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Madame, Monsieur,

Grâce à ce livret « Les Rendez-vous de Saint Aubin », vous ne pourrez man-
quer aucune des activités et manifestations qui se dérouleront dans notre 
Commune pendant votre séjour saint-aubinais, qui rendront, nous l’espérons, 
ces vacances encore plus agréables.

Vous pourrez retrouver les nombreuses manifestations traditionnelles, convi-
viales et divertissantes ainsi qu’une offre culturelle de qualité. 

Ainsi cette année, vous aurez l’occasion de rencontrer Maylis de Kéran-
gal (Prix Médicis 2010), de participer à des balades littéraires, à un stage 
de danse et de découvrir de nombreux artistes de tous horizons, à travers 
concerts et expositions.

Des concerts variés auront l’église pour cadre : chants corses, chorale du 
Texas et chants cosaques. Ceux qui se dérouleront sur la digue vous propo-
seront musique country, bretonne et brésilienne. Enfin, nous retrouverons nos 
amis acadiens à l’occasion d’une nouvelle semaine consacrée à la jeunesse 
acadienne, qui nous invitera à partager sa culture et à sa chaleur.

Au nom du Conseil Municipal, je félicite et remercie tous les bénévoles de 
toutes les associations qui se mobilisent et se dévouent pour organiser ces 
animations estivales. Je leur associe bien évidemment les personnels com-
munaux qui oeuvrent à vous offrir un cadre de vacances soigné et collaborent 
pleinement aux côtés des associations.

L’accueil de qualité réservé à tous nos estivants, vacanciers, visiteurs d’un 
jour, résidents secondaires par nos hôteliers, restaurateurs, commerçants et 
établissements contribuera, j’en suis également assuré, à rendre leur séjour 
particulièrement agréable

 Le Maire,

 Jean-Alain Tranquart

Edito...

Vendredi 13
b  Veillée originale de flanerie 

à travers les contes 
Par Conte Raconte, 
conteuses ; Jeane Herrington 
et Monique Bataille 
Cinéma du Casino, 20h45 
Gratuit -de 12 ans, 
12 à 18 ans : 2 € - adulte : 3 €

Samedi 14 
b  Contes et Ateliers d’origami 

pliage créatif animé par madame Papier  
De 14h30 à 18 h, 
Bibliothèque et Square Paul Hébré 
Gratuit

Dimanche 15
b Vide grenier de l’APE - École

Vendredi 27
b  Concert des professeurs 

de l’ADEM 
Eglise

Samedi 28
et Dimanche 29
b  Championnat de France 

de courses de voitures 
tout terrain au 1/8ème 
Club MRCN, route de Langrune 
Gratuit

du 1 au 8
b  Concentration de véhicules 

militaires et campement 
Pré devant l’église.

Samedi 4 
b   Soirée Polar 

avec Jean Bernard POUY 
Bibliothèque - 20h30

 

Samedi 18
b  Concert de la chorale 

« La petite Cantate de Thaon » 
(œuvres sacrées et classiques) 
20h30 - Église.

Mardi 21
b  BAL de la Fête de la musique 

avec l’Orchestre 
Marcel Roulleaux 
(paso doble, valse, samba, 
tango et variétés 80 et 90) 
21h - Kiosque

 

Vendredi 24
b  Concert du Réveil 

Saint Aubinais 
Parc Pillier - 18h30.

Samedi 25
b  Fête de l’école

Mai

Juin

Événements...
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Juillet

Vendredi 1er
b Théâtre 
Représentation de l’Atelier Théâtre
de Saint Aubin mis en scène par Igor Futterer
Salle Aubert - 20h30
2 € • gratuit -18 ans.
(sous réserve de disponibilité de la salle)

Samedi 2 
b Défilé médiéval de chiens lévriers
Départ 15h00 - Office de Tourisme

Dimanche 3
b Pique-Nique et jeux
Kiosque Parc Pillier - Midi 
Venir avec ses mets et
boissons, barbecue à disposition.
Jeux apéros et jeux après déjeuner

b Concert de Xinarca
chant corse et cistre corse
Eglise - 18h00
15 €, 10 € (12 à 16 ans), gratuit - de 12 ans.
Xinarca propose un répertoire d’une rare au-
thenticité autour du chant traditionnel sacré 
corse, monodique. Sa voix profonde et émou-
vante, trouve naturellement sa place dans les 
églises où elle est sublimée. Il s’accompagne 
d’une cetera (cistre corse à 16 cordes), instru-
ment de 200 ans d’âge, unique cetera ancienne 
jouée au monde.

 
Du 5 au 8
b Stage de danse
en groupe (type madison) avec Josette HUGOT.
35 places, 20 € (4 cours)
de 18h à 19h30 au Parc Pillier,
inscription à l’Office de Tourisme.

