Edito
Chères Étaploises,
Chers Étaplois,
Chers amis d’Étaples-sur-mer,
En ce début d’année 2022, que je vous souhaite
belle et agréable, j’en profite pour vous donner
l’envie de vivre des jolis moments en musique,
culture, sport…
Permettre à tous l’accès aux nombreux divertissements, telle est l’ambition de la municipalité.
Dans cette programmation, vous retrouverez un
panel d’activités pour tous les âges, pour tous les
goûts.
La Municipalité, ses services, les professionnels et
l’ensemble des associations locales sont ravis de
vous accueillir et vous invitent à sortir, à partager et
à profiter de la douceur de vivre à Étaples-sur-mer.
Venez nombreux sur les événements où je serai
heureux de vous rencontrer.
Bien chaleureusement,
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Au Programme...
Comprendre les couleurs des événements
Événement Loisir
Événement Culturel
Événement Sportif
Événement Nature
Exposition

Réveil en fanfare
par la Musique communale

Samedi 1er janvier à partir de 8h
Dans toute la ville
L'harmonie vous réveille en musique pour la nouvelle année.
Renseignements : I. Frère – 03 21 94 35 47

Zumba Famille
par l’association « Culture Danse »

ateliers créatifs pour les enfants autour de sa démarche
artistique les mercredis matin du 19 et 26 janvier ainsi que
les samedis matin du 22 et 29 janvier.
Renseignements : Médiathèque – 03 21 94 29 31

Repas des ainés
par le CCAS

Jeudi 20 et vendredi 21 janvier
Salle de la Corderie
Sur inscription.
Renseignements : CCAS – 03 21 89 60 60

Atelier culinaire « Tagliatelles à l'encre
de seiche et ragoût d'encornet »
Samedi 22 janvier à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Samedi 8 janvier
à partir de 16h
Salle Laura Flessel
Zumba adulte/enfants de 16h à
17h. Ouvert à tous. Tarif : 3€
Renseignements : M. Vambre –
06 10 32 93 73

Remise des prix du
concours de création
artistique Godon
Dimanche 9 janvier
à 16h30
Salle de la Corderie

Renseignements : 03 21 89 62 51
– Service Événementiel

Tournoi de tennis orange 8/10 ans
par le Tennis club d’Étaples

Du samedi 15 au dimanche 16 janvier
Au tennis club
Tournoi de tennis réservé aux garçons et filles de
8/10 ans de niveau orange. Tarif : 10€
Renseignements : D. Rebouche – 06 99 57 19 40

Exposition Coco D.
par la Médiathèque

Du samedi 15 janvier au mercredi 16 février
Médiathèque M.M Gauffeny
En marge de cette exposition, Coco D. proposera des

Conférence historique « Les écoles primaires
durant la Seconde Guerre Mondiale »
par le Musée Quentovic

Samedi 22 janvier de 15h à 17h
Salle de la Corderie
Conférence animée par Olivier VERMESCH.
Après la mobilisation
générale du 2 septembre
1939, les écoles primaires
allaient rapidement subir
l’état de la guerre. Le départ
aux armées des instituteurs,
les premières mesures de la
défense passive, la volonté gouvernementale d’orienter la pédagogie vers un soutien à la cause nationale,
commencèrent irrémédiablement à plonger les écoliers
dans la tourmente. Quelques mois plus tard l’invasion
allemande fit subir aux élèves un traumatisme d’une
extrême violence. L’exode, les destructions annihilèrent
une grande partie du potentiel d’accueil des enfants. Il
fallut beaucoup de volonté pour répondre à l’obligation
scolaire. Tarif : gratuit
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer

>> 1er janvier 2022
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La Saint Sébastien

Alexandre Desplat, Lloyd Weber et Jerome Kern. C’est un
programme exceptionnel, à l’image d’Harry Potter ou de
Mary Poppins, aux musiques désormais universelles, dont
les accents enjoués et virevoltants séduiront certainement le public étaplois.
Tarif : 10€ / Adulte - 8€ /-18ans - Gratuit / -12 ans
Renseignements : Nocturnes d'Opale – 06 85 15 19 24

par le Club de la flèche étaploise

Samedi 22 janvier de 14h30 à 18h
Salle de tir à l’arc
Réservé aux membres du club.
animations à l’occasion de la fête des archers.
Renseignements : HJ. Caron – 06 47 58 23 73

Atelier culinaire « Cannelloni de saumon,
épinard et ricotta »

Zumba avec 4 Zins

par l’association « Culture Danse »

Vendredi 28 janvier à 18h
Cuisine pédagogique de Maréis

Samedi 22 janvier de 19h à 20h30
Salle Laura Flessel
Tarif : 5€ - dès 14 ans.
Renseignements : M. Vambre – 06 10 32 93 73

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Concours IGP

Atelier culinaire « Aumonière de poisson,
étuvée de poireaux et flétan »

par le Club d’éducation canine étaplois

Samedi 22 et
Dimanche 23 janvier
Terrain des Bergeries

Samedi 29 janvier à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Concours de pistage, obéissance,
défense. Sur inscription.
Renseignements : R. Duhamel
– 06 66 46 59 19

Battle de Hip Hop « Just'1 Kiff »
par le Centre Social CAF

Tournoi de tennis multi chance 3ème série

par le Tennis club d’Étaples

Du samedi 22 au dimanche 23 janvier
Au tennis club
Tournoi de tennis réservé aux séniors hommes 3ème série
Tarif : 17€
Renseignements : D. Rebouche – 06 99 57 19 40

Concert Opal Sinfonietta

Dimanche 23 janvier à 17h
Salle de la Corderie
C’est à un programme des
plus festifs que nous convie
ce concert proposé par les
« Nocturnes d’Opale », destiné
à commencer l’année du bon
pied... Pour l’occasion, valses,
marches, mais aussi extraits de
musique de film, de dessins
animés et de comédies musicales
trouveront tout naturellement
leur place, servis par les musiciens
de l’Orchestre Opal Sinfonietta, placés sous la baguette
d’Enrique Segura. Aux côtés des Strauss, Offenbach,
Waldteufel et Kételbey, auteurs des plus grands succès
de la musique légère, se retrouvent John Williams,
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Samedi 29 janvier de 14h à 18h Salle de la Corderie
Le « JUST’1 KIFF » s’affiche désormais comme un rendez-vous incontournable du Hip Hop pour les jeunes
danseurs de la région. Plus de soixante « B-boys » se
rassembleront pour se confronter dans un face à face
ultime où tous les coups sont permis… sur la piste de
danse ! Les figures s’enchainent tour à tour et chacun
tente d’impressionner le jury pour accéder au « battle »
suivant et décrocher une place en finale. Venez « Kiffer »
avec nous en assistant à ce spectacle unique !
Renseignements : Centre Social CAF – 03 21 94 62 00

Repas des ainés

par le Club des Cronquelets

Dimanche 30 janvier – Salle de la Corderie
Repas dansant de 12h à 19h - Tarif : 24€
Renseignements : M. Caloin – 06 11 19 33 43

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Février

Loto

Don du sang

Dimanche 6 février
à partir de 15h
Salle de la Corderie

par l’Établissement Français du Sang

Vendredi 4 février de 8h à 16h
Salle de la Corderie
Renseignements : EFS 03 28 54 22 22

Conférence « La chimie de l’espace »
par Pierre Barbier
par l’association « Passions Culture »

