D-DAY – 75ème ANNIVERSAIRE
7 au 10 juin 2019
PROGRAMME

VENDREDI 7 JUIN
-

Accueil des participants à partir de 15 h

-

Village Vacances AZUREVA – 30 avenue des Sports – 50590 HAUTEVILLE SUR MER

-

Pot d'accueil – Remise de la clef de votre chambre

-

Repas – Soirée

SAMEDI 8 JUIN
-

Petit déjeuner à partir de 7 h 30

-

Distribution des paniers repas sur présentation du ticket

-

Run pour rejoindre VIERVILLE SUR MER
11h30 – Dépôt de gerbe à la stèle du « Premier cimetière à OMAHA BEACH «
Discours du Maire et de Sophie MEDINA Directrice du DUCS de NORMANDIE CHAPTER
Mouvement par la côte jusqu'à la place de la Mairie. (Parking réservé)
Pique-nique dans un champ réservé
Sur place Camps militaire 1945 reconstitué
Run retour à Hauteville sur Mer fin d’après midi
Repas – Soirée avec orchestre

DIMANCHE 9 JUIN
-

Petit déjeuner à partir de 7 h 30

-

Distribution des paniers repas sur présentation du ticket

-

Départ vers COLLEVILLE SUR MER -plein fait-

-

Pique nique sur la « plage verte » face à la mer
Grand parking fermé réservé 14h30 - Dépôt de gerbe sur le monument Observatoire et obélisque 1st US Infantry
Division (Big Red One - mémorial le plus important pour les américains)
Discours du Maire et de notre Directrice.
A proximité à visiter : Le Widerstandsnest 62 (un élément du mur de l'Atlantique) - Cimetière
Américain de Colleville
Run retour à Hauteville sur Mer fin d’après midi
Repas – Soirée de clôture avec orchestre

-

LUNDI 10 JUIN
-

Petit déjeuner

-

Matinée libre (plage à 150m)

-

Déjeuner/Buffet au restaurant du village Azureva

-

Départ des participants
(Ménage fait dans la chambre ou facturé 50 euros)

Ce programme pourra être adapté en fonction du programme officiel.