 Vendredi 8
b Concert de « Miller-Fox »
Musique Country
21h30 - Square des Canadiens
Miller Fox est un groupe de country fondé par 
Denis Miller et Pat Fox, deux guitaristes chan-
teurs dont la complicité, la cohésion et la joie de 
jouer ensemble se ressentent à chaque concert.
Denis Miller s’est produit au festival Summer 
Lights de Nashville. Il a travaillé, entre autre, 
avec Kirk « Jelly Roll » Johnson, un des meilleurs 
harmoniciste des USA ainsi qu’avec Tom Cor-
bett un excellent mandoliniste-guitariste de Los 
Angeles... Pat Fox connaît une carrière musi-
cale intense avec des groupes tels que Foxy, 
Fusion, Exit et de nombreux duos avec lesquels 
il a joué en Angleterre, Allemagne, Suisse, etc... 
Ils sont accompagnés par Rémy Zanchetta 
à la basse et au chant, qui joue entre autre 
avec kevin Buckley et par Alain Rouaud,  bat-
teur du groupe Exit. Leur répertoire emprunte 
aux grands de la country comme Alan Jack-
son, Brad Paisley, Joe Diffie, Vince Gill, Johnny 
Cash et bien d’autres et présente également 
quelques compositions.

Friday 8th - Miller-Fox CONCERT
(country music)
9.30pm, free, Canadian square

Samedi 9 
b Concert Chorale
United Methodist Church
of Dallas Texas
45 chanteurs adultes (musique sacrée améri-
caine et européenne, classique & gospel)
Eglise - 21h00

Saturday 9th
United Methodist Church of Dallas Chorale 
CONCERT (classic, sacred music),
church - 9pm

Dimanche 10 
b Rassemblement
de véhicules anciens et militaires
14h00 Présentation des véhicules
15h00 Baptêmes à bord d’ancienne (5€)
16h00 Défilé en ville
17h00 Concert Jazz avec « Lily’s Jazz »
www.lilysjazz.com
Pré devant l’église

Sunday 10th - MEETING OF OLD CARS
and military vehicles
Field behind the church, 2pm, free
First rides at 3pm (5€)
Parade at 4pm
Jazz Concert et 5pm

Mercredi 13
b Rencontre littéraire 
avec Maylis de KERANGAL, prix Médicis 2010 
pour son Roman La naissance d’un pont
Bibliothèque - 20h30

b Jeu de plage 
les Bulles artistiques 
(pour grands et enfants) • Plage - 14h00
Entrez dans la bulle de 2 m ou 2,5 m de dia-
mètre, gonfler, et tenter de marcher sur la mer.
Inscription à l’Office de Tourisme

Samedi 16 
b Balade littéraire 
(voir rubrique promenade)

Samedi 16
et Dimanche 17 
b Salon du modélisme
Club MRCN, route de Langrune
Entrée : 3€ (parking gratuit)
Démonstrations
(Courses bolides, bateaux, hélico...).
Stands expositions de maquettes.
Soirée animée, feu d’artifice à 23h,
repas moules/frites.

Dimanche 17 
b Foire aux greniers
Inscription jusqu’au 4 juillet
(l’OT et au CDF 02 31 97 07 51)
Restauration sur place.

Sunday 17th - FLEA MARKET in town
Eat, drink on the spot - free

Jeudi 14 
b Défilé du 14 juillet
Départ de l’Office de Tourisme jusqu’au 
Monument aux morts à 11h30.

b Retraite aux flambeaux 
(avec le Réveil Saint Aubinais et les Majorettes)
Départ 21h45 - Salle Aubert

Tuesday 14th - PROCESSION
Start at 9.45pm at Salle Aubert - free

b BAL
avec « l’Orchestre Jérôme Ortet »
23h00 - Kiosque

PUBLIC DANCE
with « Jérôme Ortet Orchestra »
(International and French popular music)
Bandstand Park Pillier, 11pm - free
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Lundi 18
b Festival Musique
en Côte de Nacre - Concert
« Kouban, les grandes
voix cosaques »
5 solistes dirigé par Andreï Kikena (Chœur de 
l’Armée Rouge) et choristes avec des instru-
ments populaires russes, dont la fameuse ba-
lalaïka. (chants lithurgiques orthodoxe russe et 
chants cosaques et russes). C’est avec beau-
coup de chaleur et de fougue que KOUBAN 
interprète ces airs si entraînants qui laissent 
l’auditoire sous le charme de ces puissantes 
voix slaves. Le public gardera de ce concert 
un souvenir impérissable, mais aussi une cer-
taine nostalgie de la Russie éternelle, car cet 
ensemble a ce supplément d’âme qui donne 
vie aux musiques populaires et sait entraîner 
l’auditoire.

