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Daniel LECUREUIL 
Maire de Bréhal

La Ville de Bréhal est heureuse de vous accueillir dans notre station de Saint-Martin 
de Bréhal, qui vient, cette année encore, d’obtenir le label Pavillon Bleu, gage de 
qualité environnementale pour les vacanciers.
Vous découvrirez cette année plusieurs nouveautés. Un parcours santé au départ 
de la place Monaco, permettra à tous une promenade sportive rythmée par un 
ensemble d’exercices. Autre nouveauté, des cours de natation seront proposés 
dans un bassin de natation, installé Place Monaco. Le bassin sera également utilisé 
par les enfants dans le cadre des activités du Saint Mart’@nim. 
Comme vous le verrez dans ce guide, l’offre d’animations et d’activités gratuites 
est très riche et s’adresse à tous les publics.
Nous vous souhaitons un très bel été à Bréhal : un été ensoleillé, familial et 
convivial dans le respect de tous. 

L’EDITO  



Structures gonflables, ateliers manuels, jeux, kart à pédales, tyrolienne, 
livres, jeux vidéo vintage, jeu de piste, parcours de BAM la baleine, parcours 
de loisirs santé, wifi gratuit. Des animations tout l’été ! Demandez le 
programme ! Inscription obligatoire aux ateliers.

du 6 juillet au 27 août
SAINT MART’ANIM

02 33 50 71 78

Centre d’animations

NOUVEAU

Tout l’été au Saint Mart’anim
A partir de 5 ans

Du 6 juillet au 27 août
13€ la séance // 50€ les 5 séances

infos au 07 65 69 64 46

GRATUIT



LES SPECTACLES
DE LA VIEILLE EGLISE

Mercredi 20 juillet • 21h                          
Un piano sur la plage • lecture musicale
‘‘Un piano sur la plage’’ de Jean-Marie Robillard rassemble huit 
nouvelles autour de la musique. Les lectures de Jean-Charles 
Lenoël sont mises en musique par Pierre Pichard. 

GRATUIT

tout public

A travers des polyphonies mystérieuses 
empruntes des couleurs d’Europe de l’Est, 
Horzines Stara développe des musiques qui 
mêlent tradition et modernité.

Jeudi 4 août • 21h30                       
Gordie Chambers • indie folk

En cas de mauvais temps repli salle de Saint Martin de Bréhal

Mardi 26 juillet • 21h               
Horzines stara • musique du monde

Jeudi 11 août • 18h                              
Marie-Laure Bourdin • chanson jazzy
Marie-Laure Bourdin navigue dans les eaux 
du jazz mâtiné de blues. Voix sensuelle aux 
inflexions soul, Marie-Laure revisite avec 
élégance un répertoire de standards de jazz.

Création ville de Bréhal

Vieille église    
Saint Martin le Vieux

Réservations au 
02 33 50 71 78  
Places limitées

Gordie Chambers est un songwriter indie 
folk d’inspiration anglo-saxonne. Il puise 
son inspiration chez des artistes comme 
Dylan, Neil Young, Simon & Garfunkel, Joan 
Baez... Sur scène il se produit en solo avec 
sa guitare, son harmonica et son tambourin.



LES SORTIES 
NATURE

Jan Versmissen

Parcours loisirs santé

Jeudi 14 juillet à 15h 
Vendredi 12 août à 14h30

Pêche au doigt et à l’oeil                
Initiation aux techniques de 
pêche à pied respectueuses 
de l’environnement.

Le centre PEP propose des sorties, à la découverte du 
patrimoine naturel. Tout l’été, partez à la découverte des 
richesses locales. RDV Centre PEP les Oyats. Inscription 
gratuite au Saint Mart’anim au 02 33 50 71 78 / durée : 3h.

Laisse de mer et dunes 
Récolte d’éléments trouvés 
sur la plage, explication 
de leur origine, découverte 
faune et flore, sensibilisation 
à la pollution, explication sur 
la formation des dunes.
Vendredi 5 août à 14h30

Découverte de la zone 
conchylicole sur l’estran, 
visite des ateliers de la Perle 
Saline (huitres et moules), 
dégustation d’huitres.

