Toute la semaine - BIENVENUE AU CLUB DES ENFANTS !
Les vacances sont là, nous comptons les passer à vos côtés dans la joie et la bonne humeur! De
nombreuses activités sont organisées pour les enfants par le service Sport et Jeunesse de la
commune. Au programme : trampolines, châteaux de sable, concours et tournois divers, château
gonflable. Du lundi au dimanche de 14h00 à 17h00 pour les 4/11 ans—Inscriptions : sur place au
chalet du Club de Plage

Toute la semaine - BIENVENUE AU STADE DE PLAGE !
Du lundi au dimanche de 13h30 à 19h00 (17h le mercredi), en accès libre et ouvert à tous (sous la
responsabilité des parents) venez jouer au Beach Volley, au Foot ou au Rugby sur le sable
(au niveau du poste de secours). Le stade est à votre disposition et les animateurs sportifs de la
commune pourront vous aider à constituer des équipes – Gratuit- Informations : sur place au chalet du Club de plage.

Toute la semaine - POINT DE LOCATION KAYAK/PADDLE
Ouvert 7j/7 de 13h30 à 19h selon la météo. Location de Kayak (pour un adulte), Canoë (pour deux
adultes + une place enfant) et Stand Up Paddle à partir de 16 ans (en présence d’un responsable
légal). Informations : sur place au chalet du Club de Plage

Toute la semaine - BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE
Ouvert du lundi au dimanche de 14h à 19h – Venez emprunter des livres gratuitement. D’autres
activités vous seront proposées - Informations : Bibliothèque de Plage

Retrouvez chaque jour vos animations à l’Office de Tourisme
officedetourisme@camiers.fr / 03 21 84 72 18
A télécharger sur www.sainte-cecile-tourisme.fr

Programmation non contractuelle-animations pouvant être annulées ou modifiées par
manque d’effectifs ou pour raisons climatiques

 Lundi 31/07 > MARCHE SAISONNIER HEBDOMADAIRE
De 8h à 13h, le marché hebdomadaire se tient sur l’Esplanade. Produits de saison, matériels et
ustensiles en tous genres, textiles…Attention aux arrêtés de circulation et de stationnement.
Informations : Mairie de Camiers  03 21 84 93 11

> De 10h30 à 12h - ANIMATIONS ENFANTS - PETANQUES ET QUILLES
FINLANDAISE / FRISBEE - ULTIMATE
Pour les 6/8 ans activité Pétanque et Quilles Finlandaise et pour les 9/12 ans activité FrisbeeUltimate - Départ de l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places limité Tarif : 3€ - Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> FITNESS
De 10h30 à 12h00, vous serez encadré par un animateur sportif : la salle de fitness vous ouvre ses
portes (salle des Sports de Camiers). Prévoir une serviette - A partir de 16 ans avec autorisation
parentale - Tarif : 3 € la séance - Inscription indispensable à l’Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’Office de Tourisme vous invite à partager le verre de bienvenue. RDV devant l’Office de Tourisme
à 17h15 - En cas de mauvais temps, le pot d’accueil pourra être annulé - Informations : Office de
Tourisme  03 21 84 72 18

Mardi 1/08 > De 10h30 à 12h00 > ANIMATION ENFANTS - OLYMPIADES
Départ de l’Office de Tourisme - Pour les 6/12 ans - Inscription indispensable - Nombre de places
limité - Tarif : 3€ - Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> TRAIL + TRAVAIL FRACTIONNÉ
De 10h30 à 12h00, vous serez encadré par un animateur sportif . A partir de 16 ans avec
autorisation parentale. Tarif : 3 € la séance - Inscription indispensable à l’Office de Tourisme
 03 21 84 72 18

> LONGE CÔTE A 17h15
RDV au chemin des bateaux pour 1h30 de randonnée en mer avec l’association Bouger les Pieds
dans l’Eau. A partir de 18 ans, combinaison et chaussons obligatoires (location possible du matériel)
Informations / Inscriptions : bougerlespiedsdansleau@yahoo.fr ou à l’Office de Tourisme
 03 21 84 72 18

