


L’équipe d’animations

Marion John Nelly Dernison

Durant toute la saison estivale, l’équipe d’animation vous 

accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30

au 1er étage du Bureau d’informations touristiques,

place de la Chapelle.

Mesdames, Messieurs,
Chers visiteurs,

 Bienvenue à Merlimont ! 

 Au cœur de la Côte d’Opale, Merlimont est une ville 
authentique aux riches atouts.  

 Cet agenda vous fera découvrir les nombreuses 
animations qui vous attendent à Merlimont durant cette saison 
estivale. Fêtes, concerts, marché gourmand, course nature, et 

activités diverses... il y en aura pour tous les goûts !

 Merlimontois ou touriste, jeune ou moins jeune, en 
vacances ou non, la Municipalité s’attèle à proposer une 

multitude d’activités. Nature, bien-être, activités sportives et 
manuelles... sont les maîtres mots de ce programme. 

 Durant toute la saison estivale, chaque lundi soir, la Place 
de la Chapelle s’animera à travers un marché gourmand où des 
artisans locaux feront découvrir nos produits du terroir. Chaque 

mercredi soir et chaque week-end, des concerts et soirées 
musicales prendront place au secteur plage et  

rythmeront la vie merlimontoise.  
 
 Merlimont vous invite au voyage et soyez tous les 

bienvenus pour (re)découvrir le charme de notre ville. 

 Je vous attends nombreux pour partager l’été avec nous ! 

  Vive la vie !
      

Mary BONVOISIN ALVES DOS SANTOS,
Maire de Merlimont  En cas de mauvais temps, les animations de soirée et les activités 

se feront à la salle polyvalente, place de la Gare. 



Marché gourmand 
Lundi 15 août  - 17h30 - Place de la Chapelle
Démonstration de salsa avec l’association Danza Salsa
19h -  accueil des estivants et présentation des activités de la semaine.
19h30 - concert

Concert J’m la Zik 
Mercredi 17 août - Compositions et reprises rock
21h30 - Place de la Chapelle - Gratuit

Repas dansant
Samedi 20 août - Salle polyvalente - à 21h - Réservation possible au Club 
Nautique

Brocante
Dimanche 21 août - de 8h à 18h - Organisée par l’association Merlimont Passion 
- Merlimont plage

du lundi 15 au dimanche 21 août

Les activités de soirée

Les activités en autonomie
Bibliothèque Estivale Lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 18h - Front de mer  
Mercredi et vendredi de 9h à 12h - Espace Culturel Municipal

L’amusette des dunes Découverte ludique du sentier Cochevis 
Rdv au bureau d’informations touristiques - 5€

La chasse aux trésors Finissez l’enquête pour ouvrir le coffre aux trésors !  
Inscription au bureau d’informations touristiques - 20€

Phrase mystère Mercredi 17 août
Retrouvez les mots dans les vitrines des commercants. Nombreux
lots à gagner.  Bulletin dans les boîtes aux lettres de l’U.C.A. 

Stage sportif Mardi 16 au vendredi 19 août
de 10h à 12h / de 15h à 17h - Rdv et inscription au bureau d’informations 
touristiques - 3€ la séance
Mardi : Badminton (matin) / Football (après-midi) 
Mercredi : Disc Golf (matin) / Football (après-midi)
Jeudi : Tir à l’arc (matin)  / Football (après-midi)
Vendredi : Tennis (matin) ) /  mini Tournoi (après-midi)

Les activités à la semaine

Les activités encadrées
En famille
Procession du 15 août  Lundi 15 août - 18h30 - Rdv à la Chapelle

Pêche à pied Mardi 16 août - De 9h30 à 11h - Rdv et inscription au bureau 
d’informations touristiques - 3€

Tournée des Hauts de France Mercredi 17 août - de 15h à 18h - Rdv sur 
le front de mer - gratuit

3 - 5 ans 
Babygym Lundi 15 et mercredi 17 août - 10h30 à 11h15
Rdv et inscription au bureau d’informations touristiques - 3€

