La séance de 2h : 7 €  par enfant

5 séances : 30 € par enfant

 Gymnase du stade André Salesse

ZAP BEACH
Ados et adultes - à partir de 14 ans

À la séance ou à la semaine, le Zap Beach 
propose à chaque jour un sport différent sur la 
plage. Entre sports de plages incontournables et 
découvertes funs,  sportez-vous bien à Villers sur 
mer !

•Lundi : Beach-volley | • mardi : Beach soccer | 
• mercredi : Sports de raquettes ( Beach tennis, 
Speedminton, frescobol ... ) • jeudi : Sports 
collectifs ( Sandball, Beach-Basket, Touch-Rugby, 
Tchoukball ... ) • vendredi : nouveaux sports funs 
et tendance ! ( Pétéca, Plumfoot, Footy-Volley ... )

  Sur la plage - Face rue de la Rosière.

 Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h 

 Tarifs : 7€ la séance, 30€ les 5 séances -  

FITNESS,PILATES,YOGA
 Au Villare - Inscriptions au Villare uniquement 

 Lundi et mercredi / Fitness Pilates, abdos fessiers

 Vendredi / Yoga

3 séances : 9h30 -10h30- 11h30 

Programme détaillé au Villare

Tarifs : 7 € la séance 

NAUTISME

 Au Pôle Nautique Villers Blonville

 Du Lundi au Vendredi : de 9h à 19h 

Samedi : 10h-19h | Dimanche :10h-19h

Location de matériels et cours. 

Matériels : Paddles simples ou géants, Kayaks 
simples et doubles, catamarans ( niveau 3 requis) 

LOCATION 1H.

• Paddle 1 pers : 20€

• Paddle 6 pers : 108€

• Paddle 8 pers : 144€

• Cours de Paddle 1h30 /pers : 35h

• Kayak 1 pers : 15€

• Kayak 2 pers : 20€

• Catamaran DART 16 : 45€

• Catamaran Topaz : 35€

02 31 87 00 30

Spor ts -  À la séance
Sports session
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Le Vi l lare
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 et 
gratuit.  

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 DE L’ÉTÉ

1er au 6 juillet - Exposition de peinture : Olivia Chantreux ,Dominique Bakk,Veronique Lenfant, 
Jean Paul Baudry
8 au 13 juillet - Exposition de peinture : Pascal Benoit
15 au 20 juillet - Exposition de peinture : Thierry Alonso et Monique Marie
22 au 27 juillet - Exposition de peinture : Les nouveaux peintre de l’Estuaire
29 juillet au 3 août - Exposition photographique : Christian Deroche
5 au 10 août : Exposition de peinture : Bruno Leyssene
13 au 17 août : Exposition de peinture : Philippe Ecot et Cachelou
26 au 31 août : Exposition de peinture : Hélène Garcia-Duthilleul et Christian Duthilleul

A partir du 7 juillet :
10h › 12h30 - 14h › 19h 
7j/7 

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 Paléos-
pace 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 specta-
culaires, 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. Un planetarium complète la visite !

• 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

Pour plus d’information sur les événements, tarifs, agenda : 

www.paleospace-villers.fr
Ouvert de 9h30 à 19h 7j/7 du 1er juillet au 31 août

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

Nouveau ! 
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Cinéma
Salle initmiste à la décoration originale, 
climatisée, équipée du son Dolby Stéréo et 
de la projection numérique.

Les programmes sont disponibles au Bureau d’Informa-
tion 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 lan-
cement 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

COVID19 : Mesures sanitaires mises en place.

TARIFS 2021

• Tarif adulte 7.00 €
• Tarif réduit* 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)  

Bibl iothèque
Public  l ibrary

Service de prêt de livres tous publics aux heures de 
permanences. La Bibliothèque pour Tous de Villers 
sur mer fait partie de l’association  « Culture et 
Bibliothèque pour Tous ».

1, rue de la Comtesse de Béarn
Tél : 06 02 32 67 24
Email : biblio.villers@laposte.net

HORAIRES D’OUVERTURE
Juillet - Août
• Mardi au samedi : 10h à 12h 

MODALITES D’INSCRIPTION
Carte abonnement :
• Cotisation : 10 € par famille, valable 1 an. Délivrée lors de votre 
inscription, elle permet d’accéder à toutes les «Bibliothèques Pour Tous» 
de France.• Courts séjours : 4 €/mois

PRÊT DE LIVRES

• Secteur adulte : 1€ • Secteur jeunesse : 0,50€ 
Abonnement famille 10€ • Prêt gratuit pour les enfants de Villers.
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SECRETS DE PLAGE
A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte 
et descend tous les jours ? Autant de secrets dévoilés lors de cette balade !
Partez à la découverte d’un littoral surprenant par sa biodiversité et  ses 
paysages contrastés lors d’une  visite sous le signe de la mer. Une immersion 
dans un milieu méconnu et pourtant riche d’enseignements ! 

Accessible aux poussettes Cross

• Jeudi 8 Juillet 2021 à 16h30 • Samedi 17 Juillet 2021 à 10h30
• Samedi 24 Juillet 2021 à 17h • Samedi 31 Juillet 2021 à 10h
• Vendredi 6 Août 2021 à 16h • Vendredi 20 Août 2021 à 16h

Réservation sur www.indeauville.fr/agenda-visites-guidees 
et dans les bureaux d’information touristique du territoire. Arriver 10 mn avant le début de la visite.

Tarifs : adulte 7.50 € / Enfant 6.50 € (5 à 14 ans) - 02 31 14 40 00

HISTOIRES SECRETES DES VILLAS BALNEAIRES

Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les 
bains de mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et 
mondaine, des villas plus originales les unes que les autres sortent de terre. Au 
fil des rues qui portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, 
découvrez les anecdotes qui jalonnent l’Histoire de la ville.

• Dimanche 18 Juillet 2021 à 15h •  Mardi 27 Juillet 2021 à 15h 
•  Dimanche 8 Août 2021 à 15h • Vendredi 13 Août 2021 à 15h
• Jeudi 19 Août 2021 à 15h • Mercredi 25 Août 2021 à 15h

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire pri-
sée de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? 
Des premières villas du XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à 
la découverte d’un patrimoine et d’une architecture issus du développement 
balnéaire à travers l’exemple de Villers-sur-Mer, l’Histoire d’un vieux village 
devenu station balnéaire sans perdre son âme.

• Lundi 12 Juillet 2021 à 15h • Jeudi 22 Juillet 2021 à 15h
• Mardi 3 Août 2021 à 15h • Mercredi 11 Août 2021 à 15h
• Dimanche 22 Août 2021 à 15h • Vendredi 27 Août 2021 à 15h

Laissez-vous guider sur un territoire surprenant où la nature et le patrimoine conduisent à d’éton-
nantes découvertes. Chargée d’Histoire, entre terre et mer, la station balnéaire de Villers-sur-Mer 
vous révélera ses secrets lors de balades à la rencontre de sites naturels sauvegardés. Partez en 
famille ou entre amis à la découverte des paysages et de l’architecture si particulière de Villers,  
, le tout à deux pas de la plage !