Mercredi 2/08 > LA LÉGENDE DE WILLY LE BORGE
Jeu de Piste interactif à travers la station - activité libre sur la journée - Prévoir votre smartphone,
connexion internet indispensable - Rendez-vous à l’Office de Tourisme

> RANDONNÉE PÉDESTRE POUR TOUTE LA FAMILLE
De 10h à 12h - RDV à l’Office de Tourisme - Tarif : 3€ - Informations /Inscriptions : Office de
Tourisme  03 21 84 72 18

> TOURNOI DE PÉTANQUE

Jeudi 10/08 > MARCHÉ SAISONNIER HEBDOMADAIRE
De 8h à 13h, le marché hebdomadaire se tient sur l’Esplanade. Produits de saison, matériels et
ustensiles en tous genres, textiles…Attention aux arrêtés de circulation et de stationnement
Informations : Mairie de Camiers  03 21 84 93 11

> De 10h30 à 12h00 - ANIMATION ENFANTS - JEUX PRÉ-SPORTIFS ET
PÉTANQUE/ QUILLES FINLANDAISES
Pour les 6/8 ans activité Jeux pré-sportifs et pour les 9/12 ans activité Pétanque - Départ de
l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places limité - Tarif : 3€ Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

 Vendredi 11/08 > FITNESS
De 10h30 à 12h00, vous serez encadré par un animateur sportif : la salle de fitness vous ouvre ses
portes (salle des Sports de Camiers). A partir de 16 ans avec autorisation parentale. Prévoir une
serviette. Tarif : 3 € la séance – Inscription indispensable à l’Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> De 10h30 à 12h00 - ANIMATION ENFANTS - KOH LANTA
Pour les 6/12 ans - Départ de l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places
limité - Tarif : 3€ -Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> LONGE CÔTE A 17h15
RDV au chemin des bateaux pour 1h30 de randonnée en mer avec l’association Bouger les Pieds
dans l’Eau. A partir de 18 ans, combinaison et chaussons obligatoires (location possible du
matériel)- Informations / Inscriptions : bougerlespiedsdansleau@yahoo.fr ou à l’Office de
Tourisme  03 21 84 72 18

Samedi 12/08 > LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPLANADE - MARCHE FESTIF SEMI-NOCTURNE
De 17h à 22h, rendez-vous avec l’artisanat et le terroir sur l’Esplanade de Sainte Cécile. Bijoux faits
main, bois sculpté, peintures et aquarelles ou encore produits du terroir local seront présents
jusqu’à la nuit tombée. Vérifiez les arrêtés de circulation et de stationnement.
Informations : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

A partir de 17h30 - Gratuit - Inscriptions et RDV : sur place au chalet du Club de Plage

> ANIMATION STEP/GYM
Organisée par le Club de Gym Douce - A 18h30 - Salle des sports de Camiers - Informations: Office
de Tourisme  03 21 84 72 18 - A partir de 16 ans - Gratuit

Jeudi 3/08 > MARCHÉ SAISONNIER HEBDOMADAIRE
De 8h à 13h, le marché hebdomadaire se tient sur l’Esplanade. Produits de saison, matériels et
ustensiles en tous genres, textiles…Attention aux arrêtés de circulation et de stationnement
Informations : Mairie de Camiers  03 21 84 93 11

> De 10h30 à 12h00 - ANIMATION ENFANTS - FRISBEE/ULTIMATE - TIR A L’ARC
Pour les 6/8 ans activité Frisbee/Ultimate et pour les 9/12 ans activité Tir à l’arc - Départ de
l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places limité - Tarif : 3€ Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

Sam 12/08 au dim 13/08> LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPLANADE - WEEK-END SENSATIONS!
Le temps d’un week-end, venez faire le plein d’adrénaline : au programme, tyrolienne,
escalade (samedi et dimanche) et Ejector (uniquement le dimanche)
De 15h à 21h - Esplanade de Sainte Cécile - Sous condition d’âge - Tarifs et Billetterie sur
demande à l’Office de Tourisme

Dimanche 16/08 > TIR A LA CARABINE A AIR COMPRIMÉ (10m)
Concours organisé par le Club de Tir de Camiers. De 10h à 18h au stand de tir à CamiersRue du Bosquet - Ouvert à tous, licenciés ou non. Tarif