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ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
NAUTIQUES

LE MOT DU MAIRE

du 1er juillet 
au 30 août

Samedi 1er juillet
      Open Base - Voile

Dimanche 2 juillet
      SRH Sup’Cup - Paddle

Samedi 2 septembre - 11h30
      Traversée à la nage LH / Ste-Adresse

 Raid du Cap
Attention, en raison 
des festivités des 
500 ans du Havre, et 
le départ des voiliers, 
les épreuves du Raid 
du Cap auront lieu le 
samedi 2 septembre.

La Municipalité a le plaisir 
de vous présenter le calen-
drier des activités d’un été à 
Sainte-Adresse. 

Un programme varié pour tous 
et répondant à de nombreux 
centres d’intérêts : l’accès à 
notre littoral, la baignade sous sur-
veillance des MNS, la découverte du 
nautisme avec une offre complète 
de locations de paddle, de kayak au 
« Point Nautique », géré par la Socié-
té des Régates en partenariat avec 
la Ville de Sainte-Adresse.  

Une offre culturelle avec la présence 
de la cabane de « Lire à la plage » 
et ses animations, le partenariat re-
nouvelé avec le Festival Offenbach 
et la tenue de deux représentations 
ainsi qu’un bal « belle époque » à 
l’Espace Culturel Sarah Bernhardt …

La Municipalité souhaite à tous un 
excellent été et bonnes vacances !

Huber t  Dejean de La Bât ie

à Sainte  -Adresse
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A NE PAS MANQUER...

Festival Offenbach
4 & 6 Août 2017
Le Festival Offenbach s’installera de nouveau en terre 
Dionysienne cet été 2017.

C’est autour du fantastique, de la fantasmagorie, de 
l’étrange, du diable aussi et du fantasque surtout, qu’Yves 
Coudray a choisi d’articuler cette 12ème édition du Festival 
Offenbach d’Etretat.

Neuf manifestations réparties sur Etretat, Fécamp et 
Sainte-Adresse seront proposées entre le 28 juillet et le 6 
août.

Concernant notre commune, la première date à retenir est 
celle du vendredi 4 août 2017 à 20h30 où les tourbillons 
festifs du bal-concert lyrique feront vibrer les murs de 
l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.

Puis, le dimanche 6 août à 20h, le Festival Offenbach sortira 
des sentiers battus en offrant au public de Sainte-Adresse 
les représentations de La leçon de chant électromagnétique 
et du mythique Les trois baisers du diable, premier essai 
d’Offenbach dans le genre fantastique, 24 ans après 
Les Contes d’Hoffmann ! Deux ouvrages rarissimes à 
redécouvrir d’urgence !

Tarifs
Bal fantasque - 15 €
Opérette - 25 €

Possibilité d’achat de PASS pour les 2 manifestations à 
Sainte-Adresse au prix de 36 €

Renseignements / Billetterie
www.etretat-festivaloffenbach.fr

Pêche à pied
Dans les rochers à marée basse, muni d’un seau et d’une 
épuisette, observez la vie marine. Initiations à la notion de 
respect du milieu naturel. RDV bar du « Bout du Monde » - 1 
bd Foch à Sainte-Adresse.

lundi 17 juillet - 10h30
jeudi 3 août - 14h30
mardi 29 août - 10h30

Jeu de piste au Cap de la Hève
Par un jeu de piste convivial et familial, vous partirez à la 
recherche d’indices et d’ateliers ludiques qui vous feront 
découvrir les richesses naturelles du site. RDV batterie de 
Dollemard, accès par le 55 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

mercredi 19 juillet - 14h30

Découverte de la falaise
Apprenez à mieux connaître la faune 
et la flore qui peuplent la falaise à 
talus. RDV bar du «Bout du Monde» - 
1 bd Foch à Sainte-Adresse.

jeudi 13 juillet - 14h
mardi 8 août - 14h
mardi 29 août - 14h

Visite de la batterie de Dollemard - Cap de La Hève
Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXème siècle sur 
ce site protégé, ainsi qu’une extension appartenant au Mur de 
l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant découvertes historique 
et naturaliste. RDV batterie de Dollemard, accès par le 55 rue 
Jean Bart à Sainte-Adresse.

samedi 26 août - 14h

02 32 81 68 70 - www.seinemaritime.fr/ens

du 8 juillet au 26 août

‘Lire à la plage’ vous accueille  tous les 
jours de 11h à 19h. Par beau ou mauvais 
temps, petits ou grands, venez profiter 
d’une sélection éclectique d’ouvrages ef-
fectuée par la Médiathèque Départemen-
tale : bandes dessinées, documentaires, 
poésies ou romans en tout genre, il y en a 
pour tous les goûts !

ET PLUS ENCORE...

Du 10 juillet au 27 août
       « Smartflower» en bord de mer

  Mardi 15 août - 15h30
         Procession chapelle Notre Dame des
         Flots

Renseignements 02 35 54 05 07
www.ville-sainte-adresse.fr


