
Drheam Cup 2022
Du mercredi 13 au dimanche 17 
juillet, la Plage verte accueillera 
un événement en simultané : la 
Drheam Cup ! À cette occasion, 
les horaires des Parasols sur le 
site de la Plage verte seront 
aménagés de 10h à 18h.

Un Village associatif se joindra 
aux parasols de Cherbourg-en-
Cotentin et de nombreuses 
animations et temps forts 
viendront partager les lieux.

Programme sur cherbourg.fr

Pratique
• Ouverture du site de la plage 
de Collignon le lundi 11 juillet.
• Ouverture du site de la Plage 
verte le mercredi 13 juillet.
• Fermeture du site de Collignon 
le jeudi 14 juillet.
• Fermeture du site de la Plage 
verte les 18, 19 et 20 juillet.
• Fermeture exceptionnelle des 
2 sites des Parasols le lundi 15 
août.
• Fermeture définitive des 2 
sites des Parasols le vendredi 19 
août.

Retrouvez
le programme
sur cherbourg.fr 

Design graphique : composite-agence.fr

Mardi 9 août
Plage de Collignon
12h15 - 13h15 : séance de 
yoga avec Lydie.
14h - 17h : journée « free-
dance » avec l’association 
Z’ailes et le service 
jeunesse.

Mercredi 10 août
Plage verte
14h - 17h : ateliers créatifs 
avec Super Sophie.

Jeudi 11 août
Plage verte
14h - 17h : journée « free-
dance » avec l’association 
Z’ailes et le service 
jeunesse.
17h - 18h : séance de yoga 
avec Lydie.

Plage de Collignon
14h30 - 16h30 : découverte 
de la biodiversité de bord 
de mer.

Vendredi 12 août
Plage de Collignon
14h - 17h : massage assis.

Il pleut ? Le temps est 
incertain ?
Pour confirmer la bonne tenue 
d’une animation, appelez-nous le 
matin même au 02 50 70 11 86.

—
Les parkings sont gratuits
et les plages sont également 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

—
Du 13 au 17 juillet, les 
parkings de la Plage verte 
seront mobilisés pour la 
Drheam Cup.

Au programme...
2 lieux de détente pour tous
Des ateliers & animations tout l’été !
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Du lundi au vendredi de 12h à 18h
Ouverture de la Plage verte le 13/07

Cherbourg

Lesparasols
de

Du 11 juillet au 19 août
Plage de Collignon

& Plage verte

Fermeture exceptionnelle 
des Parasols le 15 août.

Mardi 16 août
Plage de Collignon
14h - 17h : jeux théâtraux 
avec la cie La Lichette et le 
service jeunesse.

Mercredi 17 août 
Plage verte
11h - 17h : journée spéciale 
culture avec le service 
jeunesse.
14h - 17h : découverte de 
jeux de société.

Plage de Collignon
14h30 & 16h30 : 
animations autour des 
bulles de savon géantes.

Jeudi 18 août
Plage verte
14h - 17h : jeux théâtraux 
avec la cie La Lichette et le 
service jeunesse.
14h - 18h : confection 
d’objets en cuir.
17h - 18h : séance de yoga 
avec Lydie.

Vendredi 19 août
Plage verte
14h - 16h30 : initiation au 
tatouage au henné avec 
l’école de Preeti. 

Plage de Collignon
14h - 18h : initiation à l’art 
du déplacement sur une 
structure avec l’association 
ADDAC de Cherbourg.



Comme chaque été, 
la Ville renouvelle son 
événement estival : Les 
Parasols de Cherbourg !

La plage de Collignon 
et la Plage verte vous 
accueilleront du lundi 
au vendredi dans une 
atmosphère détendue 
et ludique, de 12h à 18h.

Au menu, bronzette et
farniente mais pas 
seulement… Animations, 
ateliers et spectacles 
tout au long de l’été !
Prêts de livres et de 
jeux... Les Parasols 
de Cherbourg seront, 
comme chaque été, 
un lieu de partage, 
de convivialité et de 
détente.

Entrée libre.

14h - 17h :
• Découverte du massage 
assis avec Osons la pause : 
bien-être et relaxation sont 
au programme !
• Stand de maquillage.
10h - 18h : matelotage.

Vendredi 15 juillet
Plage verte
14h - 17h :
• Ateliers créatifs avec 
Super Sophie.
• Stand de maquillage.
• Massage assis.
10h - 18h : matelotage.

