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Cet agenda est mis à jour au fur et à mesure de l’arrivée 

des informations et en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 – il est prudent 

de se renseigner à l’office de tourisme. Cette brochure est 

remise à titre d’information et ne constitue pas un 

document contractuel. Les tarifs et périodes sont donnés à 

titre indicatif et peuvent être modifiés.  

 

Téléchargez la dernière 

mise à jour de ce 

programme et des 

horaires des marées en 

utilisant ce QR Code ! 
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Tous les Mardis 

Place Claude Wilquin – le Matin (Alimentaire) 

 

Tous les Mercredis 

Marché Couvert Rue des Halles – le Matin 
 

Tous les Vendredis 

Place Claude Wilquin – le Matin (alimentaire) 

 

Tous les Samedis 

Marché Couvert Rue des Halles – le Matin 
 

Tous les Dimanches 

Place Claude Wilquin – le Matin 
 

Tous les mardis du 5 Juillet au 31 Août 2021 

Le Marché du terroir –  de 16h à 20h 

Square Claude Duffit – Rue de l’Impératrice 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au 26 septembre 

« Eugène Trigoulet, la rêverie du poète, 
l’inspiration du peintre » - audaces 
chromatiques, graphisme parfois souple et 
parfois nerveux, spontanéité apparente, est un 
expressionniste chez les naturalistes.  
« Berck à vol d’oiseau, le cerf-volant 

photographique » - Berck et sa plage, un terrain 

d’expérience pour l’aventure du cerf-volant 

photographique dès la fin du XIXème s. 

« Excursions contemporaines » - Tamaris Borrely, 

Francesca Chiacchio, Perrine Lievens, Valentine 

Solignac, accrochage « libre butineur » au sein 

des collections permanentes du musée  

« Jour de fête, reposoirs et procession à Berck » 

- Exposition dossier  

au Musée de France opale sud (60 rue de 

l’Impératrice) - Infos +33 (0)3.21.84.07.80 -

 musee.berck.fr 

 

Du 1er juillet au 15 aout 

Exposition Aquarelles de Virginie Chloupek, à la 

boutique Biocoop (Route d’Abbeville) – Infos : + 

33 (0)7 87 15 43 43  

 

Du 22 juin au 28 novembre 

« Berck et ses peintres : entre nature, culture et 

villegiatures » - Exposition temporaire hors les 

murs sur le parvis du Cinos (Place du 18 Juin) - 

Infos +33 (0)3.21.84.07.80 - musee.berck.fr  

 

27 juin au 14 juillet 

Concours photo sur le thème du Mille de la 

SNSM en Baie d’Authie – 2 catégories : Amateurs 

et Professionnels – Infos & Inscriptions SNSM 

Berck + 33 (0)6 40 29 93 96 

 

Du 03 juillet au 26 septembre 

« Nos Rencontres Internationales de cerfs-

volants » - Exposition temporaire hors les murs 
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sur la promenade de l’esplanade - Infos +33 

(0)3.21.89.90.14 

« Le cerf-volant sous toutes ses formes » - 

Exposition temporaire à la Mairie de Berck (Rue 

Henry Elby) - Infos +33 (0)3.21.09.50.00 

"Le cerf-volant du bout du monde" – Au cinéma 

Le Cinos (place de 18 juin) - Réalisé par Roger 

PIGAUT en 1958, ce film permet au spectateur de 

découvrir quelques techniques de trucages au 

cinéma autour du cerf-volant. Ce film sera 

complété par une exposition sur le cerf-volant en 

Chine. Dates des diffusions en attente 

 

MON VILLAGE VACANCES  
 

 

 

 
 

Conditions d’accès pour chaque séance : 

Uniquement sur réservation, en ligne sur 

monvillagevacances. com ou à l’Office de 

Tourisme - Places Limitées - le lieu de rendez-vous 

vous sera communiqué lors de la réservation en 

ligne - pour la sécurité de tous, adoptez les gestes 

barrières et pensez à prendre votre masque. 
 

Selon l'activité, un nombre minimum de 

participants est requis. En cas d'effectif 

insuffisant, l'activité peut être annulée. Il est 

impératif de vous inscrire au plus tard la veille de 

l'activité avant 19h. Le programme est susceptible 

d'être modifié selon les conditions 

météorologiques. Un report vous sera proposé 

dans la limite des places disponibles. Inscription 

non remboursable sauf en cas d'annulation par 

l'organisation (météo, souci sanitaire, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Sport – «Mon volley vacances » Du 8 juillet au 

22 août- Entraînements du Lundi au Vendredi 

10h à 12h, Jeu Libre du Lundi au Dimanche 15h à 

18h,  Calendrier des tournois à venir. Inscription 

sur la « Place du Village » au pied de la grande 

roue place de l’entonnoir - infos : +33 

(0)3.21.89.90.14 
 

Sport - Marche active vive - Tous les mardis du 6 
juillet au 24 août de 10h30 à 11h30 - Cette 
pratique sportive s'adapte aux bons marcheurs. 
Elle fait travailler à la fois le souffle, l'endurance 
et presque tous les muscles du corps. Ce rythme 
de marche accéléré a pour objectif d'entretenir sa 
forme. Marche sur différents terrains : sable dur, 
sable fin , bitume... Tarif : gratuit - A prévoir : 
Affaires de sport, eau - A partir de 14 ans (les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 
 
Sport - Marche active douce - Le jeudi 8 juillet et 
tous les jeudis du 22 juillet au 26 août de 10h30 
à 11h30 - Cette pratique sportive s'adapte à tout 
niveau. Elle fait travailler à la fois le souffle, 
l'endurance et presque tous les muscles du corps. 
Ce rythme de marche accéléré a pour objectif 
d'entretenir sa forme.Marche sur différents 
terrains: sable dur, sable fin, bitume...(Rythme 
doux moins de 5km/h) - Tarif : gratuit - A prévoir : 
Affaires de sport, eau - A partir de 14 ans (les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Sport - Marche dans l’eau - Tous les mercredis 
et les vendredis du Mercredi 7 juillet au 
vendredi 27 août de 10h30 à 11h30 - Entre la 
marche nordique et de longe côte, découvrez les 
différents paysages de notre belle plage tout en 
pratiquant une activité accessible à tous. 
Marcher sur le sable et dans l'eau (genoux max) 
à votre rythme dans une ambiance conviviale 
!Tarif : gratuit - A prévoir : Affaires de sport, eau - 
A partir de 14 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte) 
 

