
Nous abordons plein 
d’enthousiasme cette nouvelle 
saison estivale après 2 années 
difficiles et nous nous en 
réjouissons tous.

Avec mon équipe, nous sommes 
très attentifs à proposer une 
belle animation tout l’été. 
Des efforts ont été faits afin 
d’offrir une vraie diversité 
d’actions qui s’ajoutent aux 
programmes proposés par nos 
services.

Ces animations sont 
démultipliées par celles 
organisées par les associations 
locales, AVA en tête, et les 
commerçants. Le programme 
qui vous est présenté ci-contre 
en est le reflet.

Je salue la présence de nos 
forces de sécurité et de 
secours : sapeur-pompiers, 
sauveteurs en mer, gendarmes, 
police municipale... qui 
veilleront à notre tranquillité et 
celle des estivants durant leur 
séjour.

Très bel été à toutes et à tous

Jean François Ouvry,
Maire de Saint Valery en Caux

JUILLET
Jusqu’au 24 juillet
• Exposition d’Anne Andrée Carron
Sculptures et dessins à la Maison 
Henri IV - gratuit

Vendredi 1er

• Parrainage de la vedette côtière 
P 622 “Esteron”
Après La Coralline désarmée en 
2014, La ville de Saint Valery en Caux 
redevient Marraine d’un bâtiment de 
la gendarmerie maritime. Cérémonie 
protocolaire et animations. Gratuit

Samedi 2 et dimanche 3
• Course Jetski
Épreuve d’endurance comptant pour 
le championnat régional Grand Ouest 
puis en sélection pour le champion-
nat de France à suivre depuis le front 
de mer. Gratuit

Dimanche 3
• Tournoi de pétanque, Prix de la 
Ville
Boulodrome rue du Hameau d’Éten-
nemare inscription avant le 1er juillet 
02 35 97 48 13

Dimanche 10
• Ouverture de la saison
Concert de l’Orchestre d’harmonie 
de Doudeville 
à 17h place de la Chapelle, apéritif 
normand. Gratuit

Mardi 12
• Soirée apéro/DJ
À partir de 19h, DJ Val, DJ Ati & DJ 
Nagi vous enflamme le parvis près 
du terrain de volley front de mer. 
Organisé par le Casino - Gratuit

Mercredi 13
• Marché nocturne
Marché artisanal et produits du 
terroir sur la place de la Chapelle de 
16h à 23h

Jeudi 14
• Fête Nationale
Dès 10h, revue, remise de grades 
et décorations place du Marché. 
Retraite aux flambeaux à 21h, quai 
du Havre déambulation avec fanfare, 
DJ place de la Chapelle, Grand feu 
d’artifice à 23h sur le front de mer. 

Dimanche 17
• Fête du maquereau 
Animations, dégustations, musique 
sur le quai du Havre, organisée par 
l’AVA. 

Vendredi 22 
• Concert d’été de la Maison Henri IV
À 19h :“The Hobblers”, duo folk, 
blues, jazz... Gratuit

Dimanche 31
• Journée des peintres
Concours amateur sur le thème des 
paysages Valeriquais, inscription à la 
Maison Henri IV : 02 35 57 14 13 
Proclamation des résultats et pal-
marès à 17h

Découverte de St Valery et le Pays de Caux à 
bord d’un attelage vintage avec chauffeur

07 81 84 07 45 

Les falaises de la Côte d’Albâtre
réservation : 06 07 23 47 71

Sorties en Mer

FESTI-FUN
Village de structures gonflables

ouvert tous les jours du 
9 juillet au 31 août

Pelouse du kiosque à musique

Chers valeriquais
Chers visiteurs



AOÛT
Du samedi 30 juillet au dimanche 18 septembre
• Collectif Contre-Courant Honfleur / « Eau(x) »
Peinture, gravure, sculpture…  à la Maison Henri IV - gratuit

Du 8 au 21 
• Expo dinosaure parking du Lycée

Mercredi 10
• Marché nocturne
Marché artisanal et produits du terroir sur la place de la Chapelle 
de 16h à 23h

Du samedi 13 au lundi 15
• Fête de la Mer & des Marins
Animations, restauration, concerts quai du Havre
Lundi 15
Procession, messe en plein air au Calvaire St Michel (Chapelle si 
mauvais temps) sortie en mer, bénédiction...

