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Cette programmation
est susceptible d'être
modifiée en fonction
de l'évolution de
la crise sanitaire
et des directives
gouvernementales

Baby Gym
3-5 ans

Des sorties nature
pour les familles

Jeudi 25 février à 10h
Visite guidée sentier
découverte
Mardi 2 mars à 10h
Découverte des
sentiers

Mercredis 24 février
et 3 mars à 10h

Des activités
enfance / jeunesse
Mardi 23 février à 15h
Tournoi multisports
(6/17 ans)

Vendredi 26 février à 15h
Jeux de société (6/17 ans)
Vendredi 05 mars à 10h
Jeux ludiques (6/12 ans)

Jeudi 4 mars à 10h
Course d'orientation

2.50 € la
séance

Des activités
sportives adultes
Réveil Musculaire

Lundis 22 février et
1er mars à 10h

Port du masque
obligatoire

Inscriptions et RDV au bureau
d'informations touristiques
03 21 94 32 90
> Centre de
loisirs

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 16 FEVRIER
19 h

Salle polyvalente
Public limité à 30 personnes
Port du masque obligatoire

Il se déroulera du
22 au 26 février
pour les enfants de
3 à 10 ans.
Inscriptions possibles
jusqu'au 19 février le
mercredi matin et le
vendredi après-midi à
l'espace culturel.
Vous pouvez télécharger le
dossier sur
www.merlimont.fr

> FESTI ' GONFLES
Du samedi 27 février au
dimanche 7 mars 2021
de 14h à 18h
Salle des tennis
3.50 € / enfant
Sous réserve d'accord de la
sous - préfecture

> Vaccination
La vaccination est en place dans le Montreuillois. Voici quelques infos pratiques pour vous
faire vacciner. Pour rappel deux injections à 3 semaines d'intervalle sont nécessaires.

> Pour qui ?
• Les personnes de 75 ans et plus
• Les personnes en situation de handicap
et personnes âgées en structure ou en
établissement de santé
• Les professionnels de santé et des
établissements médico-sociaux de plus
de 50 ans, ou présentant un risque
• Les personnes porteuses de maladies
les exposant à des formes graves du
COVID-19

> Comment faire ?

> Où ?

Prendre rendez-vous par téléphone
au 03 21 89 90 51 pour Berck ou
03 21 89 35 15 pour Ecuires
OU
Prendre Rendez-vous sur la
plateforme :
https://www.keldoc.com/
vaccination-covid-19/
merlimont-62155

Berck :
Kursaal - Avenue du
Général De Gaulle

www.doctolib.fr

Montreuil/Ecuires :
Espace Raymond
Lavogez (COSEC)
Rue de Montreuil
Toutes les infos sur :
www.sante.fr

La vaccination n'est pas étendue à toute la population, cela n'empêche donc pas la transmission du virus !

RESTEZ DONC VIGILANT , CONTINUEZ À APPLIQUER LES GESTES
BARRIÈRES ET PORTEZ UN MASQUE.
es barrières
> Rappel des gest
Se laver les mains très
régulièrement avec de
l'eau et du savon ou un gel
hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter à la
poubelle.
Saluer sans se serrer la main et
éviter les embrassades.
Respecter une distance sociale
à plus d'un mètre les uns des
autres.

PORTEZ UN MASQUE

Il bloque les projections et diminue considérablement la propagation du virus.
ettre son masque ?

> Comment bien m

> les bons réflexes
Malheureusement, trop de masques sont encore retrouvés dans les rues et les espaces naturels.
Pour diminuer le risque de transmission du virus et éviter de polluer notre belle nature
JETEZ VOTRE MASQUE DANS UNE POUBELLE !