Eglise - 12€

Mardi 19 
b Marché gastronomique 
(producteurs du terroir)
avec les danseurs de Country
du Caen Country Dance. 
Restauration sur place
18h00 - Place de la Gare

Tuesday 19th

LOCAL PROCUCTS MARKET
Next to the post office, free, from 6pm,
eat and drink on the spot.

Jeudi 21 
b Concours de tricot
15h00 - Plage
(inscription à l’Office de Tourisme)

Vendredi 22 
b Concert de « Kalffa »
(Rock celtique)
21h30 - Square des Canadiens
Avec ses quatre musiciens, amoureux de mu-
sique traditionnelle bretonne mais aussi de 
rock, Kalffa est le groupe de rock celtico-ma-
rin par excellence. Son répertoire tangue entre 
compositions inspirées de la mer, de l’écologie, 
du quotidien... et quelques chants de marins 
traditionnels revisités en rock festif. Sur scène, 
ses musiciens, intermittents du spectacle, com-
muniquent leur passion, leur bonne humeur; le 
public n’a plus qu’à chanter, sauter, chalou-
per, danser la gigue... Avec plus de 400 dates 
de concerts en 5 ans, Kalffa a prouvé que sa 
force résidait dans son dynamisme scénique 
et son répertoire énergique : des chansons aux 
rythmes endiablés, des compositions ne man-
quant pas de sel, une section rythmique percu-
tante, une guitare électrique omniprésente, une 
accordéon distillant avec verve ses mélodies à 
tendance traditionnelle et surtout un humour et 
une complicité palpable sur scène mais aussi 
avec le public. www.kalffa.com

Friday 22th - Kalffa CONCERT
(celtic rock)
9.30pm, free - Canadian square

Samedi 23
b Pierre à Poissons 
avec concert de Steel Mélodie
18h00 - devant l’Office de tourisme
Reconstitution d’un ancien étal de vente de 
poissons et dégustation gratuite de moules et 
maquereaux grillés. Steel Mélodie nous vient 
de Nantes pour nous redonner le plaisir goûté 
l’an dernier du « Drum Steel », cet instrument 
caribéen à la chaleur incomparable.

Saturday 23th - “PIERRE A POISSONS”
(reconstitution of an earlier fisherman’s stall) 
mackerels, mussels and wine served.
On the beach facing the tourist office
free - 6pm

b Feu d’Artifice
23h00 - Plage

Saturday 23th - FIREWORKS
On the beach - 11pm

Mercredi 27 
b Guinguette
avec AMUS’ETTE
(trio, valse, tango, paso doble...)
21h00 à 23h00 - Salle Aubert

Dimanche 31
b Faites de la mer 
(inscription à l’Office de Tourisme
Lots à gagner)
Club de Voile
10h00 : Courses Kayak et Natation
12h00 : Repas sur la Plage
(inscription nécessaire 5 €)
14h00 : Initiation Pêche en mer,
Initiation Catamaran 
15h00 : Concours de châteaux de sable
Concours de lancer de frisbee 
17h30 : Concert de Chants de Marins avec le 
groupe « Les gens de la Mer »
« Les gens de la Mer » chantent depuis 10 ans 
les chants de marins. Chants traditionnels bien 
sûrs mais beaucoup sont revisités et témoi-
gnent d’une touche personnelle originale. Ce 
groupe est composé d’hommes et de femmes, 
de trois accordéonistes et d’un guitariste. Tous 
ont à cœur de produire un spectacle de qua-
lité très varié alliant émotion et gaieté ; émo-
tion avec de belles chansons retyraçant les 
moments dramatiques de la vie des marins et 
gaieté des retours à quai et des bordées ! Les 
spectateurs sont amenés à participer, danser et 
chanter avec le groupe !

Sunday 31th 
« Les gens de la mer»
CONCERT (seaman’s songs)
at the sailor’s club, 5.30 pm - free

Vendredi 29 
b Concert de « Toca Mao »
Samba frénésie reggae 
21h30 - Square des Canadiens
6 tambours battants, surdos et timbales, une  
guitare débridée, des cuivres tonitruants et 
des  chœurs délurés soulèvent un vent de folie 
brésilienne. Tous fans de « Timbalada* » l’un 

des plus célèbres bloco-afro de Bahia, ces 13 
musiciens normands vous entraînent dans les 
rues bouillonnantes de Candéal. Ambiance tro-
picale garantie dans une déferlante de rythmes 
frénétiques.

Friday 29th - Toca Mao CONCERT
(bresilian music)
9.30pm, free - Canadian square

Juillet
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Jeudi 4 
b Discothèque en plein air
Tournée Yaqad 2011 
22h00 - 00h30 - pré devant l’église
ou parking du gymnase

5ème passage de la Tournée Yaqad à Saint Aubin 
sur Mer, seule date dans le département, la dis-
cothèque en plein air c’est un moment concen-
tré de Hits, de cadeaux à gagner, de concours 
de danse, de mousse, de confettis...