Vendredi 4 février à 20h - Salle Abbé Delattre
Tarif : gratuit
Renseignements : P. Floure – 06 61 15 48 11

par l’association « Renouveau pour Tous »

Tarif : 15€ la planche de 6 cartons.
Renseignements : L. Caffier – 06 34 25 05 73

Atelier DIY :
Créer un pot à crayons marin

Mercredi 9 février à 10h30 - Maréis
Atelier pour enfants encadré par un médiateur de Maréis.
5€/enfant - 1h env. - 6 ans et +
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Visite « Histoire d’Étaples-sur-mer »

Atelier culinaire
« Tagliatelles de légumes au haddock »

par le Musée Quentovic

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70€/ adulte 3,70€ - durée : 1h30
Sur réservation : 35 personnes max
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Samedi 5 février à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

Spectacle « La guerre des sexes
aura-t-elle lieu ? »
par le service Événementiel

Samedi 5 février - 20h30 Salle de la Corderie
Comédie de Julien Sigalas
et Olivier Birgenstock par
Yasmina et Anthony. Deux
collègues de travail décident
d’entamer une grève du
sexe avec leur conjoint. Leur
but, priver leur conjoint de
sexe pour être enfin écouté.
En parallèle, ils s’astreignent
à un entraînement régulier
pour que lui éveille sa part
de féminité et elle sa part de
virilité. Mais à tout moment,
eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration
sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…
Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude
épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie
à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et
tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…
Tarif : 5€ adulte (interdit au moins de 16 ans) / Pass
sanitaire obligatoire
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Mercredi 9 février à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme

Stage de Bell'Hip'Hop
par l’association « Lyha Orient'n Art »

Mercredi 9 février de 18h à 20h
Salle des Carrières
Chorégraphie féminine et dynamique (danse moderne,
orientale et Hip Hop) animée par Pauline.
Tarif : 5€ - Tous niveaux
Renseignements : K. Butel – 06 81 30 71 87

Atelier culinaire
« Œuf parfait, lit végétal, petit épeautre
et harenga »
Vendredi 11 février à 18h
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Atelier culinaire
Menu à thème spécial Saint-Valentin
Samedi 12 février à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer

>> 12 février 2022
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Jeux en Réseau

Dimanche de 14h30 à 16h : ateliers enfants gratuits (pour
l’achat d’une place de spectacle) et spectacle à 16h30.

par l’association « Nomade Gaming Zone »

Samedi 12 de 14h à 22h et
dimanche 13 février de 10h
à 17h - Salle Abbé Delattre
Découverte de l'univers du jeux
vidéo sur pc gamer et démonstration de réalité virtuelle grâce au
casque VR.
Tarif : gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : M. Caron – 06 16 71 53 83

Visite « Les fresques dans la ville »

Spectacles tous publics / Pass sanitaire obligatoire
Tarifs : 12€ adulte – 6€ enfant – 20€ pass adulte 2 jours –
10€ pass enfant 2 jours
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Tournoi de tennis doubles Opale sud
par le Tennis club d’Étaples

Du lundi 14 février au dimanche 6 mars
Au Tennis club
Tournoi de tennis réservé aux séniors hommes et dames.
Les catégories sont : doubles messieurs, doubles mixtes et
doubles dames. Tarif : 9€
Renseignements : D. Rebouche – 06 99 57 19 40

par le Musée Quentovic

Samedi 12 février à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70€/ adulte 3,70€
Sur réservation : 35 personnes max. Durée : 2h
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Atelier Maréis : Fabrique ton masque
marin pour le carnaval

Festival « Comme par Magie »

Ateliers pour enfants encadrés par un médiateur de
Maréis. 5€/enf. - 1h env. - 7 ans et +
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

par le service Événementiel

Samedi 12 et dimanche 13 février
Salle de la Corderie
Les rencontres « Comme par Magie » vont une fois
encore ensorceler le public et c’est avec une grande
impatience que jeunes et adultes attendent cette nouvelle édition. Vous découvrirez de multiples facettes du
monde de la magie. Les différents univers d’artistes talentueux cohabiteront. Des ateliers d’initiation proposés les
après-midis permettront au public de partager quelques
secrets bien gardés.

Mercredi 16 février à 10h30 - Maréis

Carnaval inter-génération
par le CCAS d’Étaples-sur-mer

Mercredi 16 février – Salle de la Corderie
Renseignements : Y. Leprêtre – 03 21 89 95 72

Visite « Le Cimetière Britannique
d’Étaples-sur-mer »
par le Musée Quentovic
Programme :
Samedi de 15h30 à 17h : ateliers enfants gratuits (pour
l’achat d’une place de spectacle) et spectacles de 17h30 à
18h30 et de 20h30 à 23h.

6 6
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Mercredi 16 février à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Durée : 1h30. Sur réservation : 35 personnes max.
Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km)
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Nuit du jeu

Concert de Maxime Raux

par le service Événementiel

À l'occasion d'une tournée avec Kevin Soël

Vendredi 18 février de 20h à 00h
Hall de la Corderie

Samedi 19 février à 20h30
Hall de la Corderie
Première partie avec Kevin. Deuxième
partie Maxime et Régis. Maxime
présentera quelques unes de ses dernières chansons. Tarif : 5€ / pers.
Renseignement : M. Raux – 06 64 54 86 76

Repas des aînés
par le Club des Cronquelets

Dimanche 20 février – Salle de la Corderie
La nuit du jeu est une idée de sortie originale et
conviviale où la bonne humeur, le plaisir, le partage se
sont donnés rendez-vous le temps d’une soirée. C’est
l’occasion de retrouver du plaisir en jouant en famille ou
entre amis. Différents thèmes sont proposés : des jeux de
rapidité, de mémoire, d’adresse, de cartes, de réflexions,
des jeux coopératifs pour les plus petits…
Vous y découvrirez une centaine de jeux de société
simples et modernes qui devraient ravir petits et grands
tout au long de la soirée. Tarif : gratuit
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Atelier culinaire « Cordon bleu de la mer »
Samedi 19 février à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Conférence « La résistance à l’occupant
dans l’estuaire de la Canche, de Montreuil
à Étaples-le Touquet »
par le Musée Quentovic

Samedi 19 février de 14h30 à 17h
Salle de la Corderie
Conférence animée par Bruno BÉTHOUART
Le mouvement de résistance le plus structuré dans le
pays de Montreuil est l’organisation civile et militaire
(OCM). Créé dès la fin de l’année 1940 par des anciens
militaires, il s’implante à partir d’août 1942 notamment
dans l’estuaire de la Canche. En lien avec le chef du secteur, le colonel Fernand LHERMITTE, officier de réserve, et
le capitaine Jacques GERMAIN, chefs des FFI du secteur
de Montreuil, Julien BIBLOCQUE, cultivateur à Beutin, en
est l’un des plus actifs animateurs. Tarif : gratuit
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

À partir de 11h - Tarif : 24€
Renseignements : M. Caloin – 06 11 19 33 43

Visite « Histoire d’Étaples-sur-mer »
par le Musée Quentovic

Mercredi 23 février à 14h30 – départ de
l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70€/ adulte 3,70€
Durée : 1h30. Sur réservation : 35 personnes max
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Animation conte Dé-Grimmoire
par la Médiathèque