Sport - Gym douce - Tous les lundis du 5 juillet 
au 23 août de 9h30 à 10h15 
La gym douce consiste à repenser la pratique du 
sport pour mettre en avant les besoins du corps. 
Une séance de gym douce va ainsi éviter 
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d'agresser les articulations. Ce cours s'adapte à 
chacun. Tarif : gratuit - A prévoir : Affaires de 
sport, eau - A partir de 14 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte) 
 
 

Sport - Energic training - Tous les mardis du 6 
juillet au 24 août de 9h30 à 10h15 
Ce cours vous permettra de renforcer votre 
corps dans son intégralité pour gagner en 
tonicité. Tarif : gratuit - A prévoir : Affaires de 
sport, eau - A partir de 14 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Sport - Pilates - Tous les mercredis du 7 juillet 
au 25 août de 9h30 à 10h15 
Ce cours vous permet de renforcer les muscles 
profonds en douceur, d'améliorer votre équilibre 
et votre posture. Tarif : gratuit - A prévoir : 
Affaires de sport, eau - A partir de 14 ans (les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 
 
Sport -Tabata - Tous les jeudis du 8 juillet au 26 
août - Ce cours permettra d'augmenter vos 
capacités respiratoires à l'effort en mixant des 
séquences d'intensité élevée et des séquences de 
récupération. Tarif : gratuit - A prévoir : Affaires 
de sport, eau - A partir de 14 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Sport - Stretching - Tous les vendredis du 9 juillet 
au 27 août de 9h30 à 10h15 
Le stretching est une discipline douce. Ce cours 
permet d'augmenter la souplesse générale du 
corps en assouplissant et en renforçant l'élasticité 
des tendons et des muscles. Il permet également 
d'avoir une silhouette affinée et plus 
harmonieuse puisqu'il allonge légèrement les 
muscles. Tarif : gratuit - A prévoir : Affaires de 
sport, eau - A partir de 14 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Sport - Fit’Family - Tous les mercredis du 7 
juillet au 25 août de 10h30 à 11h30 -Profitez de 
vos vacances pour partager un moment sportif 
en famille. Lors de cette séance, défoulez-vous 
avec vos enfants, petits ou grands, autour d'un 
entraînement sportif ludique. Tarif : gratuit - A 
prévoir : Affaires de sport, eau - Pour toute la 
famille (les mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte) 
 

Bien-être - Yoga - Le mercredi 28 juillet, le 
mercredi 11 août, le mercredi 25 août de 18h à 
19h 
Le coach vous invite à petits pas sur le chemin du 
yoga, le cœur en éveil, l'esprit ouvert, propice à 
l'inattendu, le corps en paix. Gandhi disait : 
"soyez le changement que vous voulez voir dans 
le monde". 
Tarif : 12€ - A prévoir : Affaires de sport, eau - 
A partir de 14 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte) 
 

Bien-être – Yoga du Rire - Le jeudi 8 juillet, le 
jeudi 22 juillet, le jeudi 5 août, le jeudi 19 août 
de 18h à 19h - Le rire est une gymnastique 
mentale, musculaire et respiratoire. Cette séance 
est essentiellement composée d'exercices de 
respiration, d'exercices de rire et ensuite de 
méditation. C'est du rire sans raison et c'est aussi 
un exercice physique. Tarif : 12€ 
A prévoir : Affaires de sport, eau - A partir de 14 
ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte) 
 
Bien-être - Sophrologie Le jeudi 15 juillet, le 
jeudi 29 juillet, le jeudi 12 août, le jeudi 26 août 
de 18h à 19h - Découvrez la sophrologie et ses 
bienfaits. La sophrologie est un travail sur soi, de 
son corps et de ses émotions. Tarif : 12€ - A 
prévoir : Affaires de sport, eau - A partir de 14 
ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte) 
 

Bien-être - “Ma bulle bien-être au coucher du 
soleil” - Les mercredi 14 et 21 juillet de 20h-21h 
/ Les mercredi 4 et 18 août de 19h30-20h30 - 
Séance sportive privilège de détente et de bien-
être dans un cadre intimiste et relaxant au 
coucher du soleil. Ce cours d'une heure est un 
mélange de pilates et de stretching. Tarif : 12€ - 
A prévoir : Affaires de sport, eau - A partir de 14 
ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte) 
 

Bien-être - Rando en Baie d’Authie de 10km et 
retour en trottinette électrique XXL du 8 juillet 
au 27 août - Cette balade en petit groupe saura 
ravir tous les amoureux de la Nature avec un 
grand "N"! Vous recherchez un lieu de nature 
afin de vous ressourcer ? Vous êtes au bon 
endroit ! Partez en rando accompagné de notre 
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animatrice sportive pour un moment merveilleux 
et observez le panorama sublime qui nous 
entoure. 
Départ de Berck vers le joli petit port de la 
Madelon. Mon Village Vacances vous propose le 
retour (direct sur piste cyclable) insolite et 
ludique vers Berck : en trottinette électrique tout 
terrain ! Cet engin se prend en main très 
facilement et est accessible à tous ! 
jeudi 8 juillet, jeudi 22 juillet, jeudi 5 août, jeudi 
19 août de 15h30 à 19h30 
jeudi 15 juillet, jeudi 29 juillet , vendredi 27 
août de 9h à 13h 
A prévoir : tenue adaptée - Taille minimum : 
1m50 / Poids maximum : 90kg / Les mineurs 
doivent être accompagnés d'un adulte - A partir 
de 14 ans 
 

 
Famille - Atelier feutrine - Tous les vendredis du 
9 juillet au 27 août de 14h30 à 16h30 - Donne 
vie à tes petits personnages ! Avec cette étoffe 
colorée, moelleuse et légère qu'est la feutrine, 
crée des petits personnages sur différents 
thèmes : la mer, les animaux... - Tarif : 12€ 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

Famille - Atelier Construction de cerf-volant - 
Tous les jeudis du 15 juillet au 26 août de 14h30 
à 16h30 - Découpe, assemble, fixe et le tour est 
joué ! Rejoins-nous pour créer ton propre cerf-
volant monofil. Tarif : 12€ -Pour les enfants de 6 à 
12 ans 
 

Famille - Atelier Bougie - Le mercredi 7 juillet de 
9h30-11h30 - Tous les mercredis du 14 juillet au 
25 août de 14h30 à 16h30 
La bougie c'est cozy ! Viens créer ta bougie home-
made (=fait maison) ! Nous ajouterons des arômes 
pour la parfumer et des pigments pour la colorer. 
Tarif : 12€ - 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

