COMMUNE NOUVELLE DE ROTS
75ème ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT
PROGRAMME DES COMMEMORATIONS
MERCREDI 5 JUIN, sur le quartier de Rots
12h45 : cérémonie franco-anglaise, hommage aux victimes civiles à l'église
St Ouen
13h15 : apéritif au centre d'animations
15h15 : cérémonie à la stèle du 46th Royal Marine Commando, chemin du
Hamel, avec le survol de 3 "spitfires" (si la météorologie le permet)
16h : garden party dans les locaux de D-Day Academy, route de Bayeux
17h30 : cérémonie franco-canadienne, hommage au soldat Paul Ouelette,
en présence d'une délégation gaspésienne du village de Manche d'épée ;
suivie de l'inauguration du circuit touristique, à la stèle des Canadiens,
chemin de la Cavée
19h30 : apéritif au centre d'animations de Rots.

VENDREDI 7 JUIN, sur le quartier de Secqueville en Bessin
18h : cérémonie au cimetière militaire de Secqueville en Bessin
19h : célébration œcuménique à l'église Saint Sulpice.

SAMEDI 8 JUIN, sur le quartier de Lasson
De 10h à 20h : ouverture au public de l'exposition de Dave Atkin (objets
militaires des vétérans du 46th Royal Marines Commando), à la salle des
fêtes. Entrée gratuite
18h : cérémonie au cimetière de Lasson suivie de l'inauguration de
l'exposition
19h30 : pique-nique et animations sur le terrain du centre d'animations,
organisé par le comité des fêtes Lasson/Rosel. Apportez votre repas, des
barbecues seront mis à disposition. Vente de frites et boissons. (voir
informations au dos)
A partir de 23h : grand feu d'artifice dans le parc du château.

DIMANCHE 9 JUIN, sur le quartier de Rots
18h30 : inauguration du parcours touristique de la Libération, parking du
centre d'animations
19h30 : apéritif dînatoire normand, suivi d'un bal interculturel animé par le
groupe La Boîte à Bois, au centre d'animations. Vente de boissons.

MARDI 11 JUIN, sur le quartier de Rots
16h30 : cérémonie officielle à la stèle du 46th Royal Marine Commando
17h45 : cérémonie officielle à la stèle des Canadiens (parking obligatoire
quartier des écoles, de la mairie et de la salle des fêtes)
18h30 : ajouts de messages dans l'Arbre de l'avenir, à l'école des Roseaux.

T-SHIRT
RELAIS DE LA MEMOIRE
EDITION SPECIALE
A l'occasion des commémorations
du 75ème anniversaire de la
Libération de nos villages, le groupe
Rots 44 vous propose des tee-shirts.
Ils seront marqués du logo "Rots
2019", et seront vendus à l'occasion
des différentes manifestations du
mois de juin prochain, au prix de
10 euros l'unité.
Il
n'en
sera
imprimé qu'un
nombre limité.
Si vous souhaitez
en avoir un,
vous pouvez le
réserver dès à
présent en complétant le coupon
joint.
Bon à faire parvenir à la mairie de
Rots, avant le 17 mai, accompagné
de votre règlement.
(chèque à l'ordre de :
Comité des fêtes de
Lasson Rosel).
Livraison le 4 juin au soir.

BON DE COMMANDE
Nom : ..................................................

Adresse : .........................................
.........................................................
.........................................................
Téléphone : ....................................
Taille
6 ans
10 ans

Nombre

D-DAY ACADEMY
Du 1er au 4 juin, venez découvrir des
objets insolites de la Libération de la
Normandie :
15 route de Bayeux - Rots.
Entrée 10 € – Horaire : 14h à 18h.
http://www.ddaca.com

12 ans
XS
S
M
L
XL
XXL

PROCHAINE REUNION D'INFORMATION
DESTINEE AUX FAMILLES D'ACCUEIL
Mardi 21 mai à 20 heures
salle des fêtes du quartier de Lasson.