Mercredi 23 février à 16h
Médiathèque M.M Gauffeny
Dans le cadre du festival « Contes d’Opale » organisé par
la CA2BM, la compagnie de théâtre « Dire d’étoile » vous
emmènera dans le monde fantastique des Frères Grimm.
« Les Frères Grimm ont collecté dans l’allemagne
du XVIIIème siècle des contes, comme des graines, se
cachaient dans les cheveux des voyageurs pour refleurir
plus loin, à la commissure des lèvres : de pays en pays,
les contes voyagent. Suivons le magicien du conte « le
ouistiti », nous voici à l’anniversaire de l’intelligente et
fière Sophie qui met à l’épreuve les garçons qui tombent
amoureux d’elle… »
Conteuse : Françoise Barret. Durée : 1h. À partir de 8 ans
Renseignements : Médiathèque – 03 21 94 29 31

Atelier culinaire
« Koulibiac de cabillaud aux petits légumes »
Samedi 26 février à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer

>> 26 février 2022
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Visite « Le Cimetière Britannique
d’Étaples-sur-mer »

Carnaval

par l’APEL de l’École Notre Dame de Foy

Mardi 1er mars

par le Musée Quentovic

Renseignements : K. Schoonacker – 06 71 34 30 86

Samedi 26 février à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70€/ adulte 3,70€. Durée : 1h30
Sur réservation : 35 personnes maximum
Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km)
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Soirée caritative au profit de Louane
par l'association « Musique Passion Amis Chemin »

Samedi 26 février – Salle de la Corderie
Renseignements : S. Leprêtre – 06 22 68 28 17

Portes ouvertes
par le Lycée professionnel Jules Verne

Vendredi 4 mars – Lycée Jules Verne
Accueil de groupe de collégiens sur rendez-vous.
Samedi 5 mars de 9h à 13h Accueil tous publics
Renseignements : Lycée Jules Verne 03 21 89 54 53

Conférence « Le Ponthieu d’hier et
d’aujourd’hui »
par l’association « Passions Culture »

Vendredi 4 mars à partir de 20h
Salle Abbé Delattre

Loto
Renseignements : A. Léone – 06 27 56 38 52

Conférence animée par Bruno Béthouart.
Tarif : gratuit
Renseignements : P. Floure – 06 61 15 48 11

Exposition « Les 100 ans de la Corderie,
Usine Saint Frères »

Atelier culinaire
« Dorade, zeste de citron vert et câpres »

par l’Amicale des ainés

Dimanche 27 février - Salle de la Corderie

Samedi 5 mars à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

par le Musée Quentovic

Du 28 février au 28 mars
Médiathèque M.M Gauffeny

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

(Plus d'informations page 21). Ouvert à tous.
Renseignements : Médiathèque – 03 21 94 29 31

Carnaval
par l’association « Renouveau pour Tous »

Samedi 5 mars
Rendez-vous devant
la piscine municipale à
14h puis défilé dans les
rues et arrivée au Clos st
Victor. Tarif : gratuit
Renseignements :
L. Caffier –
06 34 25 05 73

Mars
11ème Marathon fitness

Carnaval

par l’association « Culture Danse »

par la Maison de la Petite Enfance

Mardi 1er mars – Maison de la Petite Enfance
Journée festive réservée aux familles du multi-accueil et
de l’espace parents/enfants. Goûter/crêpes en présence
des familles - atelier maquillage - défilé autour de la
Maison petite enfance. Tarif : Gratuit
Renseignements : A. Pudlicki – 03 21 09 41 60
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Samedi 5 mars à partir de 19h
Salle Laura Flessel
11ème marathon fitness avec les 4 profs de 19h à 21h30.
Ouvert à tous. Tarif : 10€
Renseignements : M. Vambre – 06 10 32 93 73

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Repas des vétérans

Rencontre littéraire

par l’AS Étaples football

par la Médiathèque

Samedi 5 mars - Club house

Mardi 15 mars à 18h30
Médiathèque M.M Gauffeny

Cochon grillé au menu.
Renseignements : M. Martel – 06 17 14 89 18

Exposition Bigot

La médiathèque vous propose de venir à la rencontre de
deux auteurs locaux de romans de littérature jeunesse :
Ingrid Klupsch et Marion Dupuich. Tarif : gratuit
Renseignements : Médiathèque – 03 21 94 39 21

(Plus d'information page 22) Tarif : gratuit
Renseignements : J-Y Gosselin – 06 13 86 35 64

Le Rallye du Touquet

Du 5 au 13 mars – Salle de la Corderie

Dimanche Intergénération
Dimanche 6 mars - Maréis

Entrée offerte aux grands-parents qui viennent visiter
Maréis avec leur(s) petit(s)-enfant(s).
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Atelier culinaire
« Encornet comme un bourguignon »
Samedi 12 mars à 9h30
Cuisine Pédagogique de Maréis

Du 17 au 19 mars
Passage sur le territoire de la commune

Atelier culinaire
« Lieu noir, jus de houblon, mousseline de
topinambour »
Vendredi 18 mars à 18h
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Week-end Musées Télérama

Ramassage écocitoyen des déchets

Pass gratuit pour 4 personnes à retirer dans le
magazine Télérama de la semaine.
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

par le service Nature

Samedi 12 mars à partir de 9h30
Parc du Clos st Victor

Samedi 19 & dimanche 20 mars

Dans le cadre de l’opération « Hauts de France Propres »,
oeuvrez pour la nature en participant à un ramassage
écocitoyen. Gants et sacs fournis aux participants.
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Loto
par l’AS Étaples Football

Samedi 12 mars à partir de 19h
Club House
Restauration rapide, buvette. Le loto débutera à 20 h.
Tarifs : 20€ les 6 grilles / 12€ les 3 grilles / 5€ la grille
Renseignements : M. Mathias – 03 61 49 49 89

Loto

Semaine nationale de la petite enfance
Du 19 au 26 mars

Ateliers parents/enfants (de 0 à 4 ans) organisés tout au
long de la semaine. Tarif : gratuit.
Renseignements : A. Pudlicki – 03 21 09 41 60

Portes ouvertes
par l’APEL de l’École Notre Dame
de Foy

par l’École St Michel St Joseph

Samedi 19 mars
de 9h à 13h
École St Michel
St Joseph

Samedi 12 mars à partir de 20h
Salle du Pax
Tarif : 20€ les 6 cartons.
Renseignements : K. Shoonacker – 06 71 54 30 86

Renseignements : M. Dubois – 03 21 94 49 46

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer

>> 19 mars 2022
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Tournoi de tennis 8/10 ans

Les Rencontres de la Sculpture

par le Tennis club d’Étaples

par le service Événementiel

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Tennis club

Du 26 mars au 10 avril - Pôle de la Corderie

Tournoi de tennis réservé aux garçons et filles âgés de 8 à
10 ans et de niveau vert. Tarif : 10€
Renseignements : D. Rebouche – 06 99 57 19 40

Spectacle « Le théâtre qui rend fou »
Par le service Événementiel

Samedi 19 mars à 20h30 – Salle de la Corderie
Sketches de Jacques MAURIN par
l'Atelier « Théâtre du Fliers ». Un
auteur perdu dans ses délires, des
comédiens qui ne sont que des
personnages et des personnages
évoluant dans un monde imaginaire, des spectateurs se croyant
acteurs, un souffleur ne connaissant plus son texte, des maris, des
cocus et une brigade d’infirmiers
veillant au maintien de l’équilibre
psychologique des acteurs et…
des spectateurs. Si vous n’avez pas peur de rencontrer des
doux-dingues ni de perdre la boule, rejoignez-nous dans
le monde absurde du « Théâtre qui rend fou ».
Tarifs : 10€ adulte / 5€ enfant (pass sanitaire obligatoire)
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Samedi 26 mars à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme

par la Musique communale

Dimanche 20 mars de 11h30 à 13h
Salle de la Corderie

(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70€/ adulte 3,70€ - Durée : 1h30
Sur réservation : 35 personnes maximum
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Concert sous forme d’apéritif /
cabaret. Tarif : gratuit
Renseignements :
I. Frère – 06 18 04 12 75

