personnalité et le fond des idées d’Alexis de Tocqueville.
Une immense plage de sable fin dans une baie exposée SUD OUEST caressée par les courants du GULF
STREAM juste en face des îles anglo-normandes, vous attend pour des vacances vivifiantes et
dépaysantes .

La Plage à la "brèche de l'Eglise" surveillée tous les jours de 11h00 à
19h00 du 1er juillet au 31 août 2015
Tout l'été du 1er juillet au 31 août 2015, activités aquatiques, Longe côte,
sauvetage côtier, sont organisés par le Cotentin Natation. Les informations,
séances et tarifs sont disponibles sur le site http://www. cotentinnatation.
com/ en rubrique « Activités » et sur les panneaux d'affichage (brèche de
l'église, bourg,...) Information et réservation au 06.87.39.38.43
(Départ local de Paddle Board en face du camping)
Tiralo à disposition au poste de secours

JUILLET 2015

Vendredi 31 juillet : Venez passer l'été sur la plage - 14h00- poste de
secours-Hand-ball

AOUT 2015

Jeudi 6 août : Venez passer l'été sur la plage -14h00- poste de secours Football
Dimanche 9 août – l0h00 -Concours de pétanque – au stade.Inscriptions,
restauration et buvette sur place.Un cochon à se partager- un lot pour chaque
participant
Mardi 11 août : Conférence d'été: Le résultat des fouilles au cap du Pou
2014 par Dominique Cliquet Paléolithicien - 20h30 salle polyvalente

Tous les jeudis (du 9 juillet au 27 août 2015): Marché estival du terroir avec à
chaque fois une animation originale (à partir de 17h00) aux Laguettes.

Mardi 11 août - Venez passer l'été sur la plage
Football

Vendredi 10 juillet - LOTO - organisé par le Comité des fêtes sous chapiteau à la
mare des Laguettes (19h00 inscriptions, 20h00 début...)

Jeudi 13 août- Randonnée pédestre- à la découverte de Surtainville-circuit
de 9km, raccourci possible départ 14h camping avec As Historique

Dimanche 12 juillet – SURTAINVILLE EN FETE - Mare des Laguettes-: VIDE
GRENIER (6h00- exposants (02 33 94 41 87) / 8h00 - public) restauration sur place –
Jeu de l’oie avec 1 000 € à gagner 19h30 : SOUPER NORMAND suivi du BAL
POPULAIRE &23h FEU D'ARTIFICE

Vendredi 14 août- Venez passer l’été sur la plage 14h00- poste de secours Football

Mardi 14 juillet Journée portes ouvertes au chantier de fouilles au cap du
Pou : sur les pas de l’homme de Néandertal
Jeudi 16 juillet- Randonnée pédestre- à la découverte de Surtainville-circuit
de 9km, raccourci possible départ 14 h du camping avec AS Historique
Vendredi 17 juillet : Venez passer l'été sur la plage - 14h00- poste de secoursHand-ball
Lundi 20 juillet : Sortie « Découverte FAUNE FLORE des dunes » de
Surtainville avec le CPIE du Cotentin -. rdv 15h00 poste de secours
Mardi 21 juillet : Venez passer l'été sur la plage - 14h00 - poste de
secours – Hand Ball.
Mardi 21 juillet à 20h30 conférence à la salle polyvalente de
Surtainville Alexis de Tocqueville et ses amis par Christian Bégin.

Ch Bégin fait découvrir de manière vivante les différentes facettes de la

I4h00 - poste de secours-

Samedi 15 août - 10h30 - Messe de l'Assomption à la Grotte // 21h00
Rassemblement à l'église puis retraite aux flambeaux jusqu'à la Grotte.
Samedi 15 août Challenge Eugène Lecapelain : Tournoi de foot au stade
municipal toute la journée(inscriptions au 06 59 63 80 52 ou 06 81 64 73 67).
Mardi 18 août : Sortie découverte de l’estran rocheux
avec le CPIE du Cotentin- rdv 15h30 poste de secours.
En projet les 21-22 et 23 août : meeting voitures anciennes (coccinelles de
collection) organisé par As Stone wagen 150 véhicules sont attendus à la mare des
Laguettes
Dimanche 20 septembre - 32éme journée du patrimoine.
Partez à la découverte de notre patrimoine : une randonnée sous forme de rallye.
Départ 14 h30 place de la mairie
Chorale « la Douve et l’Haye » fin septembre 2015,
Eglise de

Surtainville
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