Vendredi 19 
• Concert d’été de la Maison Henri IV
À 19h :“Just alone & la chambre ”, duo folk Gratuit

Programme Partir en Livre 2022

Les Auteurs à la plage
La Médiathèque & la Maison Henri IV invitent à la plage !

Rendez-vous sur la plage et le front de mer pour des ateliers, 
rencontres, lectures …
Pour tous les ateliers, sur inscription, nombre de place limité, 
Gratuit

Dimanche 3 juillet de 15h00 à 16h30 - 
Modelage en Duo, à partir de 5 ans
Les duos d’amis expérimenteront le modelage et la sculpture.

Mercredi 6 juillet de 14h30 à 15h30 - Atelier créatif, pour les 
enfants de 4 à 6 ans et Découverte de la Maison d’édition La 
Marmite à mots

  Week-end du 9/10 juillet - Les Auteurs à la plage

  Samedi 9 juillet
  •10h30-12h30 
  Atelier Illustration avec Claire de Gastold (6/10 ans).
  •10h-13h 
  Rencontre dédicace avec Agnès Mathieu-Daudé
  •14h-18h 
  Rencontre dédicace avec Claire de Gastold
  •14h30-16h30 
  Atelier d’écriture avec A.Mathieu-Daudé (9/12ans)
  Dimanche 10 juillet
  • 10h30-12h et 14h30-16h 
  Atelier Illustration avec Arnaud Nebbache (6/10ans)
  •16h-18h 
  Rencontre dédicace avec Arnaud Nebbache

Mercredi 13 juillet 14h30-15h30 - Atelier créatif, (6/10 ans).
Samedi 16 juillet 14h30 -5h30 - Atelier créatif, (4/6 ans).
Dimanche 17 juillet 15h-16h30 - Atelier Portraits en Tandem, à 
partir de 5 ans
Mercredi 20 juillet 14h30-15h30 - Atelier créatif, (6/10 ans).
Dimanche 24 juillet 15h-16h30 - Atelier BD à 4 mains à partir 
de 6 ans

Horaires d’ouverture 
du mercredi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00
 
Exposition temporaire : entrée libre
Collections permanentes : 2 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Visite guidée de la Maison Henri IV et ses collections 
(tous les mercredis de juillet et août à 11h00 - durée : 1h30 
environ) : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Visite guidée de la Maison Henri IV et des Vieux Quar-
tiers (tous les dimanches de juillet et août à 11h00 - durée : 2h 
environ) : 6 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
 
Expositions temporaires 
du samedi 11 juin au dimanche 24 juillet 2022
Anne-Andrée CARRON / 
« Présence de terres arborescentes »
Sculptures et dessins
 
du samedi 30 juillet au dimanche 18 septembre 2022
collectif Contre-Courant Honfleur / « Eau(x) »
Peinture, gravure, sculpture…
 
Concerts d’été 
vendredi 22 juillet 2022 à 19h00  
“THE HOBBLERS” duo blues, folk et jazz

vendredi 19 août 2022 à 19h00 
“Just alone & La chambre” duo rouennais folk
 
Ateliers Arts Plastiques sur le front de mer 
gratuit : 1 adulte + 1 enfant / matériel fourni (RV aux 
cabanes à côté de Lire à la Plage)
02 35 57 14 13

La Maison Henri IV

Mais encore...
• Mini golf et bowling au jardin d’enfants - 
location de trottinettes et vélos électriques
• Location de kayak et paddle au Point Nau-
tique du front de mer avec le CNV
• Cabanes de commerces estival sur le front 
de mer
• Documentations & renseignements touris-
tiques à l’Office de Tourisme 2 quai 
d’Amont :  02 35 97 00 63

Maison classée Monument Historique 
construite en 1540 par un riche armateur 
valeriquais, Guillaume Ladiré