Nuit de la chouette
par le service Nature

Carnaval

par l’association des parents d’élèves de l’école St
Michel St Joseph

Mardi 22 mars – Place du Général de Gaulle

Atelier culinaire
« Crépinette de raie et poêlée d’algues »
Samedi 26 mars à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00
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10

19 mars 2022 >>

Visite « Les peintres de la colonie
d’Étaples-sur-mer »
par le Musée Quentovic

Concert de printemps

Renseignements : A. Wacogne – 06 08 92 78 53

La Corderie se transforme chaque année en grand salon
d’exposition. pour la 31ème édition, la ville d’étaples-sur-mer
accueillera une cinquantaine d’artistes qui présenteront des
œuvres issues d’univers aussi variés que leurs techniques:
sculptures en bois et œuvre en argile, verre, matériaux
composites cohabiteront. des ateliers, des animations permettront aux visiteurs qui le souhaiteront de découvrir les
différentes étapes de la création d’une œuvre. Entrée libre.
Renseignements et inscriptions :
Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Samedi 26 mars à 19h30 – Parc du clos St Victor
À la tombée de la nuit, partez à la découverte des rapaces
nocturnes du bois de rombly. (Vêtements chauds et
chaussures adaptées sont recommandés.)
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Duathlon Vert
par l’association sportive AS Étaples Triathlon

Dimanche 27 mars – Bois de rombly
6 épreuves différentes.
Inscriptions en ligne : 6€ jeunes / 13€ adultes / 23€ relais.
Inscriptions sur place : 7€ jeunes / 20€ adultes / 35€ relais
Renseignements : J. Common – 06 40 14 67 33

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Avril

Marche Bleue

Conférence « Charles Baudelaire »
par l’association « Passions culture »

Vendredi 1 avril à partir de 20h
Salle Abbé Delattre
er

Conférence animée par Jean-Pierre Frescura. Tarif : gratuit
Renseignements : P. Floure – 06 61 15 48 11

Atelier culinaire
Menu complet « Pâques »

Samedi 2 avril à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis
(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Week-end Nature et Jardin

par le service Événementiel, le service Nature et le
service Jeunesse

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h Parc du Clos St Victor
Le site exceptionnel du parc du clos st victor servira de décor
à cette manifestation. C'est en effet là que seront implan-

par l’EPEAM (École Enfants Autistes du Montreuillois)
en partenariat avec la Marche Étaploise

Dimanche 3 avril
Tarif : gratuit pour les enfants - 3€ pour les adultes
Départ à 10h de la mairie du Touquet et arrivée vers 12h
au Parc du Clos St Victor.
Renseignements : C. Van Den Eede – 06 86 16 29 88

Atelier culinaire « Merlan, pesto de
roquette, fleur de courgette et asperge »
Vendredi 8 avril à 18h
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Atelier culinaire « Croustillant de carrelet »
Samedi 9 avril à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Tournoi de tennis de Pâques
par le Tennis club d’Étaples

Du samedi 9 au dimanche 24 avril
Tennis club
Tournoi de tennis réservé aux séniors hommes et dames.
Tarif : 18€
Renseignements : D. Rebouche – 06 99 57 19 40

Marché du port
tés des stands qui accueilleront fleuristes, paysagistes et
pépiniéristes…, mais aussi des producteurs locaux. Une ferme
pédagogique, de nombreuses animations permettront de
découvrir ou redécouvrir notre patrimoine naturel. Chaque
passionné trouvera son bonheur parmi les nombreux stands
et chapiteaux. Le tout étant bien entendu animé d’une
entrainante ambiance musicale. Tarif : Entrée libre et gratuite
Renseignement : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Dimanche 10 avril de 9h à 13h
Sur le port (près des étals)
Le marché du port fait son retour dès le mois d'avril avec
une dizaine d'exposants. Produits du terroir ou de la
mer, fromage, saucissons, bon vin, boulangerie, fruits et
légumes, fumaisons de poissons ...
Renseignements : Service Événementiel – 03.21.89.62.70

Atelier Danse « Les clés pour prendre
plaisir à danser et briller sur scène »
par l’association « Lyha Orient'n Art »

Dimanche 3 avril – Salle des Carrières
Atelier animé par une artiste et une psychologue/sophrologue pour donner le meilleur de soi-même.
Renseignements : K. Butel – 06 81 30 71 87

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer
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Balade Nature « Les plantes des prés salés »

4ème fête de la Coquille

Mardi 12 avril à 14h – Parc du clos St Victor

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril
Sur le port

par le service Nature

La marée descendante découvre les prés salés et les diverses
plantes qui la peuplent. Promenade en baie de Canche.
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Atelier Maréis : Origamis de la mer
Mercredi 13 avril à 10h30 - Maréis

Atelier pour enfants encadré par un médiateur de
Maréis. 5€/enf. - 1h env. - 9 ans et +
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Stage de World Contempo’Danse
par l’association « Lyha Orient'n Art »

Mercredi 13 avril – Salle des Carrières

par l’AS Étaples football

Le week-end sera festif sur le port !!! La fête de la coquille
Saint-Jacques fera la belle et réunira à nouveau tous les
ingrédients pour déguster l’édition 2022 sur ses thèmes
fondamentaux de la gastronomie et de la musique.
C’est plus de 20 000 personnes qui sont attendues pour
profiter de ce rassemblement autour des chefs venus faire
honneur à la coquille. Le village réunira près de 30 exposants avec produits locaux et gastronomiques. Étaplessur-mer est une étape incontournable de la Côte d'Opale
pour les amateurs de poissons et d’authenticité.
www.facebook.com/fetedelacoquilleetaplessurmer
Renseignements : M. Mathias – 06 89 87 45 01 /
03 61 49 49 89

Tarif : 5€
Renseignements : K. Butel – 06 81 30 71 87

Visite « Les fresques dans la ville »
par le Musée Quentovic

Mercredi 13 avril à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Spectacle Enfant

Mercredi 13 avril à 15h - Salle de la Corderie
Tarif : 5€ adulte / 3€ enfant
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 73

Atelier culinaire
« St-Jacques fumée, jus au cresson, émulsion
de chèvre, harenga et coco de paimpol »
Samedi 16 avril à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

Balade nature
« À la découverte des phoques »

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

par le service Nature

Jeudi 14 avril à 15h – Parc du Clos St Victor
Aidé d’une longue-vue et de jumelles, observez les phoques
à distance respectueuse et apprenez à mieux les connaître.
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Visite « Le Cimetière Britannique
d’Étaples-sur-mer »
par le Musée Quentovic

Samedi 16 avril à 10h
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70 € / adulte 3,70 €. Durée : 1h30
Sur réservation : 35 personnes maximum.
Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km)
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Marché du port

Dimanche 17 avril de 9h à 13h
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12

