Mercredi 26 juin 2019

p r e s s e

SABLES ANIMÉS 2019 : CAEN LA MER VOUS INVITE À HERMANVILLESUR-MER ET À COLLEVILLE-MONTGOMERY
Pour sa 13ème édition, les Sables animés se dérouleront samedi 20 juillet à Hermanville-sur-mer
(journée commune Hermanville-sur-mer/Lion-sur-mer) et vendredi 26 juillet à CollevilleMontgomery. Durant ces 2 journées d’animations pour petits et grands, de nombreuses initiations
sportives et culturelles seront proposées gratuitement au public.
Les Sables Animés sont nés en 2006, à l'initiative de Caen la mer, avec l'ambition de promouvoir l’attractivité
touristique du littoral de Caen la mer. Son programme permet une découverte des jeux de plein air, des
spectacles et des sports de plage pour toute la famille.
Situés sur la côte de Nacre (Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-mer), les Sables Animés sont une
manifestation, totalement gratuite, qui s’inscrit dans une démarche volontaire de développement durable.

C o m m u n i q u é
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Le programme d’animations
Samedi 20 juillet 2019
Hermanville-sur-mer
Plage et place du Courbet
De 13h30 à 23h
De 13h30 à 18 : démonstrations de hip-hop

Vendredi 26 juillet 2019
Colleville-Montgomery
Place du Débarquement
De 10h30 à 23h30
10h30 : atelier land art

De 13h30 à 18h : initiations de hip-hop, beach
soccer, tennis ballon, rugby, skimboard, escalade,
paddle, kayak, atelier recyclage, atelier vent/mer

De 14h à 17h : initiation au paddle

De 14h à 18h : beach art
A 14h et à 16h15 : atelier arts plastiques
De 14h30 à 16h30 : atelier land art

De 16h à 20h : marché de produits régionaux et
artisanaux
De 16h à 20h : mur d’escalade, atelier maquillage,
jeux géants en bois, structure gonflable, initiation à
la batterie, parcours de bille/voiture sur plage
De 17h à 19h : challenge OCEAN de stand up paddle
CONCERTS – Tournée Aerolive avec TFT Label
19h45 – 20h30 : Khalifa (blues/reggae)

19h : concert Kaya (Tribute to Bob Marley)

20h45 – 21h30 : Sweet Olive (funk /soul/jazz)

20h30 : concert Les Dimanches Electroniques

21h45 – 22h30 : Samba de la Muerte (électro/pop)

22h : bal

22h45 – 23h30 : Dogo Foly (world/afro)

23h : feu d’artifice

23h30 : feu d’artifice

A 14h et 15h30 : zumba

Des points de restaurations seront installés à Hermanville-sur-mer samedi 20 juillet et à CollevilleMontgomery vendredi 26 juillet.
Retrouvez le programme complet sur le site internet : www.caenlamer.fr
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