Thursday 4th - OUTSIDE DANCING
(Dance music) - Field behind the church, 
10.30pm - 0.30am, free - For young people 
and families.

Dimanche 7 
b Jeu de Plage 
Structure gonflable géante 
Jeu de Plage - Structure gonflable géante : 
Jungle Run (21 m, à partir de 6 ans),
2 € la journée - de 11h à 13h et de 14h à 19h

Samedi 6 
b Balade littéraire 
(voir rubrique promenade)

b Soirée HIP HOP 
avec Hvj et Dj Bluff 
Kiosque : 22h00 - 00h30
Membre fondateur du groupe Coefficient, et, 
par là même, représentant de l’Ecole Fresh 
Caen Camps, Hvj aka Hekztor Vodoo Just’1 
rappe depuis son plus jeune âge. Au collège, au 
lycée et maintenant à la fac, les marges de ses 
cahiers sont remplies de slogans enragés, de 
rimes alambiquées et de phases acrobatiques. 
Jessy tout comme son compère du Coeff’, 
Bogdan, se réclame de la lignée des Mcs de 
haut-vol, de ceux qui allient agilité vocale, 
inventivité textuelle, trouvailles rhétoriques 
et énergie scénique. Ses références sont en 
priorité Lupe Fiasco, KRS One, Bone Thugs & 
Harmony ou Boot Camp Click pour le rap US et 
Saïan Supa Crew, Assassin et la Rumeur pour 

le versant francophone. Son album solo ‘Boîte 
à Musique’, issue de sa collaboration avec le 
producteur Karn Acier, condense dix ans de rap, 
dix ans d’écriture et permet à Hvj de montrer 
la face évidente de son talent, sa technique 
pointue, son flow percutant et ses punchlines 
acérées. La poésie urbaine est également son 
crédo à l’instar d’Akhénaton (IAM), de Fabe ou 
de Rocé, ses rimes et ses jeux d’mots ont la 
furieuse particularité de rester ancrer dans l’es-
prit de l’auditeur. A coup de breaks, de riddim, 
d’hymnes hédonistes ou vindicatifs, de flows, 
de scratch nerveux, de mix ébouriffant ou de 
galettes imparables, dj Bluff distille une potion 
revigorante de grooves appelant à une fête des 
esprits et des corps : une définition ludique et 
contagieuse du dj hip-hop.

Saturday 6th - Hip Hop Party
with Hvj & Dj Bluff 
bandstand Park Pillier,
from 10pm to midnight.

Mardi 9
b  Inauguration de la Sixième édition  

18h30 - Square des Canadiens

b  Concert avec les danseuses de 
« La Baie en Joie » (Nouvelle Ecosse) 
 21h00 - Square des Canadiens 
La Baie en Joie est un groupe de la baie 
Sainte-Marie, une région acadienne au 
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La Baie 
en Joie  est la troupe de danse d’origine 
acadienne la plus sollicitée en Nouvelle-
Écosse. La joyeuse combinaison de pas de 
danse endiablés, enrichis d’une chorégra-
phie complexe a déjà séduit des auditoires 
sur trois continents. 16 danseuses se 
produiront à Saint Aubin cet été. 
http://baieenjoie.ca/index_fr.html

Jeudi 11
b  Cérémonie - 10h00 - Juno Beach Club 

de Courseulles sur Mer

b  Soirée Cabaret 
avec Claude Cormier 
(Iles de la Madeleine/Québec) 
21 h - Salle Aubert, 7 € 
(réservation à l’OT, limité à 170 personnes) 
N’étant pas d’une famille de musiciens, 
contrairement à beaucoup de Madelinots, 
Claude Cormier apprend la musique seul.
Considéré aujourd’hui comme l’un des 
meilleurs artistes de la relève des Îles-de-
la-Madeleine, il présente un spectacle où 
se mêlent le folk, la country, et la joie de 
vivre des Acadiens insulaires. 
http://www.claudecormier.ca/Claude_Cormier/Page_1.html

Mercredi 10
b  Mime avec Ryan Doucette 

(Nouvelle-Ecosse) 
Casino ou salle Aubert - 18h30 

Acteur, humoriste, 
Ryan Doucette est 
sans doute l’un des 
seuls mimes au 
monde à avoir besoin 
d’un micro. Originaire 
de Clare, il viendra à 
Saint Aubin avec son 
tout dernier spectacle, 
intitulé «Pourquoi 
pas», dans lequel il 

explore les plaisirs et les embarras causés 
par les premières expériences 

b  Concert avec les Steppeuses 
5 danseuses et 3 musiciens 
(Ile du Prince Edouard), 
21h00 - Square des Canadiens 
Les Steppeuses sont un groupe de 5 dan-
seuses acadiennes de la région Évangéline 
sur l’Île du Prince Edouard. Agées de 14 
à 16 ans, elles ont toutes dansé séparé-
ment durant quelques années avant de 
se retrouver, depuis deux ans, dans les 
«Steppeuses. Leur répertoire endiablé vous 
emmènera sur des pas de gigue tradition-
nelle, de gumboot, de valse clog et d’autres 
danses. Elles seront accompagnées par 
trois musiciens : Nick Arsenault à la voix, la 
guitare et au violon. Trevor Profit au violon 
et au piano, et Nathalie LeBlanc à la voix et 
au piano...