12 avril 2022 >>

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Loto

Nuit du jeu

par l’Amicale des ainés

par le service Événementiel

Lundi 18 avril
Salle de la Corderie

Vendredi 22 avril de 20h à 00h
Hall de la Corderie

Renseignements :
A. Léone – 06 27 56 38 52

Chasse aux œufs
par l’Amicale de la ville

Lundi 18 avril
Bois de Rombly
Tarif : Gratuit
Renseignements : S. Maillart
– 03 21 89 62 51

La nuit du jeu est une idée de sortie originale et
conviviale où la bonne humeur, le plaisir, le partage se
sont donnés rendez-vous le temps d’une soirée. C’est
l’occasion de retrouver du plaisir en jouant en famille
ou entre amis. différents thèmes sont proposés : Des
jeux de rapidité, de mémoire, d’adresse, de cartes, de
réflexions, des jeux coopératifs pour les plus petits…
Vous y découvrirez une centaine de jeux de société
simples et modernes qui devraient ravir petits et grands
tout au long de la soirée. Tarif : gratuit
Renseignements : Service Événementiel –03 21 89 62 51

Balade nature
« À la découverte des phoques »

Atelier culinaire « Tarte bulot-échalote »

Mardi 19 avril à 9h – Parc du Clos St Victor

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

par le service Nature

Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Don du sang

par l’Établissement Français du Sang

Mercredi 20 avril de 8h à 16h
Salle de la Corderie
Renseignements : EFS – 03 28 54 22 22

Visite initiation en langue des signes
sur le thème de la mer
Mercredi 20 avril à 10h30 - Maréis

Ateliers pour enfants encadrés par un médiateur de
Maréis. 5€/enf. - 1h env. - 8 ans et +
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Visite « Histoire d’Étaples-sur-mer »
par le Musée Quentovic

Mercredi 20 avril à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Balade nature « Les oiseaux de l’estuaire »
par le service Nature

Jeudi 21 avril à 14h – Parc du Clos St Victor
En passage migratoire, de nombreux oiseaux font halte
dans la baie, c’est l’occasion de venir jouer les ornithologues et de tenter de les identifier.
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Samedi 23 avril à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

Piéce de théâtre
« Tout le plaisir est pour moi ! »
par la compagnie des Thibautins

Samedi 23 avril à 20h30 – Salle de la Corderie
Les Thibautins renouent
avec le théâtre de Ray
Cooney, le « Feydeau
britannique », et de john
chapman. De Ray Cooney,
ils ont déjà interprété
cinq comédies à succès
(« panique au plazza », « le
vison voyageur » (co-écrit
avec J. Chapman), « espèces
menacées » « impair et
père » et « stationnement
alterné »). Dans « tout le
plaisir est pour nous ! »,
mis en scène par Philippe
Harbart, dans une adaptation de Sébastien Castro et un
décor de patrick bourgeois, nous sommes projetés dans
un loft parisien décoré de manière certes originale, mais
avec goût. cet appartement, appartenant à un éditeur, doit
accueillir, le même soir, trois rendez-vous amoureux... et
illégitimes ! l'arrivée inopinée d'une auteure à succès, très
puritaine, avec un contrat juteux à la clé, va terriblement
compliquer la situation !
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer
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Qualificatif championnat
Tête à tête sénior masculin

Le tir du roy, du roitelet, du dauphin
par le Club de tir à l’arc « La flèche étaploise »

Samedi 30 avril de 10h à 18h
Salle de tir à l’arc

par l’A.S.E Pétanque

Samedi 23 avril à partir de 9h
Terrain stabilisé à l’École Bleue

Réservé aux membres du club
Renseignements : H-J Caron – 06 80 87 88 04

Championnat départemental ; réservé aux licenciés.
Inscriptions par les clubs. Tarif : 5€
Renseignements : M. Saison – 06 84 71 61 20

Balade nature
« Crapaud, grenouille et cie »

Visite « Les peintres de la colonie
d’Étaples-sur-mer »

par le service Nature

Samedi 30 avril à 21h – Zone du Valigot

par le Musée Quentovic

Samedi 23 avril à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Marché du port

Dimanche 24 avril de 9h à 13h

Exposition des maternelles
par le service Scolaire

Entre le 27 avril et le 13 mai
Salle de la Corderie
(Plus d'informations page 22) Tarif : gratuit
Renseignements : Service Scolaire – 03 21 89 62 80

Équipé de bottes et de lampe torches, partez à la
découverte des habitants de la zone humide du valigot.
Rendez-vous à la caserne des pompiers, ZI Opalopolis
route de Frencq.
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Mai
Marché du port

Dimanche 1er mai de 9h à 13h

Atelier culinaire « Tombé de fenouil au
cumin, mulet et créme de salicorne »
Vendredi 6 mai à 18h
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Concours IGP
par le Club d’éducation canine étaplois

Samedi 7 et dimanche 8 mai – Les Bergeries
Concours de pistage, obéissance, défense.
Sur inscription.

Atelier culinaire « Endive braisée à
l'orange maquereau grillé »
Samedi 30 avril à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

Renseignements : R. Duhamel – 06 66 46 59 19

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Marché du port
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Dimanche 8 mai de 9h à 13h

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Les Peintres dans la rue
par le service Événementiel

Dimanche 8 mai
Dans toute la ville
Rassemblement des
peintres de la région qui
exercent et exposent leur
art toute la journée en
extérieur.
Exposition des œuvres réalisées à la capitainerie du port
de plaisance. Ouvert à tous.
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 70

Brocante des jeunes pins
par l’association « Renouveau pour Tous »

Dimanche 8 mai – Quartiers des Jeunes Pins
Tarif : 5 € les 5 mètres.
Renseignements : L. Caffier – 06 34 25 05 73

Challenge Jean Boulanger
par l’AS Étaples Football

Dimanche 8 mai de 9h à 17h
Stade François Guilluy
Tournoi catégorie U8/U9. Restauration et buvette sur place.
Renseignements : M. Martel – 06 17 14 89 18

Atelier culinaire
« Matelotte de saumonette »

Samedi 14 mai à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis
(Programme complet 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Commémoration de la venue de Georges V
par le Musée Quentovic

Samedi 14 mai à partir de 11h
Les cérémonies officielles auront lieu à l’occasion du
souvenir de la visite du Roi Georges V au cimetière militaire d’Étaples-sur-mer le 13 mai 1922, la ville organise un
week-end de commémorations.