Atelier éveil au bien être en duo : 1 parent / 1 enfant (3 - 6 ans) 
Mardi 16 août - de 10h30 à 11h30 -  Rdv et inscription au bureau 
d’informations touristiques - 3€

6 - 12 ans 
Activité manuelle Vendredi 19 août - 16h30 à 17h30 - Rdv à la 
bibliothèque estivale sur le front de mer - 3€

Ados - adultes
Reiki Jeudi 18 août - de 18h à 20h - Rdv et inscription au bureau 
d’informations touristiques - 3€

Marche rapide  au bord de l’eau Mardi 16 août - 10h à 11h - Rdv et 
inscription au bureau d’informations touristiques  - 3€

Renforcement musculaire Jeudi 18 août  - 10h à 11h15  - Rdv et 
inscription au bureau d’informations touristiques  - 3€

Danse en ligne - Du lundi 15 au vendredi 19 août - 
Organisée par l’association Country LIne Dancer - de 14h30 à 
15h30 - Rdv place de la chapelle - Gratuit



Marché gourmand 
Lundi 22 août  - 17h30 - Place de la Chapelle
18h -  accueil des estivants et présentation des activités de la semaine.

Concert Fath’son
Mercredi 24 août - Révélation rock - 21h30 - Place de la Chapelle - Gratuit

Course La Complice

du lundi 22 au samedi 27 août

Les activités de soirée

Les activités en autonomie
Bibliothèque Estivale Lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 18h - Front de mer  
Mercredi et vendredi de 9h à 12h - Espace Culturel Municipal

L’amusette des dunes Découverte ludique du sentier Cochevis 
Rdv au bureau d’informations touristiques - 5€

La chasse aux trésors Finissez l’enquête pour ouvrir le coffre aux trésors !  
Inscription au bureau d’informations touristiques - 20€

Anomalies de vitrines - mercredi 24 août
Trouvez les anomalies dans les vitrines. Nombreux lots à gagner.   Bulletin dans 
les boîtes aux lettres de l’U.C.A.

Stage sportif Lundi 22 au vendredi 26 août
de 10h à 12h / de 15h à 17h - Rdv et inscription au bureau d’informations 
touristiques - 3€ la séance
Lundi : Football (matin)  / Tir à l’arc (après-midi)
Mardi :  Futsal (matin)  / Disc Golf (après-midi) 
Mercredi : Football (matin)  / Tennis de table (après-midi)
Jeudi :  Football (matin) / Tennis (après-midi)
Vendredi :  mini Tournoi (après-midi)

Danse en ligne - Du lundi 22 au vendredi 26 août - Organisée par 
l’association Country LIne Dancer - de 14h30 à 15h30 - Rdv place de la 
chapelle - Gratuit

Les activités à la semaine

Les activités encadrées
En famille
Nettoyage de plage Mardi 23 août - De 9h30 à 11h - Rdv et inscription au 
bureau d’informations touristiques - 3€

3 - 5 ans 
Babygym Lundi 22 et mercredi 24 août - 10h30 à 11h15
Rdv et inscription au bureau d’informations touristiques - 3€

6 - 12 ans 
Activité manuelle Vendredi 26 août - 16h30 à 17h30 - Rdv à la 
bibliothèque estivale sur le front de mer - 3€

Ados - adultes
Automassage en duo (parents/grands-parents et enfants)
Jeudi 25 août - 18h - Rdv et inscription au bureau d’informations touristiques 
- 3€

Marche au bord de l’eau Mardi 23 août - 10h à 11h - Rdv et inscription 
au bureau d’informations touristiques  - 3€

Renforcement musculaire Jeudi 25 août  - 10h à 11h15  - Rdv et 
inscription au bureau d’informations touristiques  - 3€



►COURSEs ENFANTS dès 16h15
►restauration sur place

►Parcours 8,5 et 15 kms
déPART DèS 19H50

Avec les encouragements de  
Valentin André, participant aux 
championnats  du monde de 

duathlon et gagnant de
La Complice - édition 2021 