Balades et vis i tes guidées
Guided tours
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Paléospace 

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

DU 1ER AU 6 JUILLET
Villare 9H30 > 12H / 14H > 18h

Exposition de peinture : 
Le Villare vous propose une exposition collective 
avec les artistes Dominique Bakk, Veronique 
Lenfant et Jean Paul Baudry.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65 

2 ET 3 JUILLET 
Vie locale 14H> 16H 

Atelier Poterie Sculpture
Cours thématique « représentations Mains et Pieds 
» et « Le mouvement en sculpture »
Atelier LudoTerre |Tarif : A partir de 40€
Rens. 07 56 80 24 14

3 JUILLET
Vie locale 9H> 15H 

Kermesse de l’école
Kermesse au profit de l’association des parents 
d’élèves afin de financer les sorties scolaires. Au 
programme : jeux et animations !
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves |Jardin Public 
| Entrée libre | Rens. 06 84 46 52 65

Sport 14H > 18H

Tennis - Journée porte ouverte
Journée porte ouverte permettant à tous les amateurs 
de tennis de découvrir les 14 courts en terre battue 
et les 2 courts couverts.  
Organisé par  Tennis Club de Villers |Tennis de Villers sur mer 
| Rens. 02 31 87 52 40

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

4 JUILLET
Vie locale 11H 

Visite guidée Falaises des Vaches Noires
Partez à la découverte du site paléontologique 
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre 
Villers et Houlgate. 
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Réduit | 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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

5 JUILLET
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 |Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60 

5 JUILLET
Culture 18H

Projection : «La vie tumultueuse du 
Général Fontsallet de Villers»
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre

6 JUILLET
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 | 153€ les 

10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Agenda été
Summer animations

É T É 
2 0 2 1
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7 JUILLET
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature. Spécial enfants 3/10ans - Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7,50€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60 

Paléospace 15H

Activité « Micro-fusées »
Enfants de plus de 10 ans. Construction d’une 
véritable fusée en découvrant la conquête spatiale 
et les techniques de propulsion : construction 
du corps de la fusée, du parachute, système de 
propulsion puis lancement. Durée :  2h30.
Organisé par  Paléospace | 9,50€ l’atelier 
Rens. 02 31 81 77 60

7 AU 9 JUILLET
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

Paléospace 16H

Atelier-stage « Fossiles de toutes les tailles 
»
Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants apprendront à 
connaître les microfossiles que l’on observe à la 
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant 
par les plantes fossiles, fossiles et environnement et 
les oiseaux, descendants des dinosaures. 
Durée : 1h15.
Organisé par le Paléospace | Tarifs : 6€ par atelier, 28€ la 

semaine (5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

DU 8 AU 13 JUILLET
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19h

Exposition de peinture : Pascal Benoit
Exposition de peinture avec l’artiste Pascal Benoit.

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

8 JUILLET
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60 

Marché nocturne 
Vie locale 17H - 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à  la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

8 AU 18 JUILLET
Sport 9H > 19H

Tennis - Tournoi TMC simple jeunes
Tournois homologués. Inscription par téléphone ou 
sur place auprès de l’association du Tennis Club.
Organisé par le Tennis Club de Villers | Tennis de Villers sur 
mer | 15€ | Rens. 02 31 87 52 40 

9 JUILLET
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 | Tarifs : 12.50€ - Adulte, 11€ - Réduit 

Rens. 02 31 81 77 60

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

9 ET 10 JUILLET 
Vie locale 14H> 16H 

Atelier Poterie Sculpture
Cours thématique de céramique « Le corps » et « 
Sculptures Mains et Pieds »
Atelier LudoTerre |Tarif : A partir de 40€

Rens. 07 56 80 24 14
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9 JUILLET
Partir en livre : Atelier enfant «Mobile 
aquatique»  avec Agathe Hennig

Culture 15H

Après la présentation de livre Sous la Mer avec 
démonstration des aquarelles originales et des 
croquis, Atelier de réalisation des décorations 
en papier sur le thème de la mer. L’atelier 
s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans (maximum 
12 participants) - Durée 1h30. 

Organisé par  SPACE |Au Villare | Gratuit sur 
réservation | Rens. 02 31 14 51 65

10 JUILLET 
Sport 14H

Tournoi de pétanque
Ouverts à tous, en doublette formée
Pétanque Club | 10€ par équipe | Au stade A.Salesse.
Rens. 06 17 54 78 51

Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60 

Paléospace 15H

Balade découverte du Marais
Une escapade nature pour petits et grands pour 
découvrir avec vos sens le marais  Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Enfants 

Rens. 02 31 81 77 60 

Vie locale 16H 

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

11 JUILLET
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

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 | 153€ les 

10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

12 JUILLET
Vie locale 17H 

Visite guidée Falaises des Vaches Noires
Partez à la découverte du site paléontologique 
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre 
Villers et Houlgate. 
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Réduit | Rens. 

02 31 81 77 60

Culture 18H

Projection : «Honfleur ou La Claire mise en 
Seine « et «Voiles sur la Seine»
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre

12 AU 16 JUILLET
Paléospace 16H

Atelier-stage « Astro Kids »
Enfants de 5 à 10 ans. Découvrez l’astronomie et 
les curiosités célestes au travers de jeux et activités 
ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.), à 
emporter à la maison. Durée : 1h15
Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | 
28€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 6028€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

13 JUILLET
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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Paléospace 14H30

Visite guidée «Dinosaures»
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60
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13 JUILLET 
33ème Festival Sable Show : 
Tankus the henge (UK) - Rock

Culture 21H

Tankus the Henge est un groupe anglais basé à 
Londres. Leur influence musicale va du rock ‘n’ 
roll au Gypsy Jazz en passant par le Ragtime 
et la musique New Orleans. Après avoir percé 
à Londres, Tankus the Henge se produit dans 
plusieurs centaines de concerts dans le monde 
entier et quelques-uns des plus gros festivals 
européens comme le Glatonsbury Festival 
en Angleterre ou le WOMAD en Espagne. Il 
viendront défendre leur dernier album sorti en 
décembre 2020 intitulé Luna Park sur la scène 
du festival Sable Show.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

13 AU 19 JUILLET
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

14 ET 20 JUILLET
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature : observation à la loupe de petits animaux 
aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, 
approche sensorielle des plantes… Les parents sont 
les bienvenus ! Spécial enfants 3/10ans
Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7.50€ - Enfants  Rens. 