Famille - Pilotage Cerf-volant - Tous les vendredis 
et les mardis du vendredi 9 juillet au mardi 24 
août de 9h30 à 10h30 
Venez faire voler votre cerf-volant dans le ciel de 
Berck-sur-Mer. Nous vous apprendrons les 

techniques de base pour devenir des pilotes hors 
pair ! Tarif : 13€ - 
A prévoir : lunettes de soleil et crème solaire - A 
partir de 6 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte non participant à 
l’activité) 
 

Famille - Atelier du musée – La peinture Marine 
– Les mercredis 21 et 28 juillet, les mercredis 11 
et 18 août de 10h30 à 12h - Rendez-vous au 
Musée pour des ateliers de peinture marine. 
L'imaginaire et la manipulation seront au coeur 
des créations. - Tarif : 5€ 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

 

Famille - ZUMBA - Tous les vendredis du 9 juillet 
au 27 août de 18h à 19h30 - Rendez-vous pour 
une séance d'entraînement physique complète : 
cardio, préparation musculaire, équilibre et 
flexibilité. Les chorégraphies s'enchaîneront au 
rythme latino !Tarif : gratuit - A prévoir : Affaires 
de sport, eau - Pour toute la famille (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

 

Sport – Initiation au Roller - Retrouvez l'équipe 
des Rollerstones pour une initiation au roller en 
famille. Cette séance pratique d'agilité en salle 
vous apprendra les techniques du patin à 
roulettes : déplacements, obstacles, freinage. 
Une activité ludique en toute convivialité et 
adaptée au niveau de chacun.Les jeudis 15 juillet, 
29 juillet, et le jeudi 5 août de 14h à 16h - Tarif : 
12€ - A prévoir : Affaires de sport, eau (casque et 
protections fournis) 
A partir de 6 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte) 
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Nature - Balade en trottinette électrique tout 
terrain XXL – du vendredi 2 juillet au lundi 23 
août - De l'air iodé plein les poumons, l'infini 
pour seul horizon... Et si c'était ça, le secret du 
bonheur ? Nous vous proposons une sortie 
accompagnée en trottinette électrique tout 
terrain pour découvrir ou redécouvrir la station 
berckoise et son environnement. Osez-vous 
émerveiller ! Contemplez sans modération ! 
→ Sortie d’une heure - 25€ 
- Vendredi 25 juin : départs 14h, 15h, 16h, 17h 
- Samedi 26 juin : départs 10h et 11h 
Dimanche 27 juin : départs 10h, 12h, 14h, 16h, 18h 
- Vendredi 2 juillet : départs 10h, 11h 
- lundi 5 juillet : départs 15h, 16h, 17h 
- mardi 6 juillet : départs 10h, 11h 
- jeudi 8 juillet : départs 15h, 16h, 17h 
- lundi 12 juillet : départs 10h, 11h 
- mercredi 14 juillet : départs 15h, 16h, 17h 
- lundi 19 juillet : départs 15h, 16h, 17h 
- lundi 26 juillet : départs 15h, 16h, 17h 
- mardi 27 juillet : départs 10h, 11h 
- lundi 2 août : départs 10h, 11h 
- mardi 3 août : départs 15h, 16h, 17h 
- lundi 16 août : départs 10h, 11h, 12h 
- mardi 17 août : départs 10h, 11h, 12h 
- lundi 23 août : départs 10h, 11h, 12h 
 

→ Sortie de 2h : 49€ 
- mercredi 30 juin : départs à 14h, 16h et 18h 
- vendredi 2 juillet : départs 14h, 16h, 18h-20h 
- lundi 5 juillet : départs 9h, 11h 
- mardi 6 juillet : départs 14h, 16h, 18h-20h 
- lundi 12 juillet : départs 14h, 16h, 18h-20h 
- mercredi 14 juillet : départs 9h, 11h 
- lundi 19 juillet: départs 9h, 11h 
- jeudi 22 juillet : départs 9h, 11h 
- lundi 26 juillet: départs 9h, 11h 
- mardi 27 juillet : départs 14h, 16h, 18h-20h 
- lundi 2 août : départs 14h, 16h, 18h-20h 
- mardi 3 août : départs 9h, 11h 
- lundi 9 août : départs 9h, 11h 
- samedi 14 août : départs 9h, 11h 
 

A prévoir : tenue adaptée - Taille minimum : 1m50 
/ Poids maximum : 90kg / Les mineurs doivent 
être accompagnés d'un adulte - A partir de 14 ans 
(entre 11 ans et 13 ans contacter directement 
Arnaud Trott'Events au 06.76.28.67.12) 
 

Nature - Balade pirogue/kayak à la rencontre 
des phoques – du jeudi 1er juillet au mercredi 21 
juillet - Partez au cœur de la Baie d'Authie à la 
rencontre des phoques en pirogue et/ou kayak. 
Admirez la nature qui vous entoure et découvrez 
toute la faune et la flore qu'abrite cette baie 
encore complètement sauvage. Jeudi 1 juillet à 
16h45 ; jeudi 8 juillet à 10h30 ; jeudi 15 juillet
 à 15h15 ; mercredi 21 juillet à 9h. 
Tarif : 45€ - durée : 2h30 à 3h (peut varier en 
fonction des conditions météo et/ou du courant) 
A prévoir : tenue adaptée 
A partir de 8 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte participant à l’activité - 
A savoir : il est obligatoire de savoir nager, il est 
nécessaire d’avoir une bonne condition physique 
 

Nature - Rencontre avec les phoques du 
mercredi 30 juin au lundi 30 août - Vous 
découvrirez la faune et la flore riches et 
bigarrées de l'estran, notamment ses occupants 
les plus célèbres que sont les phoques veaux-
marins. Cette balade de 2km vous dévoilera les 
trésors cachés de la Baie d'Authie. 
- mercredi 30 juin : 9h30 
- samedi 3 juillet : 11h 
- jeudi 8 juillet : 15h 
- mercredi 14 juillet : 11h 
- lundi 19 juillet : 14h 
- vendredi 23 juillet : 18h 
- vendredi 30 juillet : 11h 
- mardi 3 août : 11h30 
- vendredi 6 août : 14h30 
- mercredi 11 août : 18h 
- vendredi 13 août : 11h 
- jeudi 19 août : 16h 
- mardi 24 août : 17h30 
- lundi 30 août : 10h30 

Durée : 1h30 - Tarifs : gratuit pour les moins de 6 
ans ; 4,50€ pour les 6-12ans ; 9€ pour les plus de 
12 ans - A prévoir : chaussures de randonnées, 
baskets 
 

Nature - Escapade en Baie d'Authie du samedi 
17 juillet au samedi 21 août 
Vous découvrirez des espaces naturels préservés 
à couper le souffle. Cette balade de 4,5km vous 
emmènera à la découverte des grands espaces 
sauvages de la Baie d'Authie ; une sortie ludique 
et divertissante en famille ou entre amis. 