Samedi 16 juillet
Plage verte
15h & 16h30 : spectacle et 
initiation à la bulle géante 
avec la cie Flaskashow.
14h - 17h : stand de 
maquillage.
10h - 18h :
• Initiation à l’art du 
déplacement sur une 
structure avec l’ADDAC
• Matelotage.

Mardi 26 juillet
Plage verte
15h - 17h : confection 
de couronnes de fleurs 
avec Mimosa et Tralala.

Plage de Collignon
12h15 - 13h15 : séance
de yoga avec Lydie.
14h - 17h : journée spéciale 
boxe avec le service 
jeunesse. 
14h - 18h : le Manoir du 
Tourp vous propose un 
atelier de confection 
d’objets en cuir.

Mercredi 27 juillet
Plage verte
14h - 17h : découverte de 
jeux de société.
14h30 - 17h30 : stand de 
maquillage.

Jeudi 28 juillet
Plage verte
14h - 17h : initiation au 
tchoukball avec le service 
jeunesse.
17h - 18h : séance de yoga 
avec Lydie.

Plage de Collignon
14h - 17h : ateliers créatifs 
avec Super Sophie.

Mardi 2 août
Plage verte
14h - 17h : Betty vous 
propose de créer vos cartes 
postales de bord de mer.

Plage de Collignon
12h15 - 13h15 : séance de 
yoga avec Lydie.
14h - 17h : journée spéciale 
sports de plage avec le 
service jeunesse.

Le site de la Plage verte 
ouvrira le 13 juillet.

Mardi 12 juillet
Plage de Collignon
12h15 - 13h15 : initiation au 
yoga avec Lydie Guyot.
14h - 15h30 : la Maison 
de l’Éducation à 
l’Environnement et au 
Développement Durable 
vous propose de partir à la 
découverte des animaux et 
végétaux du bord de mer. 

Mercredi 13 juillet
Plage verte
14h - 17h : du maquillage 
pour petits et grands avec 
Les fées couleurs.
10h - 18h : le Manoir du 
Tourp vous propose un 
atelier matelotage : les 
nœuds marins n’auront plus 
de secrets pour vous !

Le site de Collignon est 
fermé le 14 juillet.

Jeudi 14 juillet
Plage verte
14h - 16h30 : l’association 
solidaire l’Ecole de Preeti 
propose un atelier de 
sculpture sur ballons.

Le site de la Plage verte est 
fermé les 18, 19 et 20 juillet.

Mardi 19 juillet
Plage de Collignon
14h - 17h : sport, échanges, 
prévention, retrouvez 
les animateurs des 
structures jeunesse de la 
Ville directement sous les 
Parasols : aujourd’hui, c’est 
découverte du Tchoukball.

Mercredi 20 juillet
Plage de Collignon
14h - 17h : l’association Des 
Jeux Plein La Manche vous 
invite à découvrir ses jeux 
de société, pour les grands 
et les petits !

Jeudi 21 juillet
Plage verte
11h - 17h : c’est la grande 
journée sportive du service 
jeunesse, venez bouger 
votre corps ! 
Plage de Collignon
15h - 16h : Les contes des 
conteurs du bout du monde.

Vendredi 22 juillet
Plage verte
15h - 16h : Les contes des 
conteurs du bout du monde.

Lundi 25 juillet
Plage de Collignon
14h30, 15h30 ou 16h30 : la 
Croix Rouge vous propose 
une initiation aux gestes de 
premiers secours.

Mercredi 3 août
Plage de Collignon
14h - 17h : découverte de 
jeux de société.
14h30 - 17h30 : stand de 
maquillage.

Jeudi 4 août
Plage verte
14h - 17h : journée
spéciale boxe avec le 
service jeunesse. 
17h - 18h : séance de yoga 
avec Lydie.

Vendredi 5 août
Plage verte
14h30, 15h30 ou 16h30 : la 
Croix Rouge vous propose 
un atelier de formation aux 
gestes de premiers secours.

Plage de Collignon
14h - 17h : Betty vous 
propose de créer vos 
marque-pages sur le 
thème des poissons et des 
crustacés.
15h - 17h : confection de 
couronnes de fleurs.

Lundi 8 août
Plage verte
14h - 18h : initiation au 
handball avec la JS 
Cherbourg.

Au programme...
2 lieux de détente pour tous
Des ateliers & animations tout l’été !