02 31 81 77 60

14 JUILLET 
Paléospace 16H

Activité « Os’cape game paléontologue » 
La dernière découverte du Professeur Clay est 
cachée dans son bureau. Vous avez une heure 
pour laretrouver. A travers enquêtes et énigmes, 
retracez l’histoire des vertébrés et leurs conquêtes. 
Vous pourrez ainsi mettre à jour les secrets de ce 
mystérieux fossile.
Durée : 1h30 . 10 ans et plus
Paléospace | 9,50€ l’atelier | Rens. 02 31 81 77 60 

DU 15 AU 20 JUILLET
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19h

Exposition de peinture
Le Villare vous propose une exposition du peintre 
Thierry Alonso et de Monique Marie

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

15 JUILLET
Paléospace 10H

Balade nature : entre plage et marais
Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la 
terre et la mer, le marais côtier est un territoire avec 
une faune et une flore particulière. 
Organisé par  Paléospace |Paléospace | 8,50€ - Adultes | 
7,50€ - Enfants | Rens. 02 31 81 77 60

Marché nocturne 
Vie locale 17H - 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-
vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

16 JUILLET
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  

Rens. 02 31 81 77 60
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16 JUILLET
Lecture musicale jeune public : La 
petite fille de la mer

Culture 15H

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. Mais 
comment feront-ils pour se rejoindre ? Best-seller 
au Portugal, ce conte est devenu un classique. 
C’est l’histoire sublimée de la confrontation 
de deux mondes, de deux langages et de 
leur appréhension par des êtres différents, 
appartenant à un monde inconnu ou, au moins, 
pas encore exploré, une sorte d’ailleurs pour 
l’autre. Lecture : 
Frédérique Bruyas. Violoncelle / Adrien Frasse.

Organisé par le SPACE | Salle panoramique 
du Casino | Gratuit dans la limite des places 
disponibles | Rens. et inscriptions 02 31 14 
51 65 - contact@space-villers.fr

33ème Festival Sable Show
Solar Project - Funk

Culture 21H

Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les 
Solar Project, résolument décidés à propager 
leur musique «feel good» et contagieuse.

Si l’on devait classer la musique de Solar Project 
on parlerait d’Afro, Funk, Soul, Disco, Hip 
Hop, Groove... Mais les six musiciens nantais 
n’aiment pas être rangés dans des cases. Ils 
explosent les codes de leur énergie solaire et 
voyagent sans complexe d’une esthétique à 
l’autre. Ici un seul leitmotiv : le lâcher-prise. Une 
voix suave et puissante et des touches cuivrées 
sur fond de grooves aiguisés : c’est la recette de 
Solar Project.

Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

Vie locale 10H> 12H 

Vente de livres
Devant la bibliothèque. | Rens. biblio.villers@laposte.net 

16 ET 17 JUILLET 
Vie locale 14H> 16H 

Atelier Poterie Sculpture
Cours thématique « Le mouvement » et « Sculpter 
un visage » 
Atelier LudoTerre |Tarif : A partir de 40€

Rens. 07 56 80 24 14 

17 JUILLET
Vie locale 9H > 18H

Vide grenier
Vide-grenier annuel du Comité de jumelage. 
Restauration sur place. Reservé aux particuliers. 4€ 
du m2.

Organisé par le Comité de jumelage | Jardin Public 
Informations sur www.cjev.fr 

Sport 14H

Beach-Volley - Tournoi du Casino
Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Inscription sur 
place. Reporté au dimanche en cas d’intempéries.
Plage - Est du Méridien - Croisement rue de la Rosière
Tarif : 10€ par joueur. Inscription sur place. 

Culture 18H

Conférence : Les Romains dans le 
Calvados
Conférence grand public de Xavier Savary 
(Responsable du Musée de Vieux-la-Romaine), 
suivie d’une séance de questions/réponses.
Organisé par l’Association paléontologique de Villers-sur-
Mer (APVSM) |Cinéma de Villers-sur-Mer | Tarifs 5€, 3€ 
Adhérents | Gratuit -25 ans et chomeurs. | 

Rens. 06 22 97 12 41

Paléospace 21H

Planétarium et veillée astronomie
Une soirée dédiée à l’astronomie. Venez-vous initier 
à cette science au sein du planétarium où vous 
pourrez trouver réponse aux nombreuses questions 
liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, 
mouvements des astres, objets du ciel, dimensions 
et vie extra-terrestre... 
Animation limitée à 26 personnes 6 Durée : 2h30.
Paléospace | Tarifs : 13€  adulte - 9,50€ réduit 
Rens. 02 31 81 77 60.

17 ET 18 JUILLET
Vie locale

Braderie de livres et de vêtements.
Organisé par l’Association des Familles Villersoises |
Foyer Saint-Paul - Bld Pitre-Chevalier | Accès libre et gratuit 

Rens. 06 30 99 15 80 | Sam. 9h-13h| Dim. 9h30-13h
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18 JUILLET
Vie locale 10H 

Visite guidée Falaises des Vaches Noires
Partez à la découverte du site paléontologique 
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre 
Villers et Houlgate. 
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Réduit | 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 | 153€ les 

10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Paléospace 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 : 2H (dont 1h de Rosalie). N’oubliez pas votre appareil 
photo ! Paléospace | Tarifs : Rosalie 1 place  12€ ,2 places - 
18€, 4 places - 28€, 6 places - 34€ 
Rens. 02 31 81 77 60

19 JUILLET
Culture 18H

Projection : «Sabrina met Villers sang 
dessus dessous»
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre

19 AU 23 JUILLET
Paléospace 16H

Atelier-stage « Fossiles de toutes les tailles 
»
Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants apprendront à 
connaître les microfossiles que l’on observe à la 
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant 
par les plantes fossiles, fossiles et environnement et 
les oiseaux, descendants des dinosaures. 
Durée : 1h15.
Organisé par le Paléospace | Tarifs : 6€ par atelier, 28€ la 
semaine (5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

20 JUILLET
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 | 153€ 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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

Vie locale 15H > 18H

Rallye pédestre de Villers-sur-Mer
Un rallye pédestre par équipes de 2 à 5 personnes.
A la découverte des petits détails qui font le charme 
de Villers, illustré d’anecdotes de l’histoire de la 
station balnéaire. Les équipes recevront un prix
L’inscription se fait au Bureau d’Information Touristique de 
Villers-sur-Mer à partir de début juillet. Renseignements au 
02 31 14 40 00. Organisé par  Villers Animation et Loisirs 
Villers-sur-Mer | 5€ adultes à partir de 13 ans | 3,50€ jusqu’à 
12 ans.

33ème Festival Sable Show
La Gâpette - Chanson française
+ 1ère partie : Mireille Hoffmann et Fred 
Pillier - Chanson

Culture 20H45

Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll 
de La Gâpette a déjà conquis une dizaine de 
pays. L’enveloppe festive de ses chansons, 
riches en instrumentations révèle des textes 
militants emplis d’émotion. Considérant le 
bistrot comme réel microcosme de la société, les 
artistes installent à chaque concert leur véritable 
comptoir sur lequel ils vous servent complicité, 
humanité et générosité.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

21 JUILLET
Vie locale 14H 

Visite guidée Falaises des Vaches Noires
Partez à la découverte du site paléontologique 
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre 
Villers et Houlgate. 
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Réduit | Rens. 
02 31 81 77 60
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21 JUILLET
Paléospace 15H

Activité « Micro-fusées »
Enfants de plus de 10 ans. Construction d’une 
véritable fusée en découvrant la conquête spatiale 
et les techniques de propulsion : construction 
du corps de la fusée, du parachute, système de 
propulsion puis lancement. Durée :  2h30.
Organisé par  Paléospace | 9,50€ l’atelier 