- samedi 17 juillet : 9h30 
- samedi 24 juillet : 17h 
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- samedi 31 juillet : 9h30 
- samedi 7 août : 16h 
- samedi 14 août : 9h30 
- samedi 21 août : 16h 

Durée : 3h - Tarifs : gratuit pour les moins de 
6ans,  6,00€ pour les 6-12ans, 12€ pour les 12 
ans et + - A prévoir : chaussures de randonnées, 
baskets 
 

 
Infos et réservations : Centre Equestre – Chemin 
du Paragon – +33 (0)3.21.89.87.92 
 

Nature -  Balade à cheval en Baie d’Authie - 
Découvrez la Baie d'Authie et ses paysages 
époustouflants comme vous ne les avez jamais 
vus! Pendant cette balade, profitez de la richesse 
naturelle et des grands espaces. 
 
Balade 1h (débutant) - 28€ 
- le vendredi 25 juin: 14h30 
- le dimanche 17 juin: 14h30, 16h00 
- le mardi 6 juillet: 10h, 11h30 
- le mercredi 7 juillet: 10h, 11h30, 14h30, 16h 
- le jeudi 8 juillet: 14h30 
- le vendredi 9 juillet: 14h30, 16h, 17h30 
- le samedi 10 juillet: 14h30, 16h, 17h30 
- le dimanche 11 juillet: 14h30, 16h 
- le mardi 13 juillet: 11h15, 17h 
- le mercredi 14 juillet: 14h30, 16h 
- le jeudi 15 juillet: 14h30, 16h, 17h30 
- le vendredi 16 juillet: 11h30, 17h 
- le samedi 17 juillet: 9h30, 11h, 16h30 
- le dimanche 18 juillet: 16h30 
- le mardi 20 juillet: 9h30, 11h 
- le jeudi 22 juillet: 10h 
- le vendredi 23 juillet: 10h, 11h30 
- le samedi 24 juillet: 14h30 
- le dimanche 25 juillet: 14h30 
- le mercredi 28 juillet: 14h30, 16h 
- le jeudi 29 juillet: 14h30, 16h 
- le vendredi 30 juillet: 11h30, 16h30 
- le samedi 31 juillet: 16h30 
- le dimanche 1er août: 16h30 
- le mardi 3 août: 10h, 11h30 
- le jeudi 5 août: 10h, 11h30 
- le vendredi 6 août: 10h, 11h30, 14h30 
- le samedi 7 août: 10h, 11h30, 14h30 
- le dimanche 8 août: 10h, 11h30, 14h30 
- le mardi 10 août: 14h30 
- le mercredi 11 août: 14h30, 16h 

- le jeudi 12 août: 14h30, 16h 
- le vendredi 13 août: 14h30, 16h 
- le samedi 14 août: 14h30, 16h 
- le dimanche 15 août: 16h30 
- le mardi 17 août: 16h30 
- le mercredi 18 août: 10h, 11h30, 16h30 
- le jeudi 19 août: 14h30 
- le vendredi 20 août: 10h, 11h30, 14h30 
- le samedi 21 août: 10h, 11h30 
- le dimanche 22 août: 10h, 11h30, 14h30 
-  le mardi 24 août: 14h30, 16h 
- le mercredi 25 août: 14h30, 16h 
- le jeudi 26 août: 14h30, 16h 
- le vendredi 27 août: 14h30, 16h 
 

Balade 1h30 (débutant) - 38€ 
- le 2 juin à 10h00 
- le 16 juin à 10h00 
- le 18 juin à 14h30 
- le 20 juin à 14h30 
- le 25 juin à 10h30 
- le 26 juin à 10h00 
- le 17 juillet à 14h30 
- le 18 juillet à 14h30 
- le 23 juillet à 14h30 
- le 24 juillet à 16h 
- le 25 juillet à 16h 
- le 30 juillet à 9h30 
- le 31 juillet à 14h30 
- le 1 août à 14h30 
- le 10 août à 16h 
- le 13 août à 10h 
- le 15 août à 14h30 
- le 17 août à 14h30 
- le 21 août à 14h30 
- le 24 août à 10h 
- le 28 août à 14h30 
 

Balade 2H débutant (50€) 
- le mercredi 14 juillet à 10h 
 

Balade à cheval coucher du soleil - débutant - 2H 
(60€) 
- le jeudi 8 juillet à 18h30 
- le mercredi 21 juillet à 18h30 

 
Famille - Stage poney - Vos enfants rêvent de 
prendre soin d'un poney et de découvrir les joies 
de l'équitation? Ce stage est idéal pour lui! D'une 
durée de 3 jours, du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h, votre enfant apprendra à faire les soins de 
son poney et découvrira l'équitation. Ce stage se 
terminera par une promenade sur la plage. 
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Prévoir de se présenter à l'accueil du centre 
équestre 15 à 20 minutes avant le début de 
l'activité - Toutes les semaines - Tarif : 120€ -  A 
partir de 6 ans  
 
Famille - Atelier poney - Une expérience à poney 
au contact de la nature pour le plus grand plaisir 
des enfants ! Rendez-vous : 
Tous les mardis et vendredis de 14h30 à 16h30, 
du 6 juillet au 31 août 2021 - Tarif : 25€ -  A partir 
de 6 ans – Durée 2h 
 
Famille - Découverte poney - Une expérience à 
poney au contact de la nature pour le plus grand 
plaisir des enfants ! Du 6 juillet au 31 août: Tous 
les mercredis à 16h, Tous les jeudis à 14h30, Tous 
les samedis à 14h30 - Tarif : 25€ -  A partir de 6 
ans – Durée 1h 
 
Famille - Balade à poney - Une expérience à 
poney au contact de la nature pour le plus grand 
plaisir des enfants ! 
Prévoir d'arriver au centre équestre 20 minutes 
avant le départ. Du 6 juillet au 31 août: tous les 
jeudis à 16h, tous les samedis à 16h - Tarif : 14€ -  
A partir de 6 ans – Durée 30min 