Semaine acadienne 
du 9 au 15 août

9th to 15th august 
Semaine acadienne FestivalTemps forts

Août
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Vendredi 12
b  Concert avec les danseuses 

« La Baie en joie » (Nouvelle Ecosse) 
Square des Canadiens - 21h00

b  Feu d’artifice en parole et musique sur 

« la jeunesse acadienne » écrit par 
Nicole Nitot - 23h00 - Pré devant l’église

 Samedi 13
b  Cabane à chanson acadienne, 

plage devant l’OT - 18h00

b  Mime avec Ryan Doucette 
(Nouvelle-Ecosse) Casino - 20h00

b  Retraite aux flambeaux, 
départ Salle Aubert - 21h30

b  Bal de la jeunesse acadienne 
animé par Gerry Boudreau 
et Jeremi Dupuis, 
Parc Pillier - 22h30

Dimanche 14
b  Concert des « Steppeuses »,  

5 danseuses de 14/15 ans et 3 musiciens, 
18h00 - Square des Canadiens

b  Concert « Party de cuisine » avec 
Gerry Boudreau, Jerémi Dupuis, la famille 
Cameron, Tracy Arsenault, Nick Arsenault,  
Trevor Profit, Natalie Leblanc et les dan-
seuses de gigue. Un concert exceptionnel, 
et unique, qui réunira sur une même scène, 
comme cela se fait traditionnellement 
en Acadie, les artistes acadiens venus 
de la Nouvelle Ecosse,de l’île-du-Prince-
Edouard, du Nouveau-Brunswick. 
21h00 - Square des Canadiens

Lundi 15
Fête Nationale des Acadiens
b  Messe dédiée aux acadiens 

10h00 - église

b Grand Tintamarre - 17h30

b  Dîner spectacle acadien 
de clôture avec les « Steppeuses », 
Claude Cormier, Jérémi Dupuis, 
Gerry Boudreau, la famille Cameron  
20h00 - Gymnase (25€ pour un adulte, 
15€ pour un enfant, résa obligatoire à l’OT)

Semaine acadienne 
du 9 au 15 août
9th to 15th august 
Semaine acadienne Festival

Août

Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15 
b  Salon de l’Art et de l’Artisanat
Salle Aubert - de 10h00 à 18h00 
entrée libre 
Peintres et artisans créateurs professionnels

Saturday 13th to monday 15 th. 
Artcraf and art exhibition Salle Aubert (Park 
Pillier) from 10am to 6pm, free entrance

Dimanche 14
b  Régates
Club de voile

Lundi 15 
b  Défilé aux Monuments aux Morts
par la digue à 11h30 (avec le Réveil et les 
Majorettes) et Commémoration à 12h00 
Pot du Comité des Fêtes,
Parc Pillier à 12h30

Mardi 16 
b  Marché Gastronomique 
avec « La Normand’hier » folklore normand.
18h00 - Place de la Gare
Restauration
sur place

Mercredi 17 
b  Guinguette
avec l’Orchestre Rémi LEDRU
(trio, valse, tango, paso...)
21h00 à 23h00 - Salle Aubert

Jeudi 18
b Concours de tricot
15h00 - Plage 
(inscription à l’Office de Tourisme)

Samedi 20 
b Pierre à Poissons
18h00 - devant le Clos Normand

Saturday 20th - “PIERRE A POISSONS”
(reconstitution of an earlier fisherman’s stall) 
mackerels, mussels and wine served on the 
beach facing the “Clos Normand” restaurant, 
free, 6pm.

Samedi 20
et Dimanche 21
b Skimboard School Tour 2011
Initiation au skimboard
(prise en charge d’initiations - 30 planches), 
démonstration, Winch skim, cerf-volant, 
weezeboard, indoboard, eskate, trampolin, 
tente, sono...
Gratuit
Plage devant l’OT
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Promenades...
Dimanche 26 Juin 
Visite du Cap Romain,
« Cap sur les mers du Sud »
10h00 dans le cadre des journées portes ouvertes 
des réserves naturelles.

Vendredi 26 Août
Visite du Cap Romain « Coquillages 
et crustacés d’hier et d’aujourd’hui »
Inscription obligatoire à l’OT - 15h00

Samedi 16 Juillet
et Samedi 6 Août
Balade Littéraire
« Les joies des bains à Saint Aubin » 
Au cours d’une balade ponctuée de lectures entre 
digue, place et ruelles, autant d’instants délicieux à 
égrener et engranger, sans modération !
Lecture par Marie-Odile Laîné
Durée 1h30, 30 places maxi, réservation nécessaire.

