Animations de l’été - Août 2020
Les évènements annoncés ci-dessous pourront être supprimés en fonction des conditions sanitaires particulières que nous vivons cette année ; d’autres
animations pourront éventuellement les remplacer.
Les lieux des animations pourront être changés en fonction de la météo.
De même, les dates et les horaires pourront évoluer.
N’hésitez pas à consulter régulièrement Le Panneau Lumineux ainsi que notre page Facebook Lion-sur-mer Officiel.
DATE

EVENEMENT

LIEU

HEURE

Tous les jeudis matins

Marché local

Place de l’Eglise

De 9h00 à 13h00

Lundi, mercredi, vendredi,
samedi

Bibliothèque Marcelle Corbin

Place du 18 juin 1940

De 15h30 à 17h30

Tous les jeudis jusqu’au
jeudi 27 août

Marchés nocturnes

Sur la digue

Les mardis, vendredis,
samedis et dimanches
Tous les jours sauf le
dimanche jusqu’au samedi
29 août
Lundi 3 août

Séances de cinéma. Programme à disposition au BIT ou chez commerçants.

Cinéma le Trianon. Entrée sur la digue.

Cours de gym

Sur la digue et sur la plage

Visite guidée de l’église Saint Pierre, organisée par l’association de la Sauvegarde
de l’église.

Place de l’église

14h30

Mardi 4 août

Atelier « S de Plage » par La Compagnie des Cigales pour enfants à partir de 6 ans
: favoriser l’expression par le texte ou le dessin.
Encadrement : animateur de l'atelier et diplômée BAFA.
Concert par Le Duo Les Tuyaux à cordes : orgue : Fabien Chavrot et piano : MarieBrigitte Gries

Bibliothèque Marcelle Corbin

17h30

Eglise Saint-Pierre

20h30

Atelier « S de Plage » par La Compagnie des Cigales pour enfants à partir de 6 ans
: favoriser l’expression par le texte ou le dessin.
Encadrement : animateur de l'atelier et diplômée BAFA.
En lien avec le marché nocturne : Terrasse Dansante : Kizumba, Hip Hop,
breakdance,funkstyle, Dancehall et House Dance.
Concert organisé par Les Amis de l’Orgue : Ensemble Orféus, orgue, violon et
violoncelle

Bibliothèque Marcelle Corbin

17h30

Lundi 10 août

Visite guidée de l’église Saint Pierre, organisée par l’association de la Sauvegarde
de l’église.

Place de l’église

14h30

Mardi 11 août

Terrasse Littéraire animée par Jean-Luc Kourilenko : « Le petit train de plaisir de
Caen à Lion sur Mer »

Parc de la Mairie

17h30

Du mercredi 12 au
dimanche 16 août

Séminaire de Tango et soirées dansantes proposés par Marie Faggiano.
Le séminaire consiste en 3 cours de 1 H 30 par jour
Sur Inscriptions à tan.gotan@yahoo.fr – PAYANT
Atelier « S de Plage » par La Compagnie des Cigales pour enfants à partir de 6 ans
: favoriser l’expression par le texte ou le dessin.
Encadrement : animateur de l'atelier et diplômée BAFA.

Salle Trianon

Jeudi 13 août

En lien avec le marché nocturne : Terrasse Dansante : Kizumba, Hip Hop,
Breakdance, Funkstyle, Dancehall et House Dance.

Sur le parquet de danse face à la mairie.
Possibilité de restauration sur place

De 19h à 23h

Samedi 15 août

Salon des brocanteurs professionnels

Place de l’église

De 8h à 18h

Samedi 15 août

Fête de la mer : parade des bateaux décorés

Arrivée par la cale aux pêcheurs

Messe en plein air, bénédiction des bateaux et hommage aux péris en mer.

Sur la digue

De 11h à 12h

Verre de l’Amitié offert par la Municipalité

Sur la digue

A 12H

Poissonnade avec la participation des Forbans de Lion – Sur réservation au BIT
Nombre de places limité à 250 personnes
Nocturne en musique au toboggan aquatique
Feu d’Artifice
Vide-grenier organisé par Le Comité des Fêtes

Sur la digue

A partir de 12h30

Lundi 17 août

Visite guidée de l’église Saint Pierre, organisée par l’association de la Sauvegarde
de l’église.

Place de l’église

14h30

Mardi 18 août

Terrasse Littéraire animée par Jean-Luc Kourilenko : « Le petit train de plaisir de
Caen à Lion sur Mer »

Parc de la Mairie

17h30

Jeudi 20 août

Atelier « S de Plage » par La Compagnie des Cigales pour enfants à partir de 6 ans
: favoriser l’expression par le texte ou le dessin.
Encadrement : animateur de l'atelier et diplômée BAFA.
En lien avec le marché nocturne : Terrasse Dansante animée par Rock and Go

Bibliothèque Marcelle Corbin

17h30

Mardi 4 aout

Jeudi 6 août

Jeudi 6 août
Samedi 8 août

Jeudi 13 août

Samedi 15 août
Dimanche 16 août

Jeudi 20 août
Dimanche 23 août
Mardi 25 août

Concert donné par l’Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre :
Thème Musique et Cinéma
Terrasse Littéraire animée par la Compagnie Magnanarelle, à partir de 9 ans : « Les
contes Normands » avec Marie LEMOINE (contes) et Nadège QUENIET (accordéon
Diatonique) – PARTICPATION LIBRE

Sur le parquet de danse face à la mairie.
Possibilité de restauration sur place
Eglise Saint-Pierre

Bibliothèque Marcelle Corbin

Terrain de foot
Sur la plage, en face de la mairie
Parking de la mairie et digue

Sur le parquet de danse face à la mairie
Possibilité de restauration sur place
Au château
(repli salle Trianon en cas de pluie)
Parc de la Mairie

A partir de 18h

De 11h à 12h

De 19h à 23h
20h30

Horaires des cours
en fonction des
niveaux
17h30

De 10h30 à 11h

A partir de 20h
22h30

De 19h à 23h
16h30
17h30

Jeudi 27 août

Atelier « S de Plage » par La Compagnie des Cigales pour enfants à partir de 6 ans
: favoriser l’expression par le texte ou le dessin.
Encadrement : animateur de l'atelier et diplômée BAFA.

Bibliothèque Marcelle Corbin

17h30

Jeudi 27 août

En lien avec le marché nocturne : Terrasse Dansante animée par Rock and Go

Sur le parquet de danse face à la mairie
Possibilité de restauration sur place

De 19h à 23h

Samedi 29 aout

Balades à poneys tirés à la main, pour les enfants (5€ le tour)

Sur la plage – face à la mairie

De 14h à 18h

