
n 23 septembre de 14:30 à 16:00 
uVILLERS-SUR-MER Le Paléospace - 
Musée de France. Visite guidée : Méridien 
et astronomie. Découvrez en compagnie 
d’un guide, la formidable aventure de la 
longitude et confrontez-vous aux difficultés 
rencontrées par les marins du 17ème siècle. 
Manipulez les instruments d’époque et 
déterminez vous-mêmes votre position à la 
surface du globe. Rens : 02 31 81 77 60

n 29 septembre à 15:00 uVILLERS-SUR-
MER Bureau d’information touristique de 
Villers sur mer. Visite guidée : l’âme de 
Villers. Partez à la découverte d’un patri-
moine et d’une architecture issus du déve-
loppement balnéaire à travers l’exemple de 
Villers sur mer. Histoire d’un vieux village 
devenu station balnéaire sans perdre son 
âme.. Rens : 02 31 87 01 18

n Jusqu’au 29 février 2020 uVILLERS-
SUR-MER Le Paléospace - Musée de 
France. Exposition temporaire : «Les 
Requins: 430 millions d’années d’évo-
lution» Seigneurs des mers, les requins 
occupent l’océan depuis 430 millions 
d’années, traversant les grandes crises 
écologiques qu’a connue notre Terre. 

Rens : 02 31 81 77 60

 Activités et sports
n Le mardi et le jeudi, jusqu’ au 23 août 
uJeu de carte, bridge. l’association Villers 
animations vous invite à venir jouer au 
Bridge dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Adresse : Salle panoramique 
du Casino Place du Lieutenant Fernand 
Fanneau 14640 VILLERS-SUR-MER. 
Contact : 02 31 14 51 65

n Jusqu’au 17 août 2018 u  14:30 - 17:30 
Les ateliers du Méridien : Méli-Mélo 
créatif. Tout au long de la semaine, les 
enfants apprendront une nouvelle technique 
créative avec Caroline : pâte fimo, argile, 
sculptures en papier, origamis, cartons 
recup’, peinture etc... Un programme 
complet et enrichissant.Contact : 02 31 87 
01 18

n Jusqu’au 24 août 2018 u Stage de 
dessin, peinture et aquarelle.5 séances 
pour vous initier ou vous perfectionner au 
dessin, à la peinture ou encore, à l’aqua-
relle.  Adaptés aux enfants comme aux 
adultes, ces stages à la semaine durant tout 
l’été vous proposent d’éveiller votre fibre 
artistique dans une ambiance détendue et 
conviviale. Initiation, mais également perfec-
tionnement de techniques. De 8 à 14 ans et 

de 14 à 17 ans : 9h45 à 11h. Ados et adultes 
: 11h à 12h15. Inscriptions et informations 
complémentaires au Bureau d’Information 
Touristique. Contact : 02 31 87 01 18

n Jusqu’au 24 août 2018 uSéances de 
zumbaHélène Loukia vous propose des 
cours collectifs de zumba du 23 juillet au 
24 août 2018. • Mardi de 20h à 21h  • Jeudi 
du 20h à 21h. Débutant ou initié, dansez 
sur de la bonne musique avec des gens 
super, et brûlez des tonnes de calories sans 
même vous en rendre compte ! Adresse : 
26 Rue du Général de Gaulle, 14640 Ville 
Le Villare,centre associatif et culturel 14640 
VILLERS-SUR-MER

n Jusqu’au 24 août 2018 uSéances de 
Fitness. One Tribe Experience vous propose 
des séances de Fitness pendant tout l’été à 
Villers sur mer. Sur des thématiques diffé-
rentes, ces cours collectifs assurés par des 
professionnels confirmés sauront dynamiser 
votre été et vous remettre en forme dans la 
(très) bonne humeur !  Inscriptions et infor-
mations complémentaires au Bureau d’Infor-
mation Touristique. Adresse : Villare,centre 
associatif et culturel 26 Rue du Général de 
Gaulle 14640 VILLERS-SUR-MER. 

Contact : 02 31 87 01 18

Agenda
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Accueil 24/24

Restaurant midi et soir

du mardi au samedi inclus

Alexandra de Bibikoff               
Créatrice  

de l’élégante collection d’accessoires de mode en lin et cuir
   “ Un homme et une Femme“ Dabadabada

          Sacs Cabas - Pochettes
en ventes sur le site internet :
www.un-homme-une-femme.com
www.bibikovna.com
www.facebook.com/abibikovna
www.instagram.com/bibikovnaofficie
www.twitter.com/BibikovnaOff

 Alexandra de Bibikoff  
06 95 57 57 89
www.un-homme-une-femme.com 
www.bibikovna.com
Alexandradebibikoff@gmail.com

n Garage privé                                                                                                             
n Buffet petit-déjeuner  
n Web corner, Accès wifi
n Salle fitness
n Hôtel climatisé     
n Salles de réunion                                                                                                                                          
                                                                                           
8

Deauville Centre
Face au port de plaisance

9, quai de la Marine - 14800 Deauville 
Tel 02 31 14 50 00 – H0795@accor.com - ibishotel.com

A 5 mm de la plage, du Casino et des hippodromes

Accueil 24/24

Restaurant midi et soir