Rens. 02 31 81 77 60

Journée éco-responsable
Vie locale A partir de 14H

Une journée sous le signe de l’écologie et de 
l’acte citoyen pour la planète. Après un atelier 
de ramassage des déchets sur la plage, des 
ateliers, animations et temps de sensibilisation 
vous seront proposés pour une journée verte, et 
animée ! Programmation complète à paraitre.
Organisé par le SPACE - www.space-villers.fr

DU 22 AU 27 JUILLET
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19h

Exposition de peinture : Les nouveaux 
peintres de l’Estuaire
Le Villare vous propose une exposition de peinture 
inédite autour d’un collectif de 15 peintres 
originaires de l’Estuaire de la Seine.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65 

22 JUILLET
Vie locale 10H 

Traversée des Falaises des Vaches Noires
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches 
Noires témoigne d’une époque de l’histoire de la 
Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de 
sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait 
alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des 
fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais 
aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Paléospace | Tarifs : 12.50€ - Adultes - 11€ - Réduit 
Rens. 02 31 81 77 60

Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

Marché nocturne 
Vie locale 17H - 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

23 JUILLET
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

33ème Festival Sable Show
Soul Hair - Soul

Culture 21H

Influencé par les maîtres du genre comme James 
Brown, Etta James ou Tower of Power, Soul Hair 
rend hommage à la musique soul et au funk.

A travers un répertoire mêlant de grands 
classiques qui ont façonné ces styles et des 
morceaux plus contemporains, les 8 musiciens 
du groupe déploient toute leur énergie sur scène 
pour délivrer une musique festive et fédératrice. 
Une célébration de la musique à partager sans 
modération.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00
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24 JUILLET
Sport 14H

Tournoi de pétanque
Ouverts à tous, en doublette formée
Pétanque Club | 10€ par équipe | Au stade A.Salesse.

Rens. 06 17 54 78 51 

23 ET 24 JUILLET 
Vie locale 14H> 16H 

Atelier Poterie Sculpture
Cours thématique de céramique « Le corps » et « 
Sculptures Mains et Pieds »
Atelier LudoTerre |Tarif : A partir de 40€
Rens. 07 56 80 24 14

24 JUILLET AU 4 AOÛT
Sport 9H > 19H

Tennis - Tournoi senior en simple
Tournois homologués au tennis club de Villers-sur-
Mer, Inscription par téléphone ou sur place auprès 
de l’association du Tennis Club.
Organisé par le Tennis Club de Villers |Tennis de Villers sur 
mer | 22€ | Rens. 02 31 87 52 40

24 AU 26, 27 AU 30 JUILLET
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

24 JUILLET
Culture 19H

Festival du Hameau Fleuri
Folklore classique

Amanda Favier au violon et Raphaël Simon au 
marimba vous emmènent en voyage à travers 
l’Europe du XIX e siècle.
Organisé par  PRODS |Concert et cocktail | 25€ - Plein tarif , 
15€ - Tarif réduit | Gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans | Rens. 06 64 88 00 85

Paléospace 20H30

Le marais la nuit
Quoi de plus mystérieux qu’un marais la nuit ? 
Des bruits étranges, les clapotis de l’eau, des 
mouvements dans les fourrés... Redécouvrez le 
marais de Villers-Blonville lors d’une sortie nocturne 
sensorielle.
Paléospace | Tarifs : 13€ par adulte, 9,50€ réduit 

Rens. 02 31 81 77 60

25 JUILLET
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

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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Paléospace 15H

Balade découverte du Marais
Une escapade nature pour petits et grands pour 
découvrir avec vos sens le marais : observations des 
oiseaux aux jumelles, de la flore du marais, écoute 
des chants des passereaux...  Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Enfants 

Rens. 02 31 81 77 60

Vie locale 17H 

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

26 JUILLET
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

Culture 18H

Projection : «Villers Autrefois « et «Les 
vitraux de l’église Saint-Martin de Villers»
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre

26 AU 30 JUILLET
Paléospace 16H

Atelier-stage « Astro Kids »
Enfants de 5 à 10 ans. Découvrez l’astronomie et 
les curiosités célestes au travers de jeux et activités 
ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.), à 
emporter à la maison. Durée : 1h15
Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | 
28€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 6028€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60
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27 JUILLET
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 | 153€ les 

10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

33ème Festival Sable Show
Que Tengo - Cumbia

Culture 21H

Que Tengo est une véritable bombe d’énergie 
tropicale !

Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail 
détonnant de cumbia moderne et de grooves 
afro-caribéens, qui réveille immanquablement 
la joie et la danse menée par la charismatique 
chanteuse Ambar. Une écoute attentive laisse 
entrevoir un univers plus complexe, où musique 
et textes véhiculent de belles et profondes 
valeurs. Avec plus de 200 concerts dont des 
tournées en Colombie et en Égypte, Que Tengo 
a puisé dans le voyage l’émotion et l’inspiration.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

28 JUILLET
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature. Spécial enfants 3/10ans - Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7,50€ - Enfants  

Rens. 02 31 81 77 60

Paléospace 16H

Activité « Os’cape game paléontologue » 
La dernière découverte du Professeur Clay est 
cachée dans son bureau. Vous avez une heure pour 
la retrouver.
Durée : 1h30 . 10 ans et plus

Paléospace | 9,50€ l’atelier | Rens. 02 31 81 77 60

DU 29 JUILLET AU 3 AOÛT
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19h

Exposition photographique : Christian 
Deroche
Le Villare vous propose une exposition 
photographique de l’artiste Christian Deroche.

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

29 JUILLET

Marché nocturne 
Vie locale 17H - 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

30 JUILLET
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

33ème Festival Sable Show
Angelo Debarre - Jazz Manouche

Culture 21H

Une soirée jazz à la rencontre d’une pointure 
de la guitare manouche. Angelo Debarre 
est reconnu comme l’un des plus talentueux 
guitaristes du jazz manouche. Fusion vivante 
de tradition et de nervosité be-bop, les qualités 
de cet improvisateur inspiré explosent sur 
scène, à la croisée de toutes ses rencontres et 
d’un indéniable modernisme. Angelo Debarre 
nous propose, entre tradition et modernité, une 
musique plus vivante que jamais.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00
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30 ET 31 JUILLET 
Vie locale 14H> 16H 

Atelier Poterie Sculpture
Cours thématique de céramique « Sculptures Mains 
et Pieds » et « représentation du mouvement »
Atelier LudoTerre |Tarif : A partir de 40€ 

Rens. 07 56 80 24 14 

31 JUILLET
Sport 14H

Beach-Volley - Tournoi Robin
Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Inscription sur 
place. Reporté au dimanche en cas d’intempéries.
Plage - Est du Méridien - Croisement rue de la Rosière

.Inscription gratuite sur place. 