 
Infos et réservations : Musée de France Opale-
Sud – 60 rue de l’Impératrice - +33 
(0)3.21.84.07.80 

Culture - Visite-conférence autour des 
collections du Musée – Tous les mercredis*, 
jeudis, vendredis et samedis à 11h et 16h du 
Mercredi 7 juillet au Samedi 28 août – et les 
mardis à 16h du 13 juillet au 31 août - Le Musée 
Opale Sud de Berck-sur-Mer nous dévoile une 
très importante collection d'œuvres d'artistes, 
qui à la suite d'Edouard Manet, entre 1860 et 
1914, ont exploré de manière sensible et 
suggestive les métamorphoses de la nature vaste 
et indomptée du littoral Berckois : eaux 
miroitantes, plages infinies, dunes sauvages. Le 
musée est aussi riche d'une des plus belles 
collections archéologiques régionale qui chemine 
du III ème av. JC au XVII ème s ap. JC. Venez-vous 
nourrir d'œuvres, flâner et découvrir les 

richesses des collections du Musée. Tarif : 
3,50€/personne - *fermé le 14/07 

Culture – Visite «  Du Musée à la Dune » – Les 
jeudis 8 et 22 juillet, le jeudi 12 août de 16h à 
17h30 -  Les collections du Musée Opale Sud 
découvrent tout l'univers sauvage du paysage 
environnant berckois. « Du Musée à la dune » est 
un parcours découverte à partir des œuvres du 
musée vers la nature elle-même. Découverte de 
la faune, de la flore et du patrimoine historique 
berckois (en extérieur). Tarif : 5€/personne 

Culture – Visite « Les Thés au Musée » – Le 
Mercredi 21 juillet et le Mercredi 11 août de 
16h30 à 17h30 -  Dégustation commentée de 
thés du monde autour des œuvres des 
collections du musée. Tarif : 5€/personne 

 

Culture – Visite de la ville avec Jean-Max 
GONSSEAUME – Greeter, passeur d'histoire, 
passionné par le patrimoine et les anecdotes de 
notre belle station... 
- Dimanche 11 juillet à 15h : Le Vieux Berck 

Maritime 
- Dimanche 25 juillet à 15h : Le Cimetière, un 

musée à ciel ouvert 
- Dimanche 8 août à 15h : Rue de 

l’Impératrice, un vieux chemin de démarrage 
à la côte vers la Baie d’Authie 

- Dimanche 22 août à 15h : Le Quartier nord 
de Berck, les hôpitaux et le Tortillard 

Tarif : 5€/personne - Durée : 1h30 

 

Famille – Initiation au Golf – Tous les lundis et 
vendredi de 14h à 15h30 du Vendredi 9 Juillet 
au Vendredi 27 août* -  Pierre vous invite sur le 
practice pour vous initier au golf. Pour 
commencer, vous apprendrez à envoyer la balle 
puis un challenge vous attend sur l'espace jeu. 
Un moment convivial et ludique à partager en 
famille. Tarif : 9€ pour les moins de 12ans / 11€ 
pour les + de 13 ans - * l’initiation du 16/7 se déroulera 

de 10h30 à 12h00 
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Le Familia Théâtre (rue de la marine) - infos : 
+33 (0)7 86 87 32 46  - Réservation possible à 
l’Office de Tourisme : plein tarif 15 €/ tarif 
réduit: 10€ - spectacle jeune public 8€ (tarif 
unique) 

Le 7 juillet et le 11 août à 21h : « Mustapha fait 

son théâtre» - Aidé de Miguel, il souhaite créer 

un spectacle à l'américaine. Mais comment faire ? 

Il va tester, expérimenter et surtout... se confier 

en passant la bêtise humaine au filtre du décalage 

! 

Un one man show où se mêlent humour, poésie 

et slam porté par une galerie de personnages 

savoureux à souhait. A déguster sans 

modération!  

Le 9 juillet à 21h : « Au secours ! Ma femme veut 

jouir ! » - Colette et Seb, un couple heureux 

depuis plus de 30 ans. Le bonheur à l'état pur, 

quand Colette à l'aube de ses 50 ans décide de 

jouir à tout prix !  

Le 10 juillet à 21h : « Mars et Vénus : tempête au 

sein du couple  – La comédie qui vous fait rire de 

votre couple...!  

Le 11 juillet à 15h : « Panique à la maison de 

retraite »- Le personnel de jour a fini son service. 

Le personnel de nuit annonce qu'il ne viendra pas 

travailler ce soir.  

Le 14 juillet à 21h et le 15 août à 19h : « De 

Gaulle est de retour » - Une comédie familiale, 

drôle et historiquement juste. Une comédie 

inédite, qui emporte dans son passage les grands 

moments de l'histoire de France.  

Le 16 juillet et le 17 juillet à 21h : « Le diner de 

cons » - La pièce culte de Francis Veber : un face 

à face féroce, émouvant et drôle ! 

Le 18 juillet à 19h, les 13-14 août à 21h : Célia et 

Valentine sont amies. Elles partagent 

énormément de passions mais surtout, elles 

partagent quelque chose dont elles aimeraient se 

débarrasser à tout prix... Leur célibat..  

Le 21 juillet et le 18 août à 21h « Le Riche et le 

Pauvre » - Comédie au familia théâtre (rue de la 

marine) à 21h – La rencontre inédite entre un 

homme d'affaires riche et un pauvre sans abri.  

Les 24 et 25 juillet à 16h – Spectacle jeune public 

« Dans la peau d’un clown » - Comédie au familia 

théâtre (rue de la marine) à 16h – Alors qu’ils 

avaient une vie ordinaire, tranquille et ordonnée, 

Marie et Julien se réveillent un beau matin 

Clownifiés » - tarif unique 8€  

Les 23 et 24 juillet à 21h « Les Vice Versa dans 

Imagine » -Comédie au familia théâtre (rue de la 

marine) à 21h – Deux garçons de café Parisien 

rêvent et imaginent monter leur spectacle pour, 

un jour, le jouer à Broadway..- plein tarif 15 €/ 

tarif réduit: 10€ -  réservation possible à l’Office 

de Tourisme - infos : +33 (0)7 86 87 32 46   

Le 28 juillet et le 25 août à 21h : Alex, 

Hypnotiseur, libérez le pouvoir de votre 

imagination » - L’hypnose est un phénomène qui 

intrigue qui fait poser beaucoup de questions !  

