Mai
Foire aux plantes

Pete the Monkey
13 – 14 – 15 Juillet

Vendredi11 Août 20h

Festival de musique
http://petethemonkeyfestival.com

Nouvel orchestre de chambre de Rouen, Mozart et Beethoven

Chasse au trésor

Lundi 8 mai 10h – 18h
Centre bourg, près de la mairie.
Plantes d'ornement, fleurs, plantes potagères.

Pierres en lumières

Rendez-vous sur le perré près de la cabine des sauveteurs.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Marché artisanal

Nettoyage de la plage

Vendredi 21 Juillet 10h – 19h
Centre bourg près de la mairie.
Découvrez les productions d'artisans locaux.
Saucisses barbecue et frites, buvette. Tombola.

Le choral protestant

Samedi 27 Mai 14h
Nettoyage de la plage avec les Coureurs de grèves.

Fête du nautisme

Samedi 22 Juillet 20h30
Le choral protestant avec M.Jean Malandin à l'orgue, Mlles Claire Malandin et Clémence Laveggi sopranos.

Dimanche 28 mai
Découvertes et initiation aux activités nautiques avec la Station Nautique
Côte d'Albâtre

Juin
Fête des cabines – Ouverture de la saison
Samedi 3 juin 19h
Pour le début de la saison verre de l'amitié et pique-nique sur le perré.

Foire à tout

Fête du village
Samedi 29 Juillet 14h
Concours de pétanque.
Boulodrome au parking de la plage.
Retraite aux flambeaux & Feu d'artifice
Rendez-vous samedi à 20h30 près de la mairie.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Dimanche 30 juillet 10h30

Août

Juillet
Concert organisé par les Amis de l'église.
Avec l'ensemble Pavagansa, quatuor instrumental et vocal.

Fête du lin et de la Fibre artistique
Jeudi 6 Juillet

Jeudi 13 Juillet 19h
Grand bal populaire
Centre bourg, près de la mairie.
Moules frites et ensuite grand bal avec buvette.
Organisé par le Comité des Fêtes.

Vendredi 11 Août 10h – 18h
Centre bourg, près de la mairie.
Découvrez les productions d'artisans locaux.
Saucisses barbecue et frites. Buvette. Tombola. Jeux l'après-midi.

Histoires de ...
Samedi 12 Août 18h
Rendez-vous au camping Le Grand Sable pour un après-midi contes et
histoires avec les conteuses de l'association Cric-Crac.
Tout public. Entrée libre.

Fête des cabines – St Aubin années 30
Samedi 12 août 19h
Le verre de l'amitié et pique-nique sur le perré.
Concours déguisement année 30.

Concours de pétanque
Samedi 19 Août 14h
Boulodrome au parking de la plage.
2ème concours de pétanque.

Septembre
Journées du patrimoine
Samedi 16 septembre

Décembre

Mardi 1 Août 11h
En famille à la découverte du patrimoine et des paysages de St Aubin et
de la côte d'Albâtre. Apportez votre pique-nique.
Rendez-vous 11h chalet de l’office de tourisme.

Paella des amis de l'église

Concert de Noël
Samedi 16 décembre 17h
Histoires du temps de Noël et chants traditionnels avec les conteuses de
Cric et Crac et la chorale « O chœur des chansons » de Luneray.

Mercredi 2 Août 19h30
Le soir à 19h30 repas paella près de la mairie.
Verre de l'amitié, paella, animation musicale.

Qi Qong

Châteaux de sable

7 – 8 – 9 Juillet

Bal populaire

Marché artisanal et jeux pour enfants

Randonnée familiale

Inauguration du festival 2017 à la plage.
Expositions à l'église et mairie annexe, marché textile, animations.
Organisateur : « Alliance et Culture »

Lundi 14 Août 20h

Fête de la mer
Messe de la mer, procession vers la mer et dépôt de gerbe en souvenir
des disparus en mer. Verre de l'amitié.

Centre bourg près de la mairie.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Samedi 1 Juillet 17h30

Honoré Bejin, piano et Aïda Telhine, soprano, Chopin, Brahms, Debussy

Samedi 29 juillet soir.

Dimanche 4 Juin

Concert

Samedi 12 Août 20h
Chœur de Rouen Normandie Requiem de Mozart

Mercredi 19 Juillet 15h

Samedi 20 mai 20h45
Eglise de Saint Aubin.
Concert dans le cadre du festival Pierres en lumières avec la chorale O
chœur des chansons de Luneray

Les nuits classique(s).

Jeudi 3 Août 15h
Concours de châteaux de sable.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Saint Aubin sa craie
Samedi 5 août à partir de 14h
La plage
Du sable, des galets et du vent ...

En juillet et août, sur la plage. Renseignements et inscriptions au chalet de
l'office de tourisme
A partir du vendredi 7 juillet, tous les vendredi de 17h30 à 18h30.
5€ la séance.

Lire à la plage

Pour rester en contact avec Saint Aubin
http://www.facebook.com/saintaubinpassion
Retrouver le calendrier des animations sur
http://www.saintaubinsurmer76.fr/fr/calendar.html

En juillet et août,
tous les jours de
11 heures à 19 heures

Point info

Informations touristiques et sur les
activités organisées à Saint Aubin
et sur la côte d'Albâtre
Location de vélos
Cartes postales

Vente de poissons

Saint
Aubin sur
Mer

Le marché aux poissons est ouvert
le matin sur le perré.

Nouveau été 2017 : Initiation char à voile
avec la communauté de commune Côte d'Albâtre

Boulangerie La Planche

Domaine Gérald Lavantureux
Vin de Chablis
Pour une dégustation entre amis, pour
accompagner le poisson de Saint Aubin ou
les huîtres de Veules …
Retrouvez la famille Lavantureux sur nos
marchés à Saint Aubin.
Tél : 06 33 24 62 57
A consommer avec modération bien sûr.

vous accueille tous les week-end d'avril à fin septembre
et tous les jours de fin juin à début septembre au bord de la plage.
Pains, viennoiseries, glaces, gaufres, crêpes, mais aussi salon de thé.
Accessoires et jeux de plage.
Un magasin agrandi et une nouvelle terrasse couverte.

Le grand sable
de la côte
d'Albâtre

La Valé Normande
Camping du Mesnil
Route de Sotteville

Demeures Côte d'Albâtre

Valérie et Mathieu vous
proposent une cuisine
traditionnelle dans un
cadre convivial.

Notre agence immobilière à St Aubin sur Mer, vous propose de découvrir
sur son site un vaste choix de maisons bord de mer et vue mer, en vente
sur le secteur Etretat, St Valery en caux, Veules les roses, Varengeville,
Dieppe et leurs environs.

Entrée, plat, dessert,
formule 13€ le midi
sauf week-end et jours
fériés.

358 rue de la mer
76740 St Aubin Sur Mer
02 76 21 09 04

La Valé Normande vous accueille midi et soir 7j/7,
sauf le mardi en basse et moyenne saison.

demeurescotesdalbatre@gmail.com
http://www.demeures-cotesdalbatre.fr/

Saint Aubin passionnément
100 rue de la mairie 76740 Saint Aubin sur Mer
Comité des fêtes

Animations
2017