Expositions...Activités...
Amicale bouliste
•  A partir du 1er juillet, tournois « à la mêlée » 

de boules lyonnaises tous les mardis et samedis. 
Inscriptions sur place à partir de 13h45, 6€, 
terrain de boules, lots à gagner.

•  Le tournoi du samedi 13 août 
sera doté du challenge Henri Biziou 
(venir avec ses boules et prêt possible).

•  Tournois de pétanque en doublette formée les 
vendredis 8 et 22 juillet et vendredis 5 et 19 août.

Amicale des pêcheurs
•  Concours de pêche en bateau, samedi 23 juillet et 

samedi 6 août de 7h30 à 11h30. Inscription par 
bateau auprès de M. Binet : 02 31 97 63 17 ou 
auprès de l’OT.

•  Concours de Surfcasting, samedi 10 septembre, 
de 8h à 11h30 

Cinema
Le casino propose des séances régulières.

Club de scrabble
Vous propose de pratiquer tous les mardis à 14h30 
à la Voilerie, 2€ la partie (2h30)

Club de tir
Vous propose des initiations gratuites au tir à la 
carabine ou au pistolet, le mercredi, samedi et 
dimanche de 14h00 à 18h00.

Cirques / Marionnettes
• Du 19 au 21/07, Ecole du Cirque A. Fratellini

• Du 17 au 18/08, Cirque Willie Zavatta 

•  Spectacles de marionnettes les 09/07 ; 25/07 ; 
05/08 ; 20/08 

Club de voile
Locations de kayak en catamarans
• Dimanche 14 août, grandes régates

Côte de Nacre cyclo
Le club propose aux cyclotouristes des sorties 
gratuites de différents niveaux.
Contact : 02 31 96 80 80 et 06 80 11 77 39

Les écuries du littoral
Leçons et promenades, chevaux et poneys.
Renseignements au 02 31 96 22 88

Le grain de cafe
Accueille vos enfants en juillet et en août, du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignement à l’OT ou au 02 31 97 53 32

Marchés nocturnes
Tous les jeudis de juillet et août, 
au parc Pillier à partir de 18 h

Tennis club de Saint Aubin
•  Pour jouer sur la terre battue, carte de membre à 

la journée : 8€ ou 60€ pour 10 cartes
•  10 juillet ; Tournois des familles en double ou 

double mixte associant les parents, enfants, 
cousins...

•  Du 5 au 15 août, Grand tournoi traditionnel Open 
hommes et femmes avec la participation de cer-
tains meilleurs juniors et de joueurs classés dans 
les 100 premiers français.

•  Du 18 au 25 août, tournoi réservé aux jeunes 
de 9 à 18 ans par tranche d’âges.

•  En juillet et août, chaque samedi (hors tournoi) 
petits tournois pour les enfants ayant particpé aux 
stages hebdomadaires.

QI GONG (gymnastique chinoise)
•  Sur la plage du 13 juillet au 14 août 2011, 

du mercredi au dimanche de 9h30 à 10h30
•  Stage le 31 juillet, www.yigong.fr 

(Mme Portron au 02 31 74 12 27)
•  Cours de septembre : mercredi de 8h30 à 9h30 

(gymnase) et jeudi de 18h30 à 20h (S. Dumez).

 
b  « Ils ont vécu le débarquement 

à saint Aubin » 
du 23 mai au 12 juin 
Dessins de Jacques DOLL 
Photos de Bernadette TAUPY, 
Maryvonne LEPINE

b  Hélène 
LE CROSNIER 
et Sylvie 
MORTAIN 
du 13 au 26 juin

b  Atelier Peintres 
de Saint Aubin 
du 28 juin au 10 juillet

b  Claude 
BERNEZAT 
et Annie 
GRODENT 
du 11 au 17 juillet

b  Laure TESNIERE 
du 18 au 24 juillet

b  Fanette BRUEL 
« Portraits de figures 
Saint Aubinaises » 
du 25 au 31 juillet

b  Maryse VACHER 
et Maud DREGE 
du 1er au 7 août

b  Notre Acadie  
du 8 au 16 août 
photos de lauréats du concours 
organisé par le journal KBOOM 
(nouveau Brumsweek).

b  1920-2003 
La carrière 
sportive 
du cycliste 
normand 
Camille 
CLERAMBOSQ 
du 17 au 26 août

b  Pascal BENOIT 
du 27 août 
au 11 septembre

À la bibliothèque
b  Exposition de peintures 

d’Yvonne Guégan
b  Exposition de photographies 

de Marie-Noëlle Charles 
consacrée à cette artiste 
du 11 mai au 3 juin 
21 mai, vernissage et présentation 
de l’œuvre d’Yvonne Guégan 
par Jocelyne Mahler, 18h30

b  « L’Île du Prince Edouard » 
du 1er au 15 août 
photos anciennes

À la Poste
b  « Le Tintamarre » : 

une tradition ancienne 
du 1er au 31 août

À l’Office de Tourisme
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Pour vos servives...