Les 30 et 31 juillet à 21h : - « Salade 

d’embrouilles » - Les cons ça ose tout, c’est 

même à ça qu’on les reconnait. 

Les 6 et 7 août à 21h : « Comme ils disent» - Au 

travers de situations de la vie quotidienne, Phil et 

David vont bousculer vos illusions! Entrez dans 

l'intimité de ces deux personnages hauts en 

couleur qui se lient, s'éloignent, se rejoignent... Ils 

s'aiment, s'engueulent, se réconcilient, oscillent 

entre une sincérité profonde et une mauvaise foi 

notoire. Bel hymne à la tolérance dans cette 

pièce où l'on rit beaucoup. Tout le monde se 

reconnaît et on finit par oublier que ce sont deux 

"homos", comme ils disent ! 

Les 28 et 29 août à 21h : « Sweet Cabaret» au 

familia théâtre à 21h (rue de la marine)  - plein 

tarif 15 €/ tarif réduit: 10€ -  réservation possible 

à l’Office de Tourisme - infos : +33 (0)7 86 87 32 

46   
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AGENDA  
Cet agenda est mis à jour au fur et à mesure de l’arrivée 

des informations et en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. L’ensemble de 

ces animations sont régies par le protocole sanitaire en 

vigueur (port du masque, distanciation, gestes barrières, 

jauge limitée …) 

Juillet 2021 

Samedi 10 Juillet 

Famille – dans le cadre de la Fête de la Mer et 

des Littoraux –  

- 9h - Nettoyage de la plage - sur inscription 

https://monvillagevacances.com   

- 11h30 - Démonstration de sauvetage par la 

SNSM de Berck sur Mer à la baie d'Authie 

(chemin aux raisins) 

- 14h à 18h - Stand de la SNSM sur la place de 

l'Entonnoir - présentation, informations, 

préventions, jeux ludiques et distributions de 

cadeaux 

Famille – Brocante Quartier Genty (Avenue de la 

République) Infos :  AS Berck Genty +33 (0)3 21 

89 65 54 

Dimanche 11 Juillet 

Culture - « Les musicales du Square » Fath’son – 

Rock - de 11h à 12h au square Duffit (rue de 

l’impératrice)  

Famille – dans le cadre de la Fête de la Mer et 

des Littoraux –  

- 10h à 12h et 14h à 18h - Stand de la SNSM sur 

la place de l'Entonnoir - présentation, 

informations, préventions, jeux ludiques et 

distributions de cadeaux 

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

 

Lundi 12 Juillet 

Famille – sortie nature « Les auteurs nous 

emboîtent le pas » : présentation des plantes et 

des animaux de la baie, accompagnée de 

quelques mots d’auteurs (durée 2h30) à 9h – 

Tarifs 8€/ adulte – 5€/enfant accompagné de 

moins de 13 ans – Infos & Résas Bioccop Berck + 

33 (0)3 21 84 46 77 

Famille – Don du sang - de 10h à 13h et de 14h30 

à 18h à l’Institut Calot, rue du Dr Calot - +33 

(0)3.21.09.20.20 

Culture - Spectacle « La Traversée » (Arts de la 

rue) – à 17h00 sur la Place de l’Entonnoir (cirque, 

acrobaties) - Gratuit - Infos Berck Evénements 

Loisirs Côte d’Opale +33 (0)3.21.89.90.14 

 

Jeudi 15 Juillet 

Sport – Pétanque : Concours de Pétanque en 

doublettes – Au boulodrome de Berck (Parc des 

sports – Rue Emile Lavezzari) – Inscriptions 13h45 

– Jet du but 14h30 – 10€ par doublette – 

Concours ouvert à tous 

Culture - "Les jeudis de Juillet – Johan 

Haudiquet » Live musique au Lounge Bar du 

Casino (Place du 18 Juin) de 18h30 à 21h30 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 

 

Vendredi 16 Juillet 

Famille – Les laisses de mer : identification et 

observation des laisses de mer (durée 2h30) à 9h 

– Tarifs 8€/ adulte – 5€/enfant accompagné de 

moins de 13 ans – Infos & Résas Bioccop Berck + 

33 (0)3 21 84 46 77 

 

Samedi 17 Juillet 

Famille – « Big Tour » – Animations à partir de 

17h et concert gratuit à partir de 20h [Jérémy 

Frerot , Fauve Hautot et ses danseurs , Christophe 

Licata , Katrina Patchett, Jordan Mouillerac , Ana 

Riera , Les talents de The Voice (Anik , Robin et 

Gwendal) et le DJ Mico C] (Place de l’entonnoir) – 

Programme à venir - Infos +33 (0).21.09.50.00 

https://monvillagevacances.com/
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Famille – Brocante au Bois Magnier (Bd de 

Boulogne) Infos :  Club Canin Les Tchiens Berckois 

+33 (0)6 59 11 14 07 

 

Dimanche 18 Juillet 

Culture - « Les musicales du Square » Opale 

Guitares – Variétés - de 11h à 12h au square 

Duffit (rue de l’impératrice)  

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

 

Mercredi 21 Juillet 

Famille – Berck-sur-Mer accueille l’Ecole de 

Cirque Jules Verne d’Amiens - Initiations l’après-

midi pour les enfants (payant, sur réservation, 

places limitées) – spectacle gratuit en fin de 

journée (horaire à venir) – sur la place de 

l’entonnoir – Infos +33 (0)3.21.89.90.14 

Jeudi 22 Juillet 

Culture - "Les jeudis de Juillet – CK2 (SAXO)  » 

Live musique au Lounge Bar du Casino (Place du 

18 Juin) de 18h30 à 21h30 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 

Dimanche 25 Juillet 

Culture - « Les musicales du Square »  Shadopale 

rock années 60 - de 11h à 12h au square Duffit  - 

infos service culture +33 (0)3.21.89.90.15 

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

 

