
THE MEETING DAY
3 et 4 juin 2016

Vendredi 3 juin

09 H 00. Rendez vous au Café de la Marine à Ouistreham (Adresse : Place du Général de Gaulle à 
OUISTREHAM). Speech d’accueil sous le soleil (Espérons-le, même si en Normandie, rien n’est jamais
certain.)

THEME 1 (Matinée) – Les lions de Kieffer,

10 h 00 Le commando Kieffer à l’assaut de Ouistreham. Visite commentée et guidée du secteur de 
plage sur lequel le commando Kieffer à débarqué. Intervention de Stéphane Simonnet, historien et 
spécialiste du commando Kieffer, 

12 h 00 Apéro surprise, dans un lieu dont vous vous souviendrez pendant très longtemps, peut-être à 
vie. Il est demandé à chacun de prendre une bouteille d'apéro, quelques cacahuètes... 

13 h 00. Déjeuner au restaurant le Channel à Ouistreham (Compter entre 12.00 et 15.00 euros).

THEME 2 – Otway’s lions
16 h 00. Visite commentée de la batterie de Merville. Cette batterie fut enlevée dans la nuit du 5 au 6 
juin 1944 par le 9th Parachute Battalion commandé par le lieutenant colonel Terence Otway.

20 h 00 Dîner –surprise. Ce moment de convivialité étant classé « Bigot », aucune information ne peut 
être h communiquée en l’état, sous peine de porter gravement préjudice à notre « landing plan ».

Samedi 4 juin 

10 h 00. Currahee ! . Rendez vous au musée des troupes aéroportées de la 101st Airborne Division à 
St COME DU MONT (50. Visite du musée), Entrée 8 euros, tarif négocié avec le conservateur,



13 h 00. Déjeuner en commun. Lieu à déterminer.

15 h 00. Les Rangers de Rudder à l’assaut de la pointe du Hoc Visite commentée et guidée de la 
batterie de la Pointe du Hoc (W.N 65)

Soirée : barbecue au gîte à Hermanville sur Mer, détente et debriefing des journées de rencontre.

REPAS  BBQ DU SOIR 3 et 4 JUIN : compter environ 12,00 euros par personne tout compris



BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM.........................................                            PRENOM …...............................

ADRESSE POSTALE …...........................................................................................................

…..................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL :

TELEPHONE PORTABLE : 

Nombre de personnes :

NUITS DES 3 ET 4 JUIN EN GITE :     OUI   -   NON

Tarifs : 70 euros pour une chambre de 4 personnes
50 euros pour une chambre de 2 personnes
Les petits déjeuners sont compris dans le prix de la chambre

Remplir bulletin de participation, le scanner et l'envoyer par mail à :
stephane,bellat@free,fr

Numéro de téléphone portable de Stéphane : 06.65.12.62.98


