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Merlimont Infos
Bibliothèque
animée

Tous les mercredis
de 15h à 17h
Bibliothèque Arc en Ciel
(face à l'école maternelle)

Gratuit

> Opération
ropres"
" Les Hauts-de-France p
Samedi 7 mars
RDV à 14h
Salle Noémie Dufour
Pour un nettoyage des
marais de Balençon et du
parcours sportif.
Fin de la journée vers 16h
avec un goûter.
Plus d'infos 03 21 94 32 90

Les Randonnées du mois
Lundi 2 mars à 14h : Le sentier du Rietz à Marles/Canche, 8km, facile
Samedi 7 mars à 9h : La Tête de vallée à Waben, 9 km, facile
Jeudi 12 mars à 9h : "Enguinehaut" à Bessent, 9km, légèrement vallonnée
Jeudi 19 mars à 9h : Le bois Ratel à Montcavrel, 10 km, légèrement vallonnée
Lundi 23 mars à 14h : "Estrée" à Neuville ss Montreuil, 8 km, légèrement vallonnée
2€
Samedi 28 mars à 9h : Le tour de Groffliers, 12 km, facile
la rando
Renseignements au : 06.75.16.88.56 ou 06.74.90.29.12
Changement du lieu de départ, c'est maintenant sur la place de la gare !

> Merlimont Passion vous propose
Cinéménôme

Mardi 10 mars
19h30
Salle polyvalente
3€
07 83 02 18 80

> Loto des Restos du Cœur
Samedi 28 mars à 18h30

(ouverture des portes à 17h30)

Salle polyvalente
3 € le carton / 10€ pour 4 / 06 21 40 21 66

> La place de la Haye va
changer de visage !
Les travaux de réaménagement de la place
de Haye ont débuté et devraient durer
jusqu'en mai 2020.
Pendant toute la durée des travaux, le
stationnement à proximité de la maison
des associations est maintenu avec les
entrées et sorties du parking sur la route
de Saint-Josse. La sortie face à l'église est
supprimée, seule une sortie provisoire sera
aménagée sur la RD940 avec interdiction
de tourner à gauche.
Le distributeur automatique de billets
reste accessible.

> 11'Carapate vous propose

> ATELIERS MÉMOIRE

>Vendredi 20 mars

Concert de piano au conservatoire de Boulogne/Mer

Renseignements
et inscriptions,
06 25 56 40 31
06 25 64 58 04

> Mercredi 25 mars

Atelier création de choux chez un traiteur

> Lundi 30 mars

Repas au Lycée hôtelier du Touquet

> LES RDV MENSUELS
> 3ème jeudi du mois

Permanences de la croix rouge

Les bénévoles viennent à votre rencontre !
De 10h à 12h à la maison des associations

Organisés par l'association
"où sont mes clés"

Tous les jeudis de 10h à 12h
salle Noémie Dufour
Inscriptions au 06.62.88.40.41.

> 1er jeudi du mois

KAWA SEP

La ligue Française contre la sclérose en plaques
organise chaque mois, pour les malades et leurs
proches, un moment de rencontre convivial autour
d'un café.

RDV au Celtic à partir de 15h
Rens : 06.10.45.54.92

RAPPEL

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Vous devez impérativement vous munir de votre pièce d'identité pour pouvoir voter.

DATES A
RETENIR

FESTI ' VINTAGE
				3ème édition !

