
Merlimont Infos

Tournois de jeux vidéos, consoles rétro en libre service, expositions de légo et 
"Star Wars", concours de Cosplay avec défilé et bien d'autres stands d'animations.

Restauration sur place - programme complet au 03.21.94.32.90.

Jeudi 15 novembre à 20h - salle polyvalente  - Soirée Beaujolais 
Organisée par Merlimont Passion
Pour l’arrivée du Beaujolais nouveau, l’association vous propose une soirée cabaret 
avec les «Frixy Folie» - 15 € - Réservations obligatoires jusqu’au 10 novembre au 
07.83.02.18.80.

Repas convivial sans musique - dimanche 25 novembre à 12h30
20 € (au profit du téléthon) - Inscriptions avant le 10 novembre au 
06.81.69.69.67

Fil rouge
L’objectif est de vendre 1 tonne de carottes et oignons pour le 9 décembre
Produits disponibles au café-tabac «Le Celtic»

Retrouvez toutes les animations du téléthon dans la prochaine 
édition de «Merlimont Infos» 

Les randonnées du mois :
Samedi 3 novembre, 8h30 : Zoteux ( 13 km)
Samedi 10 novembre, 9h : Groffliers (12 km)
Jeudi 15 novembre, 9h : Puits Berault ( 8 km)
Lundi 19 novembre, 14h : Gouy St André (10 km)
Dimanche 25 novembre, 9h : St Josse (8 km)

Départs de la Place 
de la Haye. 
2 €, gratuit pour les 
adhérents
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Samedi 3 et dimanche 4 novembre - Salon retrogaming
Salle des tennis de 10h à 19hConseil 

municipal 
Lundi 12 

novembre à 
19h 

 Salle du 
Conseil 

Matchs de foot 
3/11 : Lens-Chateauroux

10/11 : Valenciennes-Lens
23/11 : Lens-Grenoble
30/11 : Lorient-Lens

Rens : 06.81.69.69.67

L’association 11'carapate vous propose :
Samedi 10 novembre à 9h30, un atelier culinaire «foie gras» 
Jeudi 15 novembre à 12h au restaurant «L’ambiance» - buffet Terre&Mer agrémenté de Beaujolais nouveau.
Dimanche 18 novembre, une sortie au Moulin Rouge
Réservations au 06.25.56.40.31 ou 06.25.64.58.04.

Afin de rendre hommage aux Poilus qui ont lutté et de célébrer les vertus de la paix retrouvée, nous vous 
proposons, lors du week-end des 10 et 11 novembre, de pavoiser votre domicile. 
Vous aurez également l'occasion de profiter d'un riche programme culturel, fruit du travail d'un groupe de 
bénévoles qui n'a pas compté son temps pour offrir aux Merlimontois un week-end de qualité : une exposition 
sur les Poilus de Merlimont, une représentation théâtrale et une commémoration particulière. 
Détails au verso. 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale

Samedi 17 et dimanche 18 novembre - Salle Polyvalente - Harengade
Organisée par le club nautique. Vous pourrez savourer le hareng tout en profitant des animations.
Entre 5 et 15 € en fonction de l'animation choisie - Réservations au 03.21.09.08.22




