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CONTRIÈRES – ÉTÉ 2016 
Randonnée pédestre avec le comité 
de jumelage Contrières-Bergbieten 

le dimanche 26 juin 

C'est parti ! Les animations du Comité de Jumelage 
continuent avec la randonnée annuelle qui a lieu le 26 juin 
au départ de l'église de Montchaton direction Regnéville 
sur mer. Rendez-vous à 8h30 pour une balade d’environ 
13km que l’on espère ensoleillée à travers les villages 
grimouvillais et le marais d'Urville.  

Puis, à suivre, le repas champêtre à la ferme de 
Monceaux à Contrières. 

Participation : 13€ pour les adultes et 5€ pour les enfants 
de moins de 12 ans 

Inscriptions auprès de Pascal Lecaudey (02.33.07.51.47) 
ou d’Olivier Legrand (02.33.45.72.16) 

Après la messe, célébrée à partir de 11h00 en l’église de Contrières, nous 
nous retrouverons ce dimanche 24 juillet autour d’un apéritif à la salle des 
fêtes. Puis suivra le traditionnel méchoui partagé aux alentours de 12h30, 
pour cette “Sainte Marguerite”, organisée par le Comité des fêtes de 
Contrières. A noter que cette année la tente sera dressée devant le 
terrain de sport !  

Ainsi pourrons-nous profiter de cet espace et offrir aux enfants, petits et 
grands, une animation en toute sécurité autour de trois structures 
gonflables et des incontournables “chamboule-tout” et “pêche à la ligne”.  

Le chanteur guitariste Michel Lerey animera cet après-midi festif, 
auquel vous êtes toutes et tous convié(e)s. Buvette et patisseries pour 
vous rafraichir et vous régaler !  

Participation au repas : 13€ (6€ - de 12 ans). Réservations auprés de 
Pierrette Goueslard :  02.33.45.04.93.  

Fête de la Sainte Marguerite – dimanche 24 juillet 

Fête du RPI Trelly-Contrières 
avec l’A.P.E.  

“Vive la Cour” 
le vendredi 1er juillet 

 

 

En partenariat avec l'équipe 
d'animation des TAP, VIVE LA 
COUR organise les Olympiades, 
suivies d'un apéro concert le 
vendredi 1er juillet 2016 devant la 
salle de squash et sur le stade de 
Trelly. Au programme :  
 
-16h30 à 18h00 : Olympiades avec 
les élèves de l'école (chamboule-tout, 
course à 3 pieds, molkky, lancé de 
savonnettes...) 
-18h00 : spectacle de l'école 
-19h00 : apéro concert avec le 
groupe "Avis de Tempête".  
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Pendant l'été, l'Office de Tourisme de la côte des hâvres vous propose des 
balades pédestres en famille d'environ 5 à 8 kms permettant de découvrir dans 
une ambiance conviviale, le patrimoine végétal et architectural des 12 
communes de la Communauté des Communes de Montmartin-sur-Mer. 

Cette année, rendez-vous à Contrières le jeudi 1er septembre pour une 
petite randonnée accessible à tous, qui empruntera le chemin des Marguerites 
(itinéraire en cours d’élaboration).  

Aucune inscription n’est requise au prélable. Il suffit d’être là, à l’heure et au 
lieu indiqué, à savoir : 19h00, place d’Alsace (face à l’église). Casse-croûte 
et rafraichissements offerts à l’arrivée !  

Le calendrier des balades de cet été 2016 :  

- Samedi 21 mai à Hérenguerville, rdv à l'église à 17h30. 
- Dimanche 19 juin à Montmartin-sur-Mer, rdv à l'église à 14h30. 
- Jeudi 30 juin à Hauteville-sur-Mer, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 07 juillet à Quettreville-sur-Sienne, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 14 juillet à Trelly, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 21 juillet à Hyenville, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 28 juillet à Orval, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 04 août à Annoville, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 11 août à Montchation, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 18 août à Regnéville-sur-Mer, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 25 août à Lingreville, rdv à l'église à 19h. 
- Jeudi 1er septembre à Contrières, rdv à l'église à 19h. 

Balade pédestre en famille – jeudi 1er septembre à 19h00 

 

Rendez-vous pour le méchoui du Comité de Jumelage Contrières-Bergbieten le 
samedi 3 septembre prochain, à partir de 12h00 à la salle des fêtes de TRELLY. 
Retenez bien cette date ! Participation : 13€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de 
moins de 12 ans.  

Renseignements et Inscriptions auprès de Pascal Lecaudey 02.33.07.51.47. 

Et pour fêter la fin de l’été…….. 


