
Merlimont Infos
                 Octobre 2020 - N°20

Pour toutes les animations (sauf Pour toutes les animations (sauf 
mention contraire) RDV au bureau mention contraire) RDV au bureau 
d'informations touristiques d'informations touristiques 

GRATUIT

La commune a décidé de s'adapter au contexte sanitaire 
afin de proposer quelques animations aux seniors à 
l'occasion de la semaine bleue, du 5 au 11 octobre. 

> Mardi 6 octobre à 10h
Pêche à pied : à la découverte des 

coquillages et crustacés de notre plage

RDV au poste de secours

> Mercredi 7 octobre 15hInitiation pétanque / bocciaRDV place de la Gare

INSCRIPTIONS 03 21 94 53 19

> Visite guidée du sentier sur 
pilotis
Mardi 27 octobre à 10h - 2.5 € 

> Initiation tennis de table 6/12 ans
Jeudi 22 octobre à 15h - 2.50 €

> Création d'un sac à bonbons 
6 / 12 ans 
Jeudi 29 octobre à 15h - 2.50 €

Pour les vacances le service animation vous propose
Ce programme est susceptible d'être modifié en  fonction des directives gouvernementales 

> Réveil musculaire - ados et adultes
Lundis 19 et 26  octobre à 10h - 2.5 €

Accueil de Loisirs Toussaint : du 19 au 30 octobre2020
Inscriptions jusqu'au 9 octobre 

Toutes les infos sur https://www.merlimont.fr/fr/accueil-de-loisirs-2/

> Pêche à pied 
Mardi 20 octobre à 10h - 2.50 €

> Baby Gym 3 / 5 ans
Mercredis 21 et 28 octobre 10h - 2.50 €

> Chasse aux monstres
Vendredi 30 octobre - 15h - 2.50 €
RDV sur le parcours sportif

> Tournoi multisports  6/17 ans
Vendredi 23 octobre à 15h  2.50 €

Port du masque obligatoire

> Jeudi 8 octobre 10h
Réveil musculaire / RDV au Bureau d'informations touristiques

> Merlimont c'est Gonflé> Merlimont c'est Gonflé
Du samedi 17 au mardi 27 octobreDu samedi 17 au mardi 27 octobre
Place de la Gare - 3.50 €/enfantPlace de la Gare - 3.50 €/enfant

Plusieurs structures gonflables sont installées pour que les 
enfants jusqu'à 12 ans passent une après-midi festive et 
conviviale.
Créneaux horaires : 10h à 12h, 14h à 16h et 16h à 18h
Désinfection des structures entre chaque créneau
Masque obligatoire pour les adultes

Renseignements 
et inscriptions 
obligatoires au 

bureau d'informations 
touristiques ou au

03 21 94 53 19

https://www.merlimont.fr/fr/accueil-de-loisirs-2/


La première phase de travaux en circulation alternée est terminée. Elle avait pour 
but de libérer l'accès à tous les commerces avant la mise en place de la déviation 
le 5 octobre. (voir plan joint)
Malgré cette déviation, vous pouvez accéder aux commerces de proximité, ainsi 
qu'au bureau de poste. Les différents parkings (zone de Leroy Merlin, place du 

commerce, à côté de l'école maternelle et place de la Haye) sont accessibles. 
Nous avons besoin de nos commerçants et ils ont besoin de nous. Ne les oublions pas !

> Club de lecture
3ème vendredi de chaque 
mois de 15h à 16h.
Prochaine rencontre le 
vendredi 16 octobre
Bibliothèque Arc en Ciel
Renseignements 03 21 94 53 19

> J'         la ZIC

NOUVEAU à Merlimont !

EXPOSITION L'association ARCHIPOP et la CA2BM ont collecté depuis 2 ans une cinquantaine 
de films amateurs et de familles dans le cadre d'un programme de collecte et de 

sauvegarde des archives cinématographiques privées. 
Aujourd'hui, une exposition baptisée "premiers regards" est en cours à la bibliothèque jusqu'au 23 octobre. 
Elle est composée de photogrammes et de films sur le savoir faire local, les traditions populaires et les lieux 
emblématiques de notre territoire. 
Les films collectés seront projetés sur grand écran à l'occasion d'une soirée spéciale. 

"Premiers regards""Premiers regards"
chaque lundi, mercredi chaque lundi, mercredi 

et vendredi et vendredi 
de 15h à 17h30de 15h à 17h30

Bibliothèque Bibliothèque 
Arc en CielArc en Ciel

PROJECTION PROJECTION 
SPÉCIALESPÉCIALE

Vendredi 16 octobre Vendredi 16 octobre 
à 20hà 20h

Salle NavezSalle Navez

Pour des raisons sanitaires le nombre de personnes 
présentes simultanément dans la bibliothèque est 
limité à 10.
Les inscriptions pour la projection sont obligatoires 
au 03 21 94 53 19 ou animations@merlimont.fr
Le port du masque est obligatoire.

> Bibliothèque animée
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
de 14h à 15h - Bibliothèque Arc en Ciel
Renseignements 03 21 94 53 19

Cette nouvelle association propose :
• Des cours de guitare pour tous niveaux
• De l'accompagnement au chant, 
• Une découverte des instruments.

Chaque mercredi de 14h à 17h
Salle Navez - 30 € l'année
Renseignements : 06 84 07 55 41 / 06 26 14 15 12

> Opération 1 pile, 1 don
Les Bollaert Boys s’associent à un éco-

organisme, Screlec, afin de récolter des piles au profit 
du téléthon.
A partir du 19 octobre vous pouvez apporter vos 
piles usagées au siège de l'association, et ainsi faire 
un geste  pour l'environnement tout en y associant la 
solidarité. 
Renseignements : 06 81 69 69 67

> RAPPEL TRAVAUX

> DONS DE LIVRES
Vous avez des livres en trop dans votre bibliothèque, 
vous pouvez en faire don à la bibliothèque Arc en Ciel. 
Un créneau est mis en place une fois par mois. 

Prochain créneau 
Vendredi 16 octobre de 14h à 15h

> Nettoyage de plage
Samedi 10 octobre à 14h
RDV au poste de secours

et Gratuit !