Dimanche 15 mai
Venez découvrir en famille un cantonnement de soldats
et un hôpital sous tente au parc du Clos st Victor, pour
vous replonger dans l’ambiance du camp britannique
qui a stationné à Étaples-sur-mer entre 1915 et 1919.
Présentation d’un char et d’un avion reconstitués, d’une
cantine roulante. Laissez-vous conter le quotidien des
soldats et des infirmières qui sont passés par le camp
militaire d’Étaples-sur-mer durant quelques mois ou
quelques années.
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Repas – Spectacle

par l’APEL St Joseph St Michel

Samedi 14 mai – Salle de la Corderie
Tarif : 22€ adulte/10€ enfant/gratuit pour les – de trois
ans. Repas couscous avec 1 boisson, 1 part de tarte et 1
café. Un spectacle de danse orientale / un hypnotiseur /
un dj disco.
Renseignements : A. Wacogne – 06 08 92 78 53

Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945
par le service Protocole

Dimanche 8 mai
Dépôt de gerbes au cimetière britannique et au cimetière
du château.
Renseignements : Service Protocole – 03 21 89 62 58

Concours FFPSP

par l’A.S.E Pétanque

Mercredi 11 mai à partir de 14h30
Terrain stabilisé École Bleue
Concours en doublette réservé aux licenciés de + de 55
ans. Tarif : 10€ inscriptions sur place.
Renseignements : M. Saison – 06 84 71 61 20

Loto

par l’AS Étaples Football

Samedi 14 mai à partir de 19h
Club house
Restauration rapide. Buvette.
Début du loto à 20 h.
Tarifs : 20 € les 6 grilles/12 € les 3 grilles/5 € la grille.
Renseignements : M. Mathias – 03 61 49 49 89

Marché du port

Dimanche 15 mai de 9h à 13h

Repas
par l’Amicale des ainés

Dimanche 15 mai – Salle la Corderie
Renseignements : A. Léone – 06 27 56 38 52

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer
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Atelier culinaire
« Tatin de tomates au basilic, filet de rouget »
Vendredi 20 mai à 18h
Cuisine pédagogique de Maréis

Repas des ainés

par le Club des Cronquelets

Dimanche 22 mai – Salle de la Corderie
Repas dansant de 12h à 19h
Tarif : 24 €
Renseignements : M. Caloin – 06 11 19 33 43

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

5éme trail de la Passe Pierre

Histoire d’un soir

par l’Office des sports d’Étaples-sur-mer

par l’association « Passions Culture »

Jeudi 26 mai – Baie de Canche

Vendredi 20 mai
Salle du Clos St Victor

La passe pierre est une course unique qui a lieu le jeudi
de l’ascension. Le parcours s’étend de la ville de Sainte
Cécile/Camiers jusqu’à Étaples-sur-mer en ralliant le
Touquet-Paris-Plage par la baie de Canche. Une marche
découverte de 9 km, des parcours de 5, 10 et 20 km sont
organisés. Départs de Camiers – Sainte Cécile (sur la
plage) selon la marée.
Inscriptions sur le site de la ville d’Étaples-sur-mer :
www.etaples-sur-mer.net
Renseignements : J-M Gosselin – 06 70 65 74 27

Renseignements : P. Floure
– 06 61 15 48 11

Visite « Histoire d’Étaples-sur-mer »
par le Musée Quentovic

Samedi 21 mai à partir de 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 €. Durée : 1h30
Sur réservation : 35 personnes maximum
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Soirée Spectacle

par le Secours populaire
d’Étaples sur mer

Samedi 21 mai
Salle de la Corderie
Tarif : 15 € entrée + repas
Renseignements : C. Thiébaux – 06 35 42 93 73

Traversée aux rythmes et vibrations des
musiques et danses du Monde
par l’association « Bellydance Company »

Jeudi 26 mai – salle de la Corderie
Avec la participation de Manifest’action et Danza Salsa
Tarif : gratuit
Renseignements : S. Laxenaire – 06 12 50 50 73

Fête des voisins

Vendredi 27 mai

Marché du port

Dimanche 22 mai de 9h à 13h

16

20 mai 2022 >>

La fête des voisins fait partie des
programmes associatifs. Elle
permet de rompre l'isolement,
de rencontrer ses voisins, d'organiser des rapprochements
par le biais de festivités. Elle est
aussi dénommée « Fête des immeubles » et développe un
sentiment d'appartenance. Cette fête est avant tout un
moment de convivialité.

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Concert Musica Nigella

Fête de la Baie

Vendredi 27 mai – Salle de la Corderie

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Centre Nautique de la Canche, Port,
Capitainerie

par le service Événementiel

Le festival Musica
Nigella est un rendez-vous annuel de
musique classique
dans lequel se produisent de nombreux
artistes de renommé,
l’ensemble Musica Nigella est une formation orchestrale
créée en 2010, composée de musiciens professionnels,
fidèles invités du festival éponyme et dirigée par takénori
némoto, la saison musicale, quant à elle, permet au public
de découvrir d’autres talents tout au long de l’année.
Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Atelier culinaire
« Nems de carrelet et émulsion de poireaux »
Samedi 28 mai à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Programme complet page 23)
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

Balade Nature
« À la découverte des phoques »
par le service Nature

Samedi 28 mai à 9h30 - Parc du clos st Victor
Renseignements : Service Nature – 03 21 84 13 93

Exposition « Les Arts Créatifs »

par l’association « Passions Culture »

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Salle Abbé Delattre
Tarif : gratuit
Renseignement : P. Floure – 06 61 15 48 11

Match de gala vétérans ASE /RC lens
par l’AS Étaples Football

Samedi 28 mai à partir de 17h
Stade François Guilluy
Renseignements :
M. Martel – 06 17 14 89 18

Repas anniversaire 50 ans de jumelage
par le Comité des échanges Étaples/Hückeswagen

Samedi 28 mai – Salle de la Corderie
Renseignements : JL. Leprêtre – 06 07 11 60 60

par le service Événementiel

Animations, festivités autour de la Baie de Canche.
Renseignements : Service événementiel 03 21 89 62 51

Marché du port

Dimanche 29 mai de 9h à 13h

Juin
Les Pianos Folies
Vendredi 3 juin

Pour sa 14ème édition, les
Pianos Folies auront lieu en juin.
Un nouveau défi à relever pour
ce festival qui aura lieu dorénavant et chaque année autour
du week-end de la pentecôte.
Un appel donc aux festivaliers
fidèles du mois d’août et un
appel à un public nouveau ravi
de ce changement qu’il faudra
fidéliser. Unique en son genre,
le festival se veut ouvert à tous
les publics. Venez partager des émotions à travers musical
exceptionnel avec les plus grands pianistes du moment et
dans un esprit festif et de rencontres inoubliables. Fidèle
partenaire, la ville d’étaples-sur-mer accueillera cette année
encore un artiste dans un lieu insolite.
Renseignements : Service événementiel 03 21 89 62 51

Gala annuel de danse modern’jazz
par l’association Culture Danse

Les 3 et 4 juin à partir de 20h30
Salle de la Corderie
Tarif : 4 € gratuit pour les – de 6 ans
Renseignements : M. Vambre – 06 10 32 93 73

Atelier culinaire « Tartare de thon aux
abricots et saveur des îles »
Samedi 4 juin à 9h30
Cuisine Pédagogique de Maréis

(Plus d'informations page 23)
Renseignements : 03 21 09 04 00 – Maréis

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer
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Concours FFPSP

Fête de l’école Jean Macé

par Comité des Parents d’élèves

par l’A.S.E Pétanque

Samedi 11 juin de 14h à 17h - École Jean Macé

Samedi 4 juin à partir de 15h
Terrain stabilisé école bleue

Une kermesse, un spectacle de danse et de chants
auront lieu dans la cour de récréation de l’école.
Tarif : gratuit
Renseignements : C. Berrier – 03 21 94 67 16

Concours réservé aux licenciés.
Tarif : 10 € la doublette inscriptions sur place
Renseignements : M. Saison – 06 84 71 61 20

Challenge Paul Roux
par l’AS Étaples Football

Les 4 et 5 juin – Stade
François Guilluy et stade
Marcel Guerville
Les tournois auront lieu le
samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 9h à 17h. Un
repas dansant prendra place le samedi soir dans le club
house de l’association (moules frites).
Renseignements : M. Margollé – 06 17 14 89 18