Paléospace 14H30

Safari-photo en Rosalie dans le Marais
Conçue pour la famille, cette balade en Rosalie se 
déroule comme un rallye. 
Durée : 2H (dont 1h de Rosalie). N’oubliez pas votre appareil 
photo ! Paléospace | Tarifs : Rosalie 1 place  12€ , 2 places - 
18€, 4 places - 28€, 6 places - 34€ 
Rens. 02 31 81 77 60

AOÛT

1ER AOÛT
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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

2 AOÛT
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

Culture 18H

Projection : «Jules Verne à Villers»
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre

2 AU 6 AOÛT
Sport 10H > 16H

Stage de football
Un stage ouvert aux catégories U8 à U15 licenciés 
ou non. Au programme Foot, fitfoot,foot golf ...
Par l’ASVH - Stade André Salesse | 70€ la semaine  | Rens. et 
inscriptions 07 81 18 85 12.

Paléospace 16H

Atelier-stage : Fossiles de toutes les tailles 
Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants apprendront à 
connaître les microfossiles que l’on observe à la 
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant 
par les plantes fossiles, fossiles et environnement et 
les oiseaux, descendants des dinosaures. Durée : 
1h15.
Organisé par le Paléospace | Tarifs : 6€ par atelier, 28€ la 
semaine (5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

3 AOÛT
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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

33ème Festival Sable Show
Lamuzgueule - Electro swing

Culture 21H

Après des tournées françaises et européennes, 
ils s’imposent comme une révélation à ne pas 
manquer ! Le groupe mélange l’universalité 
du swing avec les beats & bass d’une électro 
puissante et pointue, LMZG (Lamuzgueule) 
débarque et vous fait gouter aux fantasmes 
d’un voyage dans le temps musical. Entre Clash 
Electronique et Flash-back : Swing, Funk ou Hip 
hop, mais aussi des cuivres et un piano cabaret, 
LMZG se joue des époques et des styles sur des 
mélodies tantôt « rétro » tantôt « pop ».
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00
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3 AU 8 AOÛT
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

4 AOÛT
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature. Spécial enfants 3/10ans - Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7,50€ - Enfants  

Rens. 02 31 81 77 60

Vie locale 14H 

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

Paléospace 15H

Activité « Micro-fusées »
Enfants de plus de 10 ans. Construction d’une 
véritable fusée en découvrant la conquête spatiale 
et les techniques de propulsion : construction 
du corps de la fusée, du parachute, système de 
propulsion puis lancement. Durée :  2h30.
Organisé par  Paléospace | 9,50€ l’atelier 

 Rens. 02 31 81 77 60

DU 5 AU 10 AOÛT
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19h

Exposition de peinture : Bruno Leyssene
Le Villare vous propose une exposition de l’artiste 
Bruno Leyssene. Le peintre nous entraine dans un 
univers marin apaisant,  tout en nuances.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

5 AOÛT
Vie locale 14H 

Traversée des Falaises des Vaches Noires
Le gisement paléontologique des Falaises des 
Vaches Noires témoigne d’une époque de 
l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par 
l’accumulation de sédiments déposés par la mer 
tropicale qui couvrait alors la Normandie.
Paléospace | Tarifs : 12.50€ - Adultes - 11€ - Réduit 
Rens. 02 31 81 77 60

Marché nocturne 
Vie locale 17H - 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

6 AOÛT 

33ème Festival Sable Show
Ryon - Reggae

Culture 21H

Ryon c’est le groupe de Reggae qui a le vent 
en poupe sur les scènes françaises, les membres 
du groupe ont des attaches périgourdines et 
un soleil jamaïcain dans la créativité. Cinq 
musiciens et un chanteur Cam qui chante 
toujours en français avec de influences multiples 
dans la tonalité ! exemple le groupe a repris 
la bohème de Charles Aznavour un match-up 
reggae et standard Français, tout est possible 
pour ce groupe, nominé aux victoires de la 
musique en 2019.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00
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6 AU 14 AOÛT
Sport 9H > 19H

Tennis - Tournoi senior+ Simple
Tournois homologués au tennis club de Villers-sur-
Mer, Inscription par téléphone ou sur place auprès 
de l’association du Tennis Club.
Organisé par le Tennis Club de Villers |Tennis de Villers sur 
mer | Tarif : 22€ | Rens. 02 31 87 52 40

7 AOÛT
Sport 14H

Tournoi de pétanque
Ouverts à tous, en doublette formée
Pétanque Club | 10€ par équipe | Au stade A.Salesse.

Rens. 06 17 54 78 51

Vie locale 8H >18H 

Vide grenier
Organisé par  DH Coaching Rallye Sport |Jardin Public |  | 
Rens. 02 31 88 95 10

Culture 18H

Conférence : L’histoire des 
reconstitutions des reptiles marins, de 
l’origine à nos jours.
Conférence grand public de Nathalie Bardet 
(Directrice de Recherche au CNRS/MNHN), suivie 
d’une séance de questions/réponses.
Organisé par l’Association paléontologique de Villers-sur-
Mer (APVSM) |Cinéma de Villers-sur-Mer | Tarifs 5€, 3€ 
Adhérents | Gratuit -25 ans et chomeurs. | 
Rens. 06 22 97 12 41

Paléospace 21H

Planétarium et veillée astronomie
Une soirée dédiée à l’astronomie. Venez-vous initier 
à cette science au sein du planétarium où vous 
pourrez trouver réponse aux nombreuses questions 
liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, 
mouvements des astres, objets du ciel, dimensions 
et vie extra-terrestre... Une veillée pourra suivre 
selon la météo avec observation en direct dans 
de puissants télescopes des étoiles, planètes et 
nébuleuses du moment !
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée 
par une projection d’un film à 360° suivie des 
questions du public.

Animation limitée à 26 personnes 6 Durée : 2h30.
Paléospace | Tarifs : 13€  adulte - 9,50€ réduit 
Rens. 02 31 81 77 60.

7 ET 8 AOÛT
Vie locale

Braderie de livres et de vêtements.
Organisé par l’Association des Familles Villersoises |
Foyer Saint-Paul - Bld Pitre-Chevalier | Accès libre et gratuit 

Rens. 06 30 99 15 80 | Sam. 9h-13h| Dim. 9h30-13h

8 AOÛT
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

Triathlon fun
Vie locale A partir de 14H

5 épreuves pour un après-midi qui allie sport, 
plaisir et rigolade ! Course maquillée, épreuve 
de casse-tête, parcours «commando» et pour 
finir, course en bouée ! Une épreuve surprise 
est même prévue pour les plus téméraires. Un 
événement à ne pas rater et à faire en famille, 
seul ou entre amis. Seule condition : partager 
votre bonne humeur ! 
Evénement encadré pour votre parfaite sécurité. 
Inscription gratuite sur l’adresse contact@space-
villers.fr. Places limitées
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 51 65

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 | 153€ les 

10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

Vie locale 15H 

Traversée des Falaises des Vaches Noires
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches 
Noires témoigne d’une époque de l’histoire de la 
Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de 
sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait 
alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des 
fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais 
aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Paléospace | Tarifs : 12.50€ - Adultes - 11€ - Réduit 
Rens. 02 31 81 77 60
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9 AOÛT
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

Vie locale 16H 

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

Culture 18H

Projection : «Sabrina met Villers sang 
dessus dessous»
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre

DU 9 AU 13 AOÛT
Paléospace 16H

Atelier-stage « Astro Kids »
Enfants de 5 à 10 ans. Découvrez l’astronomie et 
les curiosités célestes au travers de jeux et activités 
ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.), à 
emporter à la maison. Durée : 1h15
Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | 
28€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 6028€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

10 AOÛT
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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

33ème Festival Sable Show
Tha Dunciz - Funk

Culture 21H

Six musiciens addicts au groove se jettent dans 
la marmite bouillonnante du funk emmenés par 
le chanteur ambianceur : Zonk et sa garde-
robe, ils libèrent une musique afro-américaine 
débridée et positive. Attention : déhanchements 
endiablés ruisselants et libérateurs pourraient 
s’emparer de vous !
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

11 AOÛT
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature. Spécial enfants 3/10ans - Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7,50€ - Enfants  

Rens. 02 31 81 77 60

Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

Paléospace 16H

Activité « Os’cape game paléontologue » 
La dernière découverte du Professeur Clay est 
cachée dans son bureau. Vous avez une heure 
pour laretrouver. A travers enquêtes et énigmes, 
retracez l’histoire des vertébrés etleurs conquêtes. 
Vous pourrez ainsi mettre à jour les secrets dece 
mystérieux fossile.
Durée : 1h30 . 10 ans et plus

Paléospace | 9,50€ l’atelier | Rens. 02 31 81 77 60
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12 AOÛT 
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

Marché nocturne 
Vie locale 17H - 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

Théâtre : Madame Bovary - Cie 
Karyatides

Culture 21H

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

Emma, fille d’un riche fermier normand, élevée 
au couvent, rêve d’une vie semblable aux 
romans qu’elle dévore : pleine de gens idéaux, 
avec des pensées idéales, dans des corps 
idéaux... Hélas, la vie n’a rien de ce décor 
romantique. Que peut faire notre héroïne, une 
fois mariée à un médecin de campagne sans 
esprit, ni ambition ? 
Organisé par  SPACE |Cinéma du Casino 
12€ | Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 
02 31 14 40 00, au Villare ou à l’Office de 
Tourisme.

DU 13 AU 17 AOÛT
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19h

Exposition de peinture : Philippe Ecot et 
Cachelou
Le Villare vous propose une exposition des artistes 
Philippe Ecot et Cachelou. Une exposition de 
peintures présentant paysages, fleurs et intérieurs, 
entre réalisme et figuration.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

13 AOÛT
Vie locale 10H> 12H 

Vente de livres
Devant la bibliothèque. | Rens. biblio.villers@laposte.net

Paléospace 14H30

Visite guidée «Dinosaures»
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

33ème Festival Sable Show
Golden Parachute - Ragga Folk

Culture 21H

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé 
et humoristique, leur spectacle raconte les 
aventures de l’équipage d’un navire pirate 
partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, 
en quête d’une vie meilleure. Un spectacle 
grotesque et touchant à la fois, ponctué par 
des voix lyriques et des flows ragga sur de la 
musique folk et cuivrée, Golden Parachute est 
un groupe de scène qui fait le show à chaque 
concert, et ne s’arrêtera pas de si tôt !

Êtes-vous prêts pour l’embarquement ?
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

14 AOÛT
Sport 14H

Beach-Volley - Tournoi Calda
Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Inscription sur 
place. Reporté au dimanche en cas d’intempéries.
Plage - Est du Méridien - Croisement rue de la Rosière
.Inscription gratuite sur place. 
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15 AOÛT
Vie locale 6H >18H 

Vide grenier
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.
Organisé par l’ASVH | Jardin Public | 4€ le mètre linéaire.sans 

table | Rens. 06 68 53 83 99

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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30 

Paléospace 15H

Balade découverte du Marais
Une escapade nature pour petits et grands pour 
découvrir avec vos sens le marais : observations des 
oiseaux aux jumelles, de la flore du marais, écoute 
des chants des passereaux...  Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Enfants 

Rens. 02 31 81 77 60

16,17,18,19 AOÛT
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

16 AOÛT
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  

Culture 18H

Projection : «Les Manoirs du Pays d’Auge»
Le pan de bois normand est caractéristique. Sa 
construction a évolué avec le temps. Visitons une 
trentaine de charmants manoirs, dissimulés au fond 
des vallons, entre Lisieux et Villers.
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 
participation libre
Rens. 02 31 81 77 60

31ème Festival des Nouveaux Talents et 
Invités - Edgar Moreau et Pierre-Yves 
Hodique

Culture 18H

Piano et Violoncelle. 

Edgar Moreau, l’étoile montante du violoncelle 
français et victoire de la musique est de retour  
en compagnie de son partenaire de musique 
de chambre, le talentueux pianiste Pierre-Yves 
Hodique.
Organisé par  SPACE |Salle panoramique du 
Casino | 12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ 
enfant - 30€ famille - 70€ l’abonnement 7 
concerts.
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.

DU 16 AU 20 AOÛT
Paléospace 16H

Atelier-stage « Fossiles de toutes les tailles 
»
Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants apprendront à 
connaître les microfossiles que l’on observe à la 
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant 
par les plantes fossiles, fossiles et environnement et 
les oiseaux, descendants des dinosaures. 
Durée : 1h15.
Organisé par le Paléospace | Tarifs : 6€ par atelier, 28€ la 
semaine (5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

17 AOÛT
Paléospace 10H

Balade nature : entre plage et marais
Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la 
terre et la mer, le marais côtier est un territoire avec 
une faune et une flore particulière. 
Organisé par  Paléospace |Paléospace | 8,50€ - Adultes | 
7,50€ - Enfants | 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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30
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31ème  Festival des Nouveaux Talents et 
Invités - Trio Atanassov

Culture 18H

Perceval Gilles, violon
Sarah Sultan, violoncelle
Pierre-Kaloyann Atanassov, piano
Grâce à un sens surdéveloppé du dialogue, 
les musiciens du Trio Atanassov nous invitent à 
entrer dans l’intimité de la partition et trouvent 
bien des occasions de faire vibrer notre corde 
sensible.
Organisé par  SPACE |Salle panoramique du 
Casino | 12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ 
enfant - 30€ famille - 70€ l’abonnement 7 
concerts.
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.