Vendredi 23 Juillet 

Famille – sortie nature « Les auteurs nous 

emboîtent le pas » : présentation des plantes et 

des animaux de la baie, accompagnée de 

quelques mots d’auteurs (durée 2h30) à 9h – 

Tarifs 8€/ adulte – 5€/enfant accompagné de 

moins de 13 ans – Infos & Résas Bioccop Berck + 

33 (0)3 21 84 46 77 

Culture – Concert « Agapé’s Trio » (Soul, Blues & 

Urban Vibes) à 21h00 sur la Place de l’entonnoir – 

gratuit – Infos +33 (0)3.21.89.90.14 

Lundi 26 Juillet 

Famille –  Don du sang - de 10h à 13h et de 

14h30 à 18h à l’Institut Calot, rue du Dr Calot - 

+33 (0)3.21.09.20.20 

Mardi 27 Juillet 

Famille – Les laisses de mer : identification et 

observation des laisses de mer (durée 2h30) à 9h 

– Tarifs 8€/ adulte – 5€/enfant accompagné de 

moins de 13 ans – Infos & Résas Bioccop Berck + 

33 (0)3 21 84 46 77 

Famille – Sensibilisation et initiation aux gestes 

de premiers secours - Les équipes de la 

protection civile de Berck-sur-Mer proposeront 

durant la journée, une sensibilisation et une 

initiation aux gestes de premiers secours sur la 

place de l'entonnoir. (Gratuit, pour enfants, sur 

réservation, places limitées) - infos et 

réservations +33 (0)3.21.89.90.14 

Jeudi 29 Juillet 

Culture - "Les jeudis de Juillet –Johan Haudiquet 

» Live musique au Lounge Bar du Casino (Place du 

18 Juin) de 18h30 à 21h30 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 

Vendredi 30 Juillet 

Culture – Concerts de Justin Blaiz 

(Reg’Jaz’Rock'n'drôle) à 17h30 et Monokini (Les 

standards ou pépites twist et yéyé en français) à 

21h - sur la Place de l’entonnoir - Gratuit – Infos 

Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale +33 

(0)3.21.89.90.14 
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Samedi 31 Juillet 

Famille – Spectacle « 3 Clowns » (Arts de la rue) 

à 17h00 sur la place de l’Entonnoir - Gratuit – 

Infos Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale +33 

(0)3.21.89.90.14.  

Août 2021 

Dimanche 1er Août 

Culture - « Les musicales du Square » Passé 

Simple – chansons 70’/80’/90’ - de 11h à 12h au 

square Duffit (rue de l’impératrice)  

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

 

Mardi 3 Août 

Culture –  Spectacle « Jules Box » - Spectacle 

Musical, un concept de jeux /concert, pour et 

avec le public - à 17h00 sur la place de l’Entonnoir 

- Gratuit – Infos Berck Evénements Loisirs Côte 

d’Opale +33 (0)3.21.89.90.14.  

Jeudi 5 août 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 

Vendredi 6 Août  

Culture - Concert de musique classique 

avec « l’ensemble Improvisation » de 

l’association Musiques Originales de la Grande 

Europe à 20h à l'église Saint Jean Baptiste 

(Avenue du Dr Quettier) – DUO de renommée 

internationale : Natalia ERMAKOVA Violoncelliste 

et Eric BLIN, Compositeur de musique de film et 

Accordéoniste classique - Au programme : 

Moussorgski, Beethoven, Dvorak, Bach, Vivaldi... 

Participation aux frais souhaitée - Durée du 

concert : 1 h 15 mn 

Samedi 7 Août 

Famille – Portes ouvertes de la SNSM de 10h à 

18h au 16B rue du Dr Albecq (derrère les terrains 

de tennis) avec stand, ateliers, démonstrations, 

tombola, etc – en journée – infos  

+33(0)6.40.29.93.96 

Famille – Brocante Quartier Genty (Avenue de la 

République) Infos :  AS Berck Genty +33 (0)3 21 

89 65 54 

Sport – 5ème "Niko’s Friend Trivolley" -Tournoi 

de Beach Volley 3X3 Masculin, Féminin et Mixte. 

A l'Espace Nicolas Hagneré (Plage centre) 

- infos +33(0)6.73.83.24.85 ou 

+33(0)6.98.55.06.16 

Dimanche 8 Août 

Culture - « Les musicales du Square » Club 

d’accordéons de St Martin-Boulogne – variétés - 

de 11h à 12h au square Duffit (rue de 

l’impératrice) 

Sport – Courses Hippiques - à l’hippodrome 

(chemin des vérotières) programme à venir – 

infos +33 (0)3 21 90 43 40 

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

Sport – 5ème "Niko’s Friend Trivolley" -Tournoi 

de Beach Volley 3X3 Masculin, Féminin et Mixte. 

A l'Espace Nicolas Hagneré (Plage centre) 

- infos +33(0)6.73.83.24.85 ou 

+33(0)6.98.55.06.16 

Mercredi 11 Août 

Famille – Sensibilisation et initiation aux gestes 

de premiers secours - Les équipes de la 

protection civile de Berck-sur-Mer proposeront 

durant la journée, une sensibilisation et une 

initiation aux gestes de premiers secours sur la 

place de l'entonnoir. (Gratuit, pour enfants, sur 

réservation, places limitées) - infos et 

réservations +33 (0)3.21.89.90.14 

Famille – Course Pédestre – Départ à 15h00 – sur 

la Place de l’entonnoir – Course balisée gratuite, 

pour enfants, sur réservation, places limitées). 

Infos Berck Evénements Loisirs Côte d'Opale +33 

(0)3.21.89.90.14 
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Jeudi 12 Août 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 

Samedi 14 Août 

Culture – Soirée DJ - Les meilleurs sons de la 

musique Electro - House - EDM joués par des 

Disc-jockeys bien connus du montreuillois… et 

un(e)invité(e) mystère…sur la Place de 

l’entonnoir à 21h – gratuit – Infos Berck 

Evénements Loisirs Côte d'Opale +33 

(0)3.21.89.90.14 

Dimanche 15 Août 

Culture - « Les musicales du Square » Ailleurs 

Land – Reprises de Florent Pagny - de 11h à 12h 

au square Duffit (rue de l’impératrice)  