Lundi 18 juillet à 15h 
Lundi 15 août à 15h

Les métiers de la mer

Mardi 26 juillet à 10h 
Mercredi 3 août à 14h30
Vendredi 19 août à 14h30

Les prés salés              
Balade commentée 
découverte du havre de la 
Vanlée

Et pour être en forme tout 
l’été, découvrez le nouveau 
parcours de loisirs autour du 
Saint Mart’anim.  

NOUVEAU



Dimanche 3 juillet

du 3 au 10 Juillet

Why Notes
Concert • Cale principale • 11h30

Dimanche 10 juillet 

Peter Stone Band
Concert • Cale principale • 11h30

blues
Mercredi 6 juillet

OUVERTURE du 

Saint Mart’anim
place Monaco
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nimations gratuites

tout l’été

Le programme des animations est disponible 
au Saint Mart’anim, en mairie, médiathèque, 
office de tourisme... infos au 02 33 50 71 78

Les fins de siècles
Concert • Cale principale • 21h30

Vendredi 8 juillet
Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco 
02.33.59.58.63

Jeudi 7 juillet

par l’Amicale de Saint-Martin                            
18h30 • salle polyvalente

Pot d’accueil des estivants  



Jeudi 14 juillet                                      
Vide grenier à l’hippodrome                      
2€ le mètre • 06 63 44 73 30

du 11 au 17 Juillet

Mercredi 13 + vendredi 15 juillet • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous en douceur sur la plage.

Bonefire
Concert • Cale principale • 11h30

Rock

Dimanche 17 juillet 

Vendredi 15 juillet

The Cubaners
Concert • Cale principale • 21h30

latino

Mercredi 13 juillet • RDV à 9h         
Collecte des déchets avec          
Bertrand et ses ânes Oscar & César
RDV parking cale de Bricqueville sur Mer

infos au 06.63.70.98.79

Toute la semaine : expo à la cale 

philippe.remondin
entrée libre

Philippe Remondin 
artiste peintre Démonstration hip-hop                         

avec l’école de hip-hop de Sarcelles 
Cale principale à 19h

Du 14 au 20 juillet 
Tournoi de tennis jeunes
+ stages individuels ou collectifs
tennis.saintmartindebrehal@orange.fr 
infos au 02 33 61 63 70

Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco 
02.33.59.58.63

Samedi 16 juillet • 10h30
Zumba • cale principale • gratuit 



Samedi 23 juillet • 10h30
Zumba • cale principale • gratuit 

Toute la semaine : expo à la cale 

entrée libre

Véronique Piel : paille, 
marqueterie, céramique

Khevloh
Concert • Cale principale • 21h30

Chanson festive

Vendredi 22 juillet

Dimanche 24 juillet

Duo Flash Black
Concert • Cale principale • 11h30

reprises

Mercredi 20 juillet • RDV à 9h         
Collecte des déchets avec          
Bertrand et son âne Oscar
RDV parking cale de Bricqueville sur Mer

Infos p.7

Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco 
02.33.59.58.63

Mercredi 20 + vendredi 22 juillet • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous  en douceur sur la plage.

du 18 au 24 Juillet

Mercredi 20 juillet • 21h • Vieille église

Un piano sur la plage lecture musicale
‘‘Un piano sur la plage’’ 
de Jean-Marie Robillard 
rassemble huit nouvelles 
autour de la musique. Les 
lectures de Jean-Charles 
Lenoël sont mises en 
musique par Pierre Pichard. 
Création ville de Bréhal

Vieille église • Saint Martin le Vieux
Réservations au 02 33 50 71 78 • Places limitées

Tout l’été des animations gratuites 
au Saint Mart’anim. Profitez-en !

Infos au 02 33 50 71 78



Lundi 25 juillet • 14h • hippodrome
Courses hippiques
Animations • 4€ • réunion tout trot

Toute la semaine : expo à la cale 

Nicolas-Seyve-Créations
entrée libre

Nicolas Seyve : 
sculptures métal

Issara

Concert • Cale principale • 21h30

Rythm’n blues
Mardi 26 juillet • 21h • Vieille église 
Horzines stara • musiques du monde
Musiques d’Europe de l’Est  // Infos p.4

Jet blast

Concert • Cale principale • 11h30

Rock

Dimanche 31 juillet

Samedi 30 juillet • 10h30
Zumba • cale principale • gratuit 

Mercredi 27 + vendredi 29 juillet • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous  en douceur sur la plage.

