Calendrier Septembre 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 modifiés en fonction de la météo.
De même, les dates 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

Les lundis, mercredis,
vendredi et samedis

Bibliothèque Marcelle Corbin

Place du 18 juin

15h30 – 17h30

Mardi et Vendredi

Cinéma Le Trianon

Place du 18 juin

20h30 et le dimanche à
17h

Jeudi matin

Marché Local

Place de l’église

De 9h00 à 13h00

Samedi 5 septembre

Forum des associations

Stade (ou gymnase)

14h – 18h

Jeudi 17 septembre

Lecture publique autour du Patrimoine par la
Compagnie des Cigales en lien avec les
Journées du Patrimoine

Cinéma

20h

Vendredi 18 septembre

« Fête des voisins solidaires »

Dans les quartiers de Lion
Kits disponibles pour organiser vos
évènements
La mairie
L’église
Le château (Chapelle, pressoir et parc)
La villa Louis : concert (10€)
Le Temple – la visite
Le Temple – la conférence (sous réserve)

De 14h à 16h
De 14h à 18h
De 14h à 18h
A 14h et 16h
De 14h à 18h
Le samedi à 17h

Samedi 19 septembre et Journées Européennes du Patrimoine
dimanche 20 septembre Ouverture de 5 lieux emblématiques de Lion sur
mer et visites guidées.
Conférence sur Lion et le Protestantisme (sous
réserve)

Samedi 19 septembre

Atelier réparation vélo et rando vélo organisé
par Lion Environnement dans le cadre de la
semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre.

Sur la digue, près de la vigie

Après-midi

Jeudi 24/09

Lecture publique autour de la Normandie par La
Compagnie des Cigales en lien avec la Fête
des Normands

Cinéma

20h

Du vendredi 25
septembre au jeudi 1er
octobre

Exposition sur le Confinement organisé par
L’Atelier de Lion avec les productions des
Lionnais

Galerie Trianon

Horaires habituels de la
Galerie

Vendredi 25 septembre

Manger Bio et Local par Lion environnement et
l’AMAP dans le cadre de la semaine Bio et local
du 19 au 27 septembre

Place de l’église

18h

Samedi 26 septembre

La Fête des Normands : repas, marché
régional, animations Forbans et Galettière

Parc de la mairie

De 10h à 18h

Dimanche 27 septembre Visite des jardins partagés par Lion
Environnement dans le cadre de la semaine du
développement durable du 20 au 26 septembre

Jardins partagés

Matin et repas partagés

Dimanche 27 septembre Projection d’un film en lien avec la Fête des
Normands « Coco avant Chanel »

Cinéma

17h30

Du 1er au 4 octobre

Cinéma le Trianon

Horaires sur le
calendrier d’octobre

Festival Passage