33ème Festival Sable Show
Les frères Jacquard - chanson 
française

Culture 21H

Les frères Jacquard reprisent tous vos vieux tubes 
! Guitares saturées, pantalons pattes d’éph en 
tergal, cravates bariolées dans les tons orangés, 
lumières stroboscopiques, toutes les années 70 
servies sur un plateau, Giscard en moins ! Plus 
vrais que nature mais décalés en diable, un 
grand show burlesque où les Frères Jacquard 
revisitent les grands tubes et font revivre à leur 
sauce, Anny Cordy, Rika Zaraï, Demis Roussos, 
Dalida, Nana Mouskouri …
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 51 65

18 AOÛT
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature. Spécial enfants 3/10ans - Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7,50€ - Enfants  

Rens. 02 31 81 77 60

Paléospace 15H

Activité « Micro-fusées »
Enfants de plus de 10 ans. Construction d’une 
véritable fusée en découvrant la conquête spatiale 
et les techniques de propulsion : construction 
du corps de la fusée, du parachute, système de 
propulsion puis lancement. Durée :  2h30.
Organisé par  Paléospace | 9,50€ l’atelier 

 Rens. 02 31 81 77 60

31ème  Festival des Nouveaux Talents et 
Invités - Ludmila Berlinskaya et Arthur 
Ancelle 

Culture 18H

Piano à 4 mains.
Le duo franco-russe n’en finit pas de gravir des 
sommets musicaux. D’année en année, ces deux 
musiciens deviennent les cadors des duos de 
piano originaux et détonants. 
Organisé par  SPACE |Salle panoramique du 
Casino | 12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ 
enfant - 30€ famille - 70€ l’abonnement 7 
concerts.
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31 
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.
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19 AOÛT
Vie locale 14H 

Traversée des Falaises des Vaches Noires
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches 
Noires témoigne d’une époque de l’histoire de la 
Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de 
sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait 
alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des 
fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais 
aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Paléospace | Tarifs : 12.50€ - Adultes - 11€ - Réduit 
Rens. 02 31 81 77 60

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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  

Marché nocturne 
Vie locale 17H > 22H 

Un marché nocturne dans le cadre agréable de 
la digue promenade face à la mer. Profitez du 
grand air et d’une vue imprenable sur la plage 
de Villers tout en découvrant les exposants, 
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Organisé par la Ville de Villers-sur-Mer |Digue 
promenade | Accès libre et gratuit 

31ème  Festival des Nouveaux Talents et 
Invités - Duo Salque-Peirani

Culture 18H

Fruits de rencontres entre musiciens d’univers 
différents, interprètes ou compositeurs, leurs 
concerts nous invitent au voyage dans le monde 
des musiques écrites ou improvisées et projettent 
des éclairages nouveaux sur le répertoire savant

Organisé par  SPACE |Eglise Saint-Martin| 
12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ enfant - 30€ 
famille - 70€ l’abonnement 7 concerts..
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31 
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.

 

20 AOÛT
31ème  Festival des Nouveaux Talents et 
Invités - Trio les Tromano

Culture 18H

Avec une énergie et une créativité réjouissantes, 
ce trio atypique fait souffler un vent de folie
virtuose sur le grand répertoire classique comme 
sur les musiques traditionnelles ou les
standards de Piaf.
Organisé par  SPACE |Eglise Saint-Martin| 
12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ enfant - 30€ 
famille - 70€ l’abonnement 7 concerts.
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31 
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.
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33ème Festival Sable Show
Oceng Oryema - Pop

Culture 21H

Oceng Oryema est un artiste auteur compositeur 
et interprète évoluant dans un univers Pop-Soul 
quelque part entre Justin Timberlake et Ed 
Sheeran naviguant entre l’anglais et le français. 
Il parle d’amour, de joies, de chemins de vie à 
travers un live captivant toujours plus proche de 
son public.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

21 AOÛT
Vie locale 9H > 18H 

Braderie
Braderie de vêtements, linge de maison, chaussures 
et sacs. Sans interruption.
Organisé par l’Association des Familles Villersoises |
Foyer Saint-Paul - Bld Pitre-Chevalier | Accès libre et gratuit 

Rens. 06 30 99 15 80 

Sport 14H

Tournoi de pétanque
Ouverts à tous, en doublette formée
Pétanque Club | 10€ par équipe | Au stade A.Salesse.

Rens. 06 17 54 78 51

Vie locale 16H 

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

31ème  Festival des Nouveaux Talents 
et Invités -  Duo - Thomas Lefort et 
Pierre-Yves Hodique 

Culture 18H

Ce duo de haut vol est l’occasion de rendre un 
hommage à la musique folklorique, aux danses 
et chants populaires qui inspirent une grande 
partie du répertoire du violon. 
Organisé par SPACE |Salle panoramique| 
12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ enfant - 30€ 
famille - 70€ l’abonnement 7 concerts.
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31 
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.

Paléospace 20H30

Le marais la nuit
Quoi de plus mystérieux qu’un marais la nuit ? 
Des bruits étranges, les clapotis de l’eau, des 
mouvements dans les fourrés... Redécouvrez le 
marais de Villers-Blonville lors d’une sortie nocturne 
sensorielle, à la recherche d’une faune discrète et 
mystérieuse : chouettes, hérons, chauves-souris, 
amphibiens...
Paléospace | Tarifs : 13€ par adulte, 9,50€ réduit 

Rens. 02 31 81 77 60

22 AOÛT
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

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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30
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22 AOÛT 
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60

7ème Salon du livre 
Culture 09H >12H | 14H > 18H

Créé en 2015, le salon invite chaque année 
une cinquantaine d’auteurs et personnalités à 
Villers-sur-Mer pour rencontrer et échanger avec 
leurs lecteurs. Le thème du salon, placé sous le 
parrainage de Claude Lelouch est  depuis la 
création le titre de l’un de ses films. Chaque 
année, un concours de nouvelles est organisé 
pour inviter tout un chacun à participer à cet 
événement littéraire.

Le livre papier reste majoritairement préféré 
des amateurs de littérature, qui lui attribuent 
une valeur sentimentale par son toucher, son 
odeur, sa présence dans une bibliothèque... 
Roman, polar, bande dessinée, livres jeunesse... 
par curiosité ou par connaissance, ils sont 
des centaines à pousser les portes du Villare, 
l’espace associatif et culturel de Villers-sur-Mer, 
et à repartir avec un livre sous le bras, dédicacé 
par leur auteur préféré ou par celui avec qui 
ils auront pu partager un moment de littérature.
Organisé par  SPACE |Le Villare| Accès libre 
| Rens. 02 31 14 51 65 - Vente de livres et 
dédicaces sur place.

31ème  Festival des Nouveaux Talents 
et Invités - Quatuor de solistes 
de l’Orchestre de Normandie et 
du Conservatoire à rayonnement 
régional de Normandie.

Culture 18H

Quatuor avec piano.
Solistes de l’Orchestre de Normandie et du 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Normandie 
Jasmine Eudeline, violon, Mayeul Girard,alto, 
Stéphane André, violoncelle, Olivier 
Peyrebrune, piano.

Programme détaillé sur www.space-villers.fr 
partie agenda.
Organisé par SPACE |Salle panoramique| 
12€ plein tarif - 9€ tarif réduit - 6€ enfant - 30€ 
famille - 70€ l’abonnement 7 concerts.
Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31 
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.

23 AOÛT
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60
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23 AOÛT 
Vie locale 15H > 18H

Rallye pédestre de Villers-sur-Mer
Un rallye pédestre par équipes de 2 à 5 personnes.
A la découverte des petits détails qui font le 
charme de Villers, illustré d’anecdotes de l’histoire 
de la station balnéaire Un nouveau parcours, de 
nouvelles énigmes, un quiz photo …
Le parcours ne présente aucune difficulté, il suffit 
d’être observateur, curieux et d’avoir le sens de 
l’humour. Toutes les équipes recevront un prix
L’inscription se fait au Bureau d’Information Touristique de 
Villers-sur-Mer à partir de début juillet. Renseignements 
au 02 31 87 01 18. Organisé par  Villers Acceuil et Loisirs 
|Villers-sur-Mer | 5€ adultes à partir de 13 ans | 3,50€ jusqu’à 

12 ans.