Vendredi 29 juillet
Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco 
02.33.59.58.63

Infos p.7

Mercredi 27 juillet • RDV à 9h         
Collecte des déchets avec          
Bertrand et son âne Oscar
RDV parking cale de Bricqueville sur Mer

Concert 
événement !

Mercredi 27 juillet • 18h • RDV cale principale
Balade commentée par Daniel Hélye
‘‘Saint-Martin d’autrefois’’  Gratuit • Tout public 

du 25 au 31 Juillet

Réservations au 02 33 50 71 78



Lundi 1er août • 14h • hippodrome
Courses hippiques
Animations • 4€ • réunion plat et trot

FESTIVAL
A FOND LA CALE
Jeudi 4 août
18h30 • salle polyvalente                                        
Pot d’ouverture, accueil des estivants                                                 
Offert par l’Amicale de Saint Martin & la Municipalité

21h30 • Concert gratuit à la vieille église 

Vendredi 5 août à la Cale
10h : à vos bicyclettes ! Balade à vélo tous 
niveaux proposée par Bréhal cyclo - RDV 
Place Monaco

11h : Gratuit • Plage cale principale         
Réveil musculaire / gym douce

A partir de 14h30 : amusez-vous ! 
Animations gratuites pour petits & grands             

Infos p.4

Mercredi 3 août • RDV à 9h         
Collecte des déchets avec          
Bertrand et son âne Oscar
RDV parking cale de Bricqueville sur Mer

Mercredi 3 + vendredi 5 août • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous  en douceur sur la plage.

Toute la semaine : expo à la cale 

Nicolas-Seyve-Créations
entrée libre

Nicolas Seyve : 
sculptures métal

Gordie Chambers 

du 1er au 7 Août



21h30 : Concert Brazakuja • Musique du 
monde

A partir de 14h30 : amusez-vous ! 
Animations gratuites pour petits & grands

15h : Spectacle de rue avec OLIFAN
‘‘A l’ouest je te plumerai’’, concert et 
spectacle jeune public. Une plongée dans 
le monde du Western à la sauce Olifan, 
un spectacle truculent à cheval entre la 
salle et la rue… Tout un programme !

10h30 : zumba avec Sarah

Toute la journée : démonstration de cerfs-
volants géants  

Samedi 6 août

15h à 22h : marché des créateurs et 
artisans d’art semi-nocturne

21h30 • Bal populaire avec Flash Back

18h30 : Apéro bulots en musique          
Cale Principale



Dimanche 7 août
• Toute la journée sur la plage        
Démonstration de cerfs-volants géants  

• Fin de matinée :  Cavalcade des OFNI 
vers la plage  en musique suivie de la 
fameuse course d’OFNI 

Après-midi  : course déjantée ! Participez 
à la course des ’’joyeux baleiniers de la 
Saint Martinade’’ : une course de bouées 
humoristique où le vainqueur remporte son 
poids en moules ! Inscriptions sur place. 

• 19h : Remise des prix en musique

FESTIVAL
A FOND LA CALE



Toute la semaine : expo à la cale 

moodandwood.com 
entrée libre

Lundi 8 août • 14h • hippodrome  
Courses hippiques
Animations • 4€ • réunion tout trot

Mardi 9 août • 18h • Saint Mart’anim 
Spectacle Duozozic
Spectacle musical gratuit à partir de 3 ans. 

Réservation au 02 33 50 71 78

Jeudi 11 août • dès 11h
Comice agricole • hippodrome  
Animations, spectacle équestre, mini-ferme...

150 ans

Marie-Laure Bourdin • 18h • Vieille église  
Chanson jazz // infos p.4

21h30 • Back to Amy
Concert • Cale principale

Dimanche 14 août

Mafia normande

Concert • Cale principale • 11h30

swing manouche

Infos p.7

Mercredi 10 août • RDV à 9h         
Collecte des déchets avec          
Bertrand et son âne Oscar
RDV parking cale de Bricqueville sur Mer

Mercredi 10 + vendredi 12 août • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous  en douceur sur la plage.

Vendredi 12 août
Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco  
02.33.59.58.63

16h • hippodrome  
Courses hippiques (semi-nocturne)
Animations • 4€ • réunion plat et trot
Après la dernière course, concert avec Flash Back 
(pop, rock)

du 8 au 14 Août

Mood & wood : 
art déco recyclé

NOUVEAU

Samedi 13 août • 10h30
Zumba • cale principale • gratuit 

Du samedi 13 au lundi 15 août
Rassemblement de ponants  
Dimanche 14 août : tour de la Vanlée
Lundi 15 août : parade
Infos sur Les Ponants de la Normandie

Hommage à Amy Winehouse



Strand Hugg
Concert • Cale principale • 21h30

folk marin normand

The Lebowski’s
Concert • Cale principale • 11h30

pop rock

Dimanche 21 août

Vide grenier • toute la journée
Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal
Réservations au 06 22 41 56 83

Samedi 20 août • 10h30
Zumba • cale principale • gratuit 

Toute la semaine : expo à la cale 

entrée libre

The Sister’s : objets de 
décoration, peintures

Vendredi 19 août
Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco • 
02.33.59.58.63

Mercredi 17 + vendredi 19 août • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous  en douceur sur la plage.

du 15 au 21 Août

Mercredi 17 août • 18h • RDV cale principale
Balade commentée par Daniel Hélye
‘‘Saint-Martin d’autrefois’’  Gratuit • Tout public 
Réservations au 02 33 50 71 78

Lundi 15 août
Tournoi de pétanque 
Bréhal handball
Place Monaco
06.63.44.73.30 • sous réserve



Radio cadillac
Concert • Cale principale • 21h30

chanson française

Vendredi 26 août
Balade à vélo - Bréhal cyclo
RDV 10h Place Monaco • 
02.33.59.58.63

Samedi 3 septembre

Halle de Bréhal • 14h à 17h30

Vendredi 14 octobre • 21h

Salle polyvalente 
Billetterie sur brehal.fr

Ouverture de saison 
Concert du mois

du 22 au 28 Août
Mercredi 24 + vendredi 26 août • 11h         
Réveil musculaire sur la plage
Réveillez-vous en douceur sur la plage.

Bien ancré dans le terroir québécois, l’univers 
débordant des Tireux d’Roches fusionne 
habilement la musique traditionnelle, le 
folk et les musiques du monde. Les cinq 
musiciens font avant tout la musique 
qu’ils aiment, une musique mêlant racines 
québecoises et rencontres musicales. Leur 
venue en France est toujours un événement.

Forum des associations



LES EXPOSITIONS
DE LA HALLE

Du 1er au 29 juillet

L’association du Moulin du Hutrel 
et du petit patrimoine bréhalais a 
retracé l’histoire des Pentecôtes 
bréhalaises. L’association a 
récolté photos, vidéos, coupures 
de presse... pour cette exposition 
qui vous fera replonger dans 
les festivités des Pentecôtes. A 
découvrir !

Une exposition immersive, à la 
découverte d’une biodiversité 
insoupçonnée. Largement 
méconnu car difficile d’accès, 
l’océan abrite une vie fascinante. 
L’exposition propose un voyage 
au cœur de cette biodiversité 
insolite, loin du littoral et des 
figures familières, et sensibilise 
aux menaces qui pèsent sur le 
milieu.

Exposition du Muséum national 
d’histoire naturelle, en partenariat 
avec le réseau des médiathèques 
Granville Terre & Mer.

Du 1er au 27 août

+ du 1er au 27 août à la médiathèque

A découvrir !
entrée libre & gratuite

Océan, une plongée insolite Les Pentecôtes bréhalaises
Du 4 au 30 juillet
Exposition de peinture 

Jean-Paul Launay, artiste peintre 
donvillais exposera ses toiles 
durant un mois à l’Espace Marcel 
Launay. A découvrir !

Visible sur les heures d’ouverture 
de la mairie

• lundi au vendredi : 9h 
à 12h et 13h30 à 17h30                                                    
• samedi : 9h à 12h                          
• fermé jeudi après-midi

Visible sur les heures 
d’ouverture de la médiathèque

• lundi : 16h à 19h                                               
• du mardi au samedi : 10h à 
12h30

Bel été à tous !


