Programme non détaillé du 75e anniversaire de la libération de Rots.
Mardi 4 juin
Soirée: Arrivée des enfants duYukon et de la délégation gaspésienne.

18h : Cérémonies au cimetière de Lasson (hommage aux canadiens)
puis inauguration de l’exposition à la salle des fêtes de Lasson

Accueil dans les familles.
Mercredi 5 juin

19h30 : Fête de l’été à Lasson jusqu’à environ 2h.
Dimanche 9 juin

Matin: Visite du cimetière de Bény-sur-Mer.
17h30 : Cérémonie à la stèle des canadiens,

Matin : Départ de l’école canadienne, repos et repas dans les familles.

Inauguration de la plaque, hommage au soldat Ouellette,
inauguration du circuit historique
20h : Retour dans les familles.

18h30 : Cérémonie d’inauguration du parcours sur la Libération suivi d’un
apéritif dînatoire normand et d’une soirée interculturelle.

Jeudi 6 juin

Lundi 10 juin

Départ des Canadiens pour les cérémonies de Courseulles-sur-Mer (la
Matin: Départ du parking de la mairie pour la visite du site Hillman à

journée).

Colleville-Montgomery.
Accueil des allemands entre 18h-20h sur le parking de la Mairie.
Après midi: Jeux de plage, baignade.
Vendredi 7 juin
Matin: Visite de la pointe du Hoc puis le cimetière de la Cambe

16h30 : Retour à Rots dans les familles.

Après midi: Visite du cimetière anglais de Bayeux et retour des enfants
français à Rots.

Mardi 11 juin
Matin: Préparation de l’Arbre de l’avenir, à l’école des Roseaux suivie de la

18h00 : Cérémonie au cimetière militaire de Secqueville-en-Bessin suivi
d’une cérémonie oecuménique. 20h: Retour et dîner dans les familles.
Samedi 8 juin

visite guidée de Caen
16h30 : Cérémonies officielles à la stèle anglaise du 46th RMC, dépôt de
gerbe à la stèle canadienne,suivie de la cérémonie de l’Arbre de l’avenir,

Matin: Départ pour Arromanches 360° puis visite de la batterie de Longues-

dans la cour de l’école.

sur-Mer.

20h : Soirée et repas de clôture au centre d’animation (offert pour les

Après midi: Accueil à la capsule du cimetière US de Colleville suivie d’une
visite guidée (45 minutes).

étrangers et leurs familles d’accueil et sur réservation payante pour les
habitants qui le souhaitent).

Le programme détaillé, avec l’accessibilité aux évènements (enfants, familles, habitants), sera fourni lors de la réunion publique du 26 février au centre d’animation de Rots.