Famille – « Fête de la mer » – Messe en plein air 

à 15h00 à l’espace rose des vents, déplacement 

individuel, puis bénédiction, mise à l’eau des 

bateaux et Bénédiction de la mer à 16h45 à la 

Base Nautique – Infos Berck Evénements Loisirs 

Côte d'Opale +33 (0)3.21.89.90.14 

 Sport – Courses Hippiques - à l’hippodrome 

(chemin des vérotières) programme à venir – 

infos +33 (0)3 21 90 43 40 

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

Culture – « Journée des Collectionneurs » à la 

Salle Fiolet (rue Emile Lavezzari) – toute la 

journée, entrée libre – infos Club des 

collectionneurs de Berck et environs 

+33(0)6.23.50.09.44 

Lundi 16 Août 

Famille – dans le cadre de la Journée Mondiale 

du Cerf-Volant Animation en Journée sur la Plage, 

face à la Place de l’entonnoir. Passionnés et 

amateurs venus parfois de loin, se retrouveront 

sur la plage de Berck-sur-Mer, pour que s’envole 

un bestiaire multicolore, et vous proposeront des 

ballets de cerfs-volants pilotables. – Infos Berck 

Evénements Loisirs Côte d'Opale +33 

(0)3.21.89.90.14 

Culture – Concert de Tiger Rose ---   Dans le cadre 

du off du festival « BluesIn’(a)out ». Boogie Blues 

& Roots : Tiger Rose est un duo qui ne triche pas 

et qui donne le meilleur de lui-même, sans aucun 

artifice. Sur la Place de l’entonnoir à 21h – gratuit 

– Infos Berck Evénements Loisirs Côte d'Opale 

+33 (0)3.21.89.90.14 

 Jeudi 19 Août 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 

Dimanche 22 Août 

Culture - « Les musicales du Square » Laurent 

Ghys – pop, Rock acoustique - de 11h à 12h au 

square Duffit (rue de l’impératrice)  

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

Culture – Concert et Arts de la rue « Clocheville » 

(chanson française matinée de sonorités 

vagabondes) sur la Place de l’entonnoir à 17h – 

gratuit – Infos Berck Evénements Loisirs Côte 

d'Opale +33 (0)3.21.89.90.14 

Famille – Brocante Rue des Pâtres – Infos Berck 

Tennis de Table +33 (0)6 75 86 77 95 

Lundi 23 Août 

Don du sang - de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 

(Institut Calot, rue du Dr Calot) – en journée – 

Infos Institut Calot +33(0)3.21.09.20.20 

Jeudi 26 Août 

Famille - Les Ambiances Musicales avec Steve 

Deparis de 19h à 22h au restaurant La Terrasse (1 

Avenue Du Général De Gaulle) Infos & Résas + 33 

(0)3 21 09 09 88 
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Vendredi 27 Août 

Culture – "Concert “The New Wave Dandys" - Le 

meilleur de la New Wave, fermez les yeux vous y 

êtes ! -sur la Place de l’entonnoir à 21h – gratuit – 

Infos Berck Evénements Loisirs Côte d'Opale +33 

(0)3.21.89.90.14 

 

Samedi 28 Août   

Sport – « Triath’nature » -  Natation (800m), VTT 

(26km) Course à pied (5.5km) - départ à 14h30 du 

Plan d’Eau de Conchil le Temple – Inscription en 

ligne sur le site www.prolivesport.fr -  infos : 

Service des Sports + 33 (0)3 21 89 90 18 ou 

service-des-sports@berck-sur-mer.com  

 

Dimanche 29 Août 

Culture - "Vie des gens de mer " - visite libre et 

gratuite de la maison du patrimoine. Tous les 

dimanches à partir du 4 juillet, de 14h30 à 16h30. 

Sans réservation – Infos Association Berck 

Patrimoine et Traditions + 33 (0)3.21.09.44 04 

Famille – Brocante - Allée des Boutons d’Or et 

Allée des Jonquilles – Infos Riverains du Domaine 

du Bois 33 (0)3.21.84.03.75 

Septembre 2021 

Dimanche 5 Septembre 

Sport – Concours d’Agility – en journée au Bois 

Magnier, Boulevard de Boulogne – infos Les 

T’Chiens Berckois : +33(0)6.83.09.00.55. ou 

+33(0).28.36.81.61 

 

Samedi 11 Septembre 

Famille – Brocante Quartier Genty (Avenue de la 

République) Infos :  AS Berck Genty +33 (0)3 21 

89 65 54 

Dimanche 12 Septembre 

Famille – Brocante dans les halles du marché 

couvert (rue des halles) Infos :  Berck 

Cyclotouristes Randonneurs +33 (0)3 21 09 52 70 

 Vendredi 17 Septembre 

Culture -   Récital de Piano - « Les 10 ans de Clair 

Obscur » « Voyage à 4 Mains » avec 

Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik – à 20h30 

à la Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville (place 

Claude Wilquin) – Tarif unique 10€ - infos et 

réservations Service Culture (places limitées) : 

+33 (0)3.21.89.90.15 

Dimanche 19 Septembre 

Culture - « Festival Accordé’Opale » - 2ème 

rassemblement d’accordéonnistes présenté et 

animé par Michel Pruvot –  

14h30 La renaisance des accordéonistes Héninois 

15h00 Seppe Vande Walle 

15h30 Michel Pruvot en concert 

16h45 La Groupe Accordéonissimo 

17h00 Ostara trip  

Entrée gratuite et libre dans la limite des places 

disponibles – infos AccordéOpale +33(0)6 21 19 

68 72 ou +33(0)6 09 14 60 78 

www.accordeopale.fr  

Famille – Brocante Lotissement du Phare – allée 

de l’Europe – Infos : Comité de Défense et 

d'Animation du Lotissement du Phare + 33 (0)6 

79 57 44 38 

Du vendredi 24 au Mardi 26 septembre 

Sport – « Championnat de France de Cerf-Volant 

» - programme à venir - infos : +33 

(0)3.21.89.90.14 

Octobre 2021 

Dimanche 3 Octobre  

Famille – Brocante Rue Alquier, rue St Pierre, rue 

des moines et rue de la gare – Infos : les Riverains 

de St Jean Baptiste - + 33 (0)6 85 66 62 05 

Du mardi 5 au Dimanche 10 Octobre  

Culture - « Cinémondes » - programme à venir – 

infos + 33 (0)3 61 85 05 00 

 Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre  

Sport – « Beach Cross » - programme à venir  

 

 

 

 

 

http://www.prolivesport.fr/
mailto:service-des-sports@berck-sur-mer.com
http://www.accordeopale.fr/
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Novembre 2021 

Samedi 30 Octobre au 1er Novembre 

Famille – «Le Salon des séniors » - horaires et 

lieu à venir 

 

Samedi 20 Novembre 

Culture -   Concert « Boby, sur la pointe des 

pieds » Chansons humoristiques par laCompagnie 

les Anonymes à 20h30 au Kursaal (Av. du Général 

de Gaulle) – Tarif unique 10€ - infos et 

réservations Service Culture (places limitées) : 

+33 (0)3.21.89.90.15 

Décembre 2021 

Samedi 18 Décembre 

Sport – « Vérotière Nocturne  » - programme à 

venir – infos : + 33 (0)3 21 89 90 18 
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