Visite « Le cimetière Britannique
d’Étaples-sur-mer »

par le Musée Quentovic

Samedi 11 juin à partir de 14h30
Départ de l’Office de Tourisme
(Plus d'informations page 20)
Sur réservation : 35 personnes maximum
Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km)
Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 €. Durée : 1h30
Renseignements : Office de Tourisme – 03 21 09 56 94

Marché du port

Marché du port

Dimanche 12 juin de 9h à 13h

Dimanche 5 juin de 9h à 13h

Brocante du château d’eau

Week-end émergence pour la jeunesse

par l’association Renouveau Pour Tous

par le service jeunesse

Dimanche 12 juin – Domaine des Près

Les 10, 11 et 12 juin – CAJ du Pacific
Venez fêter les 55 ans du Pacific autour d’une exposition
de photos, de concerts et de structures gonflables. assistez au tremplin des jeunes talents (danse, musique, sport,
dessin). Ouvert à tous.
Renseignements : Service Jeunesse – 03 21 89 62 34

Tarif : 5 € les 5 mètres
Renseignements : L. Caffier – 06 35 25 05 73

Raid Artois Opale

par les Bad Boys VTT d’Houdain

Dimanche 12 juin
Renseignements et inscriptions : raid-artois-opale.com

Atelier culinaire « Fish Burger »
Samedi 11 Juin à 9h30
Cuisine pédagogique de Maréis

(Plus d'informations page 23)
Renseignements : 03 21 09 04 00 – Maréis

Festival des Arts Africains

par l’association Manifest’action

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Salle de la Corderie
Concert, ateliers, masterclass. Un moment festif et
de partage qui participe à
l’émergence de nouvelles
cultures. Les rencontres musicales seront nombreuses et
c’est avec grand plaisir que nous y accueillerons un artiste
de grande renommée et aux multiples talents
Renseignements : S. Prudhomme – 06 74 00 87 84
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Atelier culinaire
« Tajine d'espadon et citron confit »
Vendredi 17 juin à 18h
Cuisine Pédagogique de Maréis

(Plus d'informations page 23)
Renseignements : 03 21 09 04 00 – Maréis

Informations détaillées sur www.etaples-sur-mer.fr

Journées Nationales de l’Archéologie
par le Musée Quentovic

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
À l’occasion des journées nationales de l’archéologie,
prenez le temps, en visite guidée dans la ville, de partir sur
la trace des découvertes archéologiques qui permettent
d’expliquer pourquoi les hommes ont choisi cet emplacement, près du fleuve, pour développer la cité antique de
stapula ; et essayez-vous à la fabrication d’une fibule que
vous pourrez porter comme une broche !!!
Renseignements : M. Steenbrugge – 06 20 88 12 65

kermesse l’après-midi. Tarif : gratuit
Renseignements : École de Rombly – 03 21 94 82 47

Balade nature
« Plantes comestibles du bord de mer »
par le service nature

Samedi 25 juin à 14h – Rdv au clos St Victor
Salicorne, obione, aster maritime… Venez apprendre à les
reconnaître et les déguster.
Renseignements : Service nature – 03 21 84 13 93

Spectacle de Danse

Visite « Histoire d’Étaples-sur-mer »

Samedi 18 juin – Salle de la Corderie

Samedi 25 juin à partir de 14h30
Départ de l’office de tourisme

par l’école de musique

Renseignements : École de musique 09 63 59 88 38

Marché du port

Dimanche 19 Juin de 9h à 13h

Fête de la Musique et de la Danse
par le service Événementiel

Autour du 21 juin
Dans toute la ville
Étaples-sur-mer est en
fête. L’arrivée de l’été se
fait tout en musique !!!
célébrée partout en
france le 21 juin, la
fête de la musique
est étalée dans le
calendrier étaplois, elle
n’en sera que plus festive. L’événement se veut populaire
et rassembleur. Il s’adresse à tous en s’appuyant sur une
programmation variée : de la musique folk, au pop rock
en passant par la variété. Il y en aura pour tous les goûts.
les rencontres musicales sont gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements : Service Événementiel 03 21 89 62 51

Atelier culinaire
« Papillotte de poisson thaï »

Samedi 25 Juin à 9h30
Cuisine Pédagogique de Maréis
(Plus d'informations page 23)
Renseignements : 03 21 09 04 00 – Maréis

Fête et kermesse

par l’école primaire de Rombly

Samedi 25 juin à partir de 10h à 17h
Dans la cour de l’école
Spectacle le samedi matin suivi d’un repas et d’une

par le Musée Quentovic

(Plus d'informations page 20)
Renseignements : Office de Tourisme –03 21 09 56 94

Spectacle de fin d’année
par l’école de musique

Samedi 25 juin – Salle de la Corderie
Renseignements : École de musique – 09 63 59 88 38

37ème Balade Étaploise
par l’ASE Cyclotourisme

Dimanche 26 juin de 7h à 13h - Capitainerie
Organisation d’une randonnée cyclo sur 3 parcours fléchés
(30 - 60 - 90km) avec départs et arrivées à étaples-sur-mer.
Tarifs : licencié 2€/non licencié 4 €/ gratuit pour les – de 18 ans
Renseignements : C. Sauvage – 06 76 44 10 67

Marché du port

Dimanche 26 juin de 9h à 13h

Kermesse

par l’APEL de l’école st Michel st Joseph

Dimanche 26 juin de 11h à 18h
École St Michel
Danses, structures gonflables, stand et restauration sur place.
Renseignements : A. Wacogne – 06 08 92 78 53

Suivez-nous sur le facebook ville d’etaples sur mer

>> 26 juin 2022
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Histoire et Patrimoine
Visite L'histoire d'Étaples sur mer

Visite Historique du Cimetière Britannique

Le 9 février, 20 avril, 21 mai, 25 juin à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme (1h30)

Le 16 et 26 février, 11 Juin à 14h30
Le 16 avril à 10h
Départ de l’Office de Tourisme (1h30)

Par le musée Quentovic

Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade
commentée dans les rues de la ville.
La ville d’étaples-sur-mer bénéficie d’une riche histoire,
grâce à son ancienneté due à sa situation géographique
entre terre et mer. Le guide vous mènera dans les rues de
la ville pour découvrir l’architecture pittoresque de la cité
des pêcheurs et les sites clés qui illustrent son histoire : les
bâtiments anciens (moulin, hôtel de ville, anciens hôtels
particuliers), les lieux liés à la vie quotidienne (marché…),
l’architecture spécifique liée à la pêche (port, halle à la
criée, calvaire…). Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 €
Sur réservation : 35 personnes max
Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de Tourisme

Par le musée Quentovic

Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade
commentée du cimetière britannique. Entre 1915 et
1919, l’état-major britannique installe ses infrastructures à
l’arrière du front, le long des côtes françaises. Un gigantesque camp militaire et hospitalier est installé à étaplessur-mer, dont l’empreinte aujourd’hui reste uniquement
visible par la présence du cimetière militaire, le plus
grand des forces du commonwealth en france. Le guide
vous présentera l’historique du lieu, son architecture, la
répartition des 10 729 sépultures de soldats de l’empire
britannique, qui surplombent la canche…
Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 €
Sur réservation : 35 personnes max. Prévoir son véhicule
pour déplacement sur site (à 2 km)
Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de Tourisme

Visite Culturelle : Les Peintres de la colonie
d’Étaples-sur-mer
Par le musée Quentovic