GEORGES MORTAIN 
SOS Bricolage

Tél. : 02 31 96 61 18
Rénovation intérieure 

et extérieure, isolation, 
électricité, combles.

FLEURISTE
BURES FLEURS 

Tél. : 02 31 97 33 07
9, rue Maréchal Foch

GARAGE SOSSON 
Tél. : 02 31 97 33 69
55, Route de Langrune

AU COURS DES HALLES 
Tél. : 02 31 96 58 94
4, rue Maréchal Joffre

COIFFURE
« HAIR ACTIF » 

Tél. : 02 31 97 03 31
72, rue Pasteur

BOULANGERIE
SCELLES 

Tél. : 02 31 97 30 06
54, rue du Maréchal Foch

COIFFURE
«ELLE ET LUI» 

Tél. : 02 31 97 33 75
16, rue Maréchal Foch

SUPERMARCHE  
« 8 à HUIT »

Tél. : 02 31 97 33 31
42, rue Pasteur

Alimentation générale.
Livraison à domicile.

Dépôt de gaz.

FRANCK PERRETTE 
Tél. : 02 31 08 28 95 

et 06 12 11 65 85
18, rue du Maréchal Joffre

Plomberie.
Chauffage.
Couverture.

ALAIN BAILLON Conseil
Tél. : 02 31 50 18 24
1, passage Belle Plage

Fax 02 31 50 18 41
alain.baillon@wanadoo.fr

Conseils en gestion de patrimoine
placements, épargne et prévoyance

défiscalisation IR et ISF

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR
PAUMIER

Tél. : 02 31 97 33 49
1, rue du Maréchal Joffre
Toutes spécialités sur demande. 

Tickets restaurant.

STÉPHANE JEANNNE 
Tél. : 06 50 78 36 78

De la conception à la réalisation.
Neuf et rénovation TVA 0%.

Carrelage & Faience.
Menuiserie.

Cloison sèche.
Agencement intérieur.

ALEXANDRE DIDIER
Pâtissier - traiteur chaud et froid

Tél. : 02 31 86 22 05 
et 06 60 77 06 42

Buffet froid, cocktail,
apéritif dinatoire.

Renseignements et devis gratuits.
Présent le dimanche matin sur le
marché de Saint-Aubin sur mer.

3, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 02 31 25 20 00 
ag2363@century21france.fr

century21roncoimmobilier2.com
Achat, vente, location, gestion :
3 agences à votre disposition

à St Aubin, Douvres et Courseulles.
 Century 21, qui s’y connait aussi bien ?

LE VIKING
Bar Tabac Presse PMU

Tél. : 02 31 97 49 42
84, rue Pasteur

à 20 m du Poste de secours
Grand choix de presse,

cartes postales, souvenirs, bimbeloterie.
Ouvert Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de 7h30à 20h et samedi
et dimanche de 8h à 20h

LE NOROIT
Bar Tabac Presse

Tél. : 02 31 96 30 10
7, rue du Maréchal Foch

Pour sortir...

Juin
•  Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 : 

Soirée Clubbing, à partir de 23h00
•  Du vendredi 10 au dimanche 12 : 

Beach Party, à partir de 23h00
•  Du vendredi 17 au dimanche 19 : 

Fête des pères (Menu spécial au restaurant)
•  Samedi 18 : Fête de la musique 

avec Bernard Devillier (20h00)
• Vendredi 24, samedi 25 : Vive l’été

Juillet
• Vendredi 1 : Soirée Clubbing à partir de 23h00
•  Samedi 2 : La nuit des Saisonniers 

à partir de 23h00
• Jeudi 7 : Génération 80’s 90’s à partir de 23h00
• Vendredi 8 : Soirée Clubbing à partir de 23h00 
•  Samedi 09 : Election MISS BODEGA 

à partir de 23h00
•  Mercredi 13 : Before Bal du 14 juillet 

à partir de 23h00 Dress Code : Bleu, Blanc, Rouge
•  Jeudi 14 : After Bal du 14 juillet à partir de 23h00 

Dress Code : Bleu, Blanc, Rouge
•  Vendredi 15 : Soirée Célibataires 

à partir de 23h00
• Samedi 16 : SEXY SHOW à partir de 23h00
• Jeudi 21 : Génération 80’s 90’s à partir de 23h00

•  Vendredi 22 : CARNAVAL PARTY à partir de 23h00 
Déguisez vous une surprise vous attend !

