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> Vendredi 7 décembre - salle polyvalente

18h45 : formation d'une chaîne lumineuse - 3 € le bâton
19h30 : initiation danse en ligne avec les Country Line Dancers
20h30 à 22h : initiations au piloxing, fit box et kurudo box avec le sporting

> Samedi 8 décembre

9h30 : randonnée de l'espoir (8 km) avec l'association Rand'opale
Départ place Noémie Dufour. Une soupe est offerte au retour. 3 €

AU CELTIC :
8h à 12h30 : VENTE au profit du téléthon, produits dérivés à

l'effigie du RC Lens, photos dédicacées des joueurs, beignets et
tresses polonaises

> Dimanche 9 décembre
Salle Polyvalente
9h30 à 17h : Marché de Noël
11h15 : visite et photos avec Bibou et
Yoyo des Pyjamasques

14h30 à 15h30 : visite du Père Noël

Et toujours le Fil rouge

11h15 et 12 h

: visite et photos avec Marcus et Chase,
personnages de Pat'Patrouille

L’objectif est de vendre une
tonne de carottes et oignons
pour le 9 décembre / 2kg=2€
Produits disponibles au Celtic

A LA BOULANGERIE SOPHIE LEBREUILLY :
16h : visite du grand Schtroumpf et de la Schtroumpfette
16h45 : visite de Saint Nicolas
Goûter offert aux enfants

Samedi 9 décembre 16h30

Pendant les vacances, le service
animation de la commune
propose aux enfants de 3 à 7 ans

Eglise Saint Nicolas (village)
Concert de Noël du choeur Lyriade 62 - 5 €
Réservations au bureau d'informations touristiques

Mercredi 19 décembre

Atelier de création de bottes de Noël

Vendredi 28 décembre

Atelier de création de cartes de voeux
14h30 salle Navez
2.5 € / inscriptions obligatoires
Au bureau d'informations touristiques

>Saint Nicolas
Mercredi 5 décembre
17h - Place du commerce

Après le lancement des illuminations
de Noël, M. Brigolo et son sac à
jouets proposera un spectacle de
magie qui sera suivi de la visite de Saint Nicolas et d'un goûter
"brioches et chocolat chaud" pour les enfants.

> Cinéménome
Mardi 11 décembre - 19h30

Proposé par Merlimont Passion - 3 €

Telle Mère Telle fille Avec Juliette Binoche et Camille Cottin
Tarte aux poires et boissons à l'issue de la
projection

> Hommage
Mercredi 5 décembre à 16h30

La municipalité vous convie, sur la place des anciens
combattants, à rendre hommage aux soldats morts pour
la France de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc
et en Tunisie.

Mardi 11 décembre

L'association 11'carapate propose un repas convivial au Lycée Hôtelier du Touquet.
28 € - Inscriptions au 06.25.56.40.31 / 06.01.41.38.98 / 06.25.64.58.04.

> Sorties
Samedi 1er décembre - 19h30

Restaurant l'Escale - Merlimont Passion vous propose
un repas convivial "tête de veau" - 25 €

Lundi 10 décembre - 11 h - RDV place de
la Haye
Sortie à Paris "Les Grosses têtes" avec Merlimont
Passion

Pour les deux sorties réservations au 06.1.51.29.22 ou
03.21.84.38.94

A compter du 26 novembre,
l'entreprise COLAS réalisera des
travaux d’assainissement d'une
partie de la rue d'Estrée afin de
terminer l'aménagement l'aire de
stationnement des camping-cars ouverte cet été.
Les habitations se trouvant entre l'avenue de Flandres
et l'entrée de l'aire de campings-cars seront donc
raccordées. Pour bénéficier de l'assainissement collectif,
être informé des aides financières possibles, vous pouvez
vous rapprocher de la CA2BM au 03.21.06.66.66.
Les travaux devraient durer 2 semaines. Ces délais
pourront être allongés en fonction des conditions
météorologiques.

Le MAG "Aime ma ville" sortira la semaine du 17
décembre.
Vous y trouverez une rétro photos depuis cet
été, un dossier sur l'emploi et la maison de
l'autonomie, une explication du recensement de
la population et d'autres informations sur la vie
de la commune.