Le 26 mars, 23 avril à 14h30
Départ à de l’Office de Tourisme (1h30)

Visite : Les fresques dans la ville

Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade
commentée dans les rues de la ville. la ville d’étaplessur-mer, à la fin du 19ème siècle, grâce à son aspect
pittoresque et sa belle lumière, a vu l’installation d’une
colonie d’artistes internationaux. Suivant quelques précurseurs comme eugène boudin, des peintres de toutes
nationalités comme eugène chigot, myron barlow, henri
le sidaner, isobel rae, annice simpson…séduits par la cité,
ont posé leurs chevalets dans les rues et à proximité de la
canche. Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 €
Sur réservation : 35 personnes maximum
Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de Tourisme

Le 12 février, 13 avril à 14h30
Départ de l’Office de Tourisme (1h30)
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Par le Musée Quentovic

Venez découvrir, lors d’une balade accompagnée, le
street art présent dans la ville avec les graffs de c215,
made in graffiti, jef aérosol… cet art urbain, inspiré à
étaples-sur-mer du patrimoine maritime de la commune,
se découvre au détour d’une rue et nous surprend !
Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 €
Sur réservation : 35 personnes max.
Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de Tourisme

Les Expositions
Les 100 ans de la Corderie
« Usine Saint Frères »
Du 28 février au 28 mars
Médiathèque M.M Gauffeny

Pour les cent ans du bâtiment en briques rouges, mieux
connu sous le nom « la Corderie », le service du Musée
Quentovic a préparé une rétrospective sur l’histoire de
cet incroyable édifice.

La production de l’usine évolue selon les époques
(cordages, tissage, filets de pêche) et emploie principalement des femmes et des jeunes gens, issus du
quartier de la marine. L’usine emploie jusqu’à 600 personnes au plus fort de l’activité.
Découvrez la distribution des espaces et le fonctionnement de l’usine, les témoignages des personnes qui y ont
travaillé, les aléas de l’usine en fonction des tourmentes
de l’histoire...
Ouverte à tous
Renseignements : Médiathèque – 03 21 94 29 31

Une quinzaine de panneau mettront en avant des informations historiques sur l’usine. Qu’elle était la vie sociale
à l’usine, la période 39-45 et son lot de destruction, son
évolution à travers le temps ou encore les différents
types d’emplois au sein de l’entreprise.
Il sera également possible de découvrir le matériel
utilisé au travail comme des bobines de fils, des aiguilles
à ramender, mais aussi d’anciennes pièces d’archives
comme des contrats de travail ou des fiches de paie.

Seule usine du groupe dans le Pas-de-Calais, l’usine Saint
Frères a été construite à Etaples-sur-mer en 1921, selon
les normes de l’architecture industrielle pour ce long
bâtiment de 60 mètres.

>> Expositions
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Les Expositions
Exposition Bigot

Du 5 au 13 mars – Salle de la Corderie
À travers une exposition, Jean-Yves Gosselin
retrace l’histoire de la famille Bigot à Étaples
sur mer.
Parmi les grandes familles étaploises, les Bigot ont peu
fait l’objet d’études généalogiques. Les auteurs, après
de nombreuses années de recherches et de travail,
présentent aujourd’hui l’histoire et la généalogie de cette
grande famille dont les origines remontent au XVIIe Siècle
à Montreuil et qui arrive à Étaples en 1713.
À l’origine, grande famille de marins et des métiers annexes
de la mer, les Bigot ont laissé une trace importante dans la
vie municipale (3 maires) et dans le développement urbain
d’Étaples (5 rues créées par les Bigot).
Tarif : gratuit
Renseignements : J-Y Gosselin – 06 13 86 35 64
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>> Expositions

Exposition Les Maternelles « des elles, des ils »
Empruntée au Forum des sciences de Villeneuve d'Ascq

Thème Égalité filles / garçons
Entre le 27 avril et le 13 mai - Salle de la Corderie
Public concerné : Elle s’adresse aux enfants des Écoles
Maternelles (3 – 6 ans) et aux parents. L’exposition invite les
filles et les garçons à faire des choix selon leurs intérêts, leurs
projets, leurs passions et leurs potentialités, sans se sentir
déterminés par leur sexe, à se sentir libres de leurs choix
(activités, comportements, émotions, postures, attitudes…).
L’exposition propose aux enfants un parcours d’activités et
d’expériences à vivre ensemble et d’expérimenter la diversité des modèles filles et garçons. Elle sensibilise les adultes
sur l’importance d’offrir aux enfants « une éducation sans
préjugés » pour développer toutes leurs potentialités.
À la fin de l'exposition, une représentation théâtrale sera
proposée aux parents et aux enfants.
Tarif : gratuit
Renseignements : Service Scolaire – 03 21 89 62 80

Les Ateliers Cuisine de Maréis
Cuisine pédagogique de Maréis
Cours de cuisine sur les produits de la pêche locale.
Chaque cours est dispensé par un chef expérimenté qui
vous encadre et vous aide à réaliser vous-même votre plat.
Tarif : 25 € / pers (50 € menu à thème) –
Prévoir un tablier – Durée : 1h30 env.
Activités ouvertes à tous sur réservation
Renseignements : Maréis – 03 21 09 04 00

● Samedi 26 mars à 9h30

Crépinette de raie et poêlée d’algues

● Samedi 2 avril à 9h30

Menu spécial "Fête de Pâques"

● Vendredi 8 avril à 18h

Merlan, pesto de roquette, fleur de courgette et asperge

● Samedi 9 avril 9h30
Croustillant de carrelet

● Samedi 16 avril à 9h30

St-Jacques fumée, jus au cresson, émulsion de chèvre,
harenga et coco de paimpol

● Samedi 23 avril à 9h30
Tarte bulot-échalote

● Samedi 30 avril à 9h30

Endive braisée à l’orange, maquereau grillé

● Vendredi 6 mai à 18h

Tombé de fenouil au cumin, mulet et crème de salicorne

● Samedi 22 janvier à 09h30

Tagliatelles à l’encre de seiche et ragoût d’encornet

● Vendredi 28 janvier à18h

Cannelloni de saumon, épinard et ricotta

● Samedi 29 janvier à 9h30

Aumonière de poisson, étuvée de poireaux et flétan

● Samedi 5 février à 9h30

Tagliatelles de légumes au haddock

● Vendredi 11 février à 18h

Œuf parfait, lit végétal, petit épeautre et harenga

● Samedi 12 février à 9h30

Menu à thème spécial Saint-Valentin

● Samedi 19 février à 9h30

● Samedi 14 mai à 9h30
Matelote de saumonette

● Vendredi 20 mai à 18h

Tatin de tomates au basilic, filet de rouget

● Samedi 28 mai à 9h30

Nems de carrelet et émulsion de poireaux

● Samedi 4 juin 9h30

Tartare de thon aux abricots et saveur des îles

● Samedi 11 juin 9h30
Fish Burger

● Vendredi 17 juin à 18h

Tajine d'espadon et citron confit

● Samedi 25 juin à 9h30
Papillotte de poisson thaï

Cordon bleu de la mer

● Samedi 26 février à 9h30

Koulibiac de cabillaud aux petits légumes

● Samedi 5 mars à 9h30

Dorade, zeste de citron vert et câpres

● Samedi 12 mars à 9h30

Encornet comme un bourguignon

● Vendredi 18 mars à 18h

Lieu noir, jus de houblon, mousseline de topinambour

>> Ateliers culinaires
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