Culture 18H

Projection : «Villers pendant la Guerre de 
39-45»
Réalisé en 1984 grâce au concours de témoins, 
aujourd’hui presque tous disparus, cette évocation, 
illustrée de nombreux documents prêtés par les 
villersois, nous fait revivre un passé douloureux, 
chargé d’histoire et, désormais, déjà lointain. Très 
émouvant !
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 

participation libre.

23 AU 27 AOÛT
Paléospace 16H

Atelier-stage « Astro Kids »
Enfants de 5 à 10 ans. Découvrez l’astronomie et 
les curiosités célestes au travers de jeux et activités 
ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.), à 
emporter à la maison. Durée : 1h15
Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | Organisé par  Paléospace |Paléospace | 6€ par atelier | 
28€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 6028€ la semaine ( 5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

24 AOÛT
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 | 153€ les 

10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

33ème Festival Sable Show
The Jack - Tribute AC/DC

Culture 21H

The JACK rend exclusivement hommage au 
groupe AC/DC en jouant les titres les plus 
connus de leur répertoire et en reproduisant 
l’ambiance de leurs concerts.

Tous les meilleurs titres de AC/DC y passent / 
Whole Lotta Rosie, The Jack, Hell’s Bells, Back 
in Black, Highway to Hell ou encore For Those 
About To Rock.
Organisé par  SPACE |Amphithéâtre Perdrisot 
Gratuit | Rens. 02 31 14 40 00

25 AOÛT
Paléospace 11H

Balade dans le marais de Coâa la 
grenouille verte
Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette 
balade dans le marais mêle jeux et découverte de 
la Nature. Spécial enfants 3/10ans - Durée : 1h30.
Paléospace | Tarifs : 8.50€ - Adultes , 7,50€ - Enfants  

Rens. 02 31 81 77 60

Paléospace 16H

Activité « Os’cape game paléontologue » 
La dernière découverte du Professeur Clay est 
cachée dans son bureau. Vous avez une heure 
pour laretrouver. A travers enquêtes et énigmes, 
retracez l’histoire des vertébrés etleurs conquêtes. 
Vous pourrez ainsi mettre à jour les secrets dece 
mystérieux fossile.
Durée : 1h30 . 10 ans et plus
Paléospace | 9,50€ l’atelier | Rens. 02 31 81 77 60

25,26,28,29,30,31 AOÛT
Paléospace 14H30

Visite guidée «Odyssée Jurassique»
Partez à la découverte du monde jurassique à 
travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer.
Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes , 8,90€ - Enfants  Rens. 
02 31 81 77 60
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DU 26 AU 31 AOÛT
Villare 10H > 12H30 / 14H > 19H

Exposition de peinture : Helene Garcia-
Duthilleul et Christian Duthilleul
Le Villare vous propose une exposition des artistes 
Hélène Garcia-Dutilleul et Christian Duti
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Rens. 02 31 14 51 65

28 AOÛT
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 | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants  
Rens. 02 31 81 77 60

L’Ulteam
Evénement aventure et stratégie. 

Sport

Inspiré par un célèbre jeu télévisé d’aventure, ce 
nouvel événement propose de vous embarquer 
dans une aventure épique, en équipe, en team 
! Plusieurs épreuves vous attendent sur la plage 
entre sport et reflexion. Serez-vous le dernier ? 
Equipe de 6 personnes. 
Organisé par  SPACE |Au marais|100€ par 
équipe de 6 personnes. | A partir de 16 ans 
| Rens. et réservation 02 31 14 51 65, 02 31 
14 40 00, au Villare ou à l’Office de Tourisme.

Culture 18H

Conférence 
Les fossiles, leur utilisation de la préhistoire à la 

paléontologie moderne

Conférence grand public de Didier Merle (Maître 
de conférences au MNHN), suivie d’une séance de 
questions/réponses.
Organisé par l’Association paléontologique de Villers-sur-
Mer (APVSM) |Cinéma de Villers-sur-Mer | Tarifs 5€, 3€ 
Adhérents | Gratuit -25 ans et chomeurs. | 
Rens. 06 22 97 12 41

29 AOÛT
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 | 153€ les 
10 séances | Rens. et inscriptions 02 31 87 00 30

30 AOÛT
Vie locale 10H 

Visite guidée Falaises des Vaches Noires
Partez à la découverte du site paléontologique 
exceptionnel des Falaises des Vaches Noires entre 
Villers et Houlgate. 
Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes - 7,50€ - Réduit | Rens. 
02 31 81 77 60
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30 AOÛT
Culture 18H

Projection : «Meurtre Passage des Muttes «
Un polar paléontologique filmé à Villers et réalisé 
avec l’aide de nombreux Villersois. Un Commissaire 
en retraite et son adjoint, accompagnés de deux 
enfants, enquêtent à Villers, Repentigny, Saint-
Germain de Livet pour répondre à trois questions. 
Qu’elle est l’identité de la victime ? Qui est l’assassin 
? Pourquoi une ammonite est-elle l’arme du crime ?                       
Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et 

participation libre.

30 AOÛT AU 1ER SEPT
Paléospace 16H

Atelier-stage « Fossiles de toutes les tailles 
»
Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants apprendront à 
connaître les microfossiles que l’on observe à la 
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant 
par les plantes fossiles, fossiles et environnement et 
les oiseaux, descendants des dinosaures. 
Durée : 1h15.
Organisé par le Paléospace | Tarifs : 6€ par atelier, 28€ la 
semaine (5 ateliers) | Rens. 02 31 81 77 60

Lou Londais©
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PARCOURS D’ORIENTATION 
Gratuit, en autonomie avec votre téléphone portable* !

Grâce à l’application gratuite Vikazimut, Villers-sur-Mer vous pro-
pose de découvrir la station sous forme de parcours d’orientation 
à réaliser en mode course ou découverte sur différents trajets 
proposés, c’est vous qui choisissez ! Les parcours sont disponibles 
toute l’année et un classement en temps réel est disponible pour 
savoir qui a réalisé la parcours le plus rapidement. 

Comment participer ?
Point de départ à l’Office de Tourisme de Villers-sur-Mer. 
Téléchargez l’application Vikazimut, sélectionnez votre parcours à 
Villers-sur-Mer, et scannez la première borne. Une carte en ligne 
avec une boussole vous accompagne via l’application jusqu’à la 
prochaine borne. Les bornes sont matérialisées et possèdent un 
QR Code à scanner pour valider votre passage. 

* Vous pouvez également retirer une carte à l’Office de Tourisme si vous souhaitez 
participer sans téléphone portable. 

Participez en téléchargeant 
l’application Vikazimut gratuitement 

N

WE

S

vikazimut.vikazim.fr
Scannez moi !



Le site référence de vos loisirs à Villers-sur-Mer

Restez connectés !

www.space-villers.fr

spOrT | plaGe | aNIMaTIONs | cUlTUre | ÉQUIpeMeNTs

Expositions, cinéma, culture, événements, sports, spectacles, vie locale ...