•  Samedi 23 : BEACH PARTY à partir de 23h00, 
des cadeaux à gagner pour les meilleurs 
surfeurs... Dress Code : TONG ET PAREO

• Jeudi 28: Génération 80’s 90’s à partir de 23h00
•  Vendredi 29: Election MISTER BODEGA 

à partir de 23h00
• Samedi 30 : SOIREE MOUSSE à partir de 23h00

Août
• Jeudi 4 : Génération 80’s 90’s à partir de 23h00
• Vendredi 5 : STRING ADDICT à partir de 23h00
•  Samedi 6 : PLAYSTATION 3 LA SOIREE 

à partir de 23h - Venez gagner votre console
• Jeudi 11: Génération 80’s 90’s à partir de 23h00
•  Vendredi 12 : TEE-SHIRT MOUILLE 

à partir de 23h00 - Dress Code : Tee-shirt Blanc
• Samedi 13 : Féria de Dax à partir de 23h00
• Dimanche 14 : Féria de Dax à partir de 23h00
• Jeudi 18 : Génération 80’s 90’s à partir de 23h00
•  Vendredi 19 : STRASS & PAILLETTES 

à partir de 23h00
•  Samedi 20 : BEACH PARTY à partir de 23h00, 

des cadeaux à gagner pour les meilleurs 
surfeurs... Dress Code : TONG ET PAREO

•  Jeudi 25 : Génération 80’s 90’s 
à partir de 23h00

• Vendredi 26 : Soirée CLUBBING à partir de 23h00
•  Samedi 27 : Clôture de l’été 

Soirée des saisonniers HAPPY END 
à partir de 23h00

Le Charleston
CONCERTS tous les vendredis
pour un set des plus attrayants avec

« NAMAZIK & Friends »
(pop, chanson), 19h à 22h30

« Namazyk est né de la complicité de deux musiciens, 
Damien Viale (chant, guitare) et Jeremy Yanzi (bat-
terie). Ces deux amis Saint-Aubinais se rencontrent 
un été et depuis ils ont réuni leurs expériences mu-
sicales en composant des morceaux originaux mêlant 
rock, funk et pop. La rythmique y est énergique et la 
mélodie chantante nous invite à faire de même ! Par 
la suite, Simon Fleury, ami de longue date, est venu 
compléter cette formation normande.»

Bar Pub
La Bodeguita

106, rue du Maréchal Foch
ouvert de 19h00 à 3h00
Cocktails, vidéos, billard, 
concerts

Le 9 juillet à 22h00, Dj Sark
(set reggae dance hall hip hop musique latine)

Le 30 juillet à 22h00, Dj Sark
(set ragga dance hall  hip hop cumbia electro)

CENTURY 21
RONCO
IMMOBILIER



Pour dîner et séjourner...

LE TWIST
SANDWICHERIE

5, rue Maréchal Foch
Tél. : 02 31 37 76 09

Kébab, Burger, Panini

LA BODEGA
CASINO - RESTAURANT

BAR DE NUIT
128, rue Pasteur

Tél. : 02 31 96 78 82
www.joa-casino.com

Ouvert du jeudi au dimanche de 19h à 5h. 
Soirées à thème, dancefloor.

LE PHARE DE ST AUBIN
RESTAURANT

2, Digue Favreau
Tél. : 02 31 97 72 40

Restaurant face à la mer. Spécialités de 
fruits de mer, poissons, Choucroute de 
la mer, moules-frites... Carte brasserie.
Choix de menus à partir de 13 euros.

LE CHARLESTON
Digue Favreau

Tél. : 02 31 97 26 66
Le charleston est le restaurant incontour-
nable. Lieu de charme avec ses salles 
panoramiques face mer et sa terrasse, 
venez déguster nos spécialités maison, 
toute l’année, dans une ambiance musi-
cale des années 70’s. Pensez à réserver !

CÔTE SABLE
RESTAURANT
20, rue Pasteur

Tél. : 02 31 97 55 59
Crêperie, Brasserie, Salon de thé 

Menu à partir de 12,40€, 
suggestions à l’ardoise 
Terrasse face à la mer.

HÔTEL DE NORMANDIE 
HÔTEL - RESTAURANT

126, rue Pasteur
Tél. : 02 31 97 30 17

Cuisine traditionnelle

LA MAMA
PIZZERIA

27, rue Pasteur
Tél. :  02 31 74 14 14

Vente à emporter, Pizzas, Paninis, frites 
et à déguster sur place 

LE CRABE VERT
RESTAURANT
12, rue Pasteur

Tél. :  02 31 96 61 17
Brasserie, Pizzeria, 

Crêperie. 
Terrasse face à la mer.

LE SAINT AUBIN
HÔTEL - RESTAURANT

M et Mme Taboga
Rue de Verdun

Tél. :  02 31 97 30 39
Face à la Mer . Restaurant spécialités 

de la mer et du terroir. 
Menu à partir de 15,50 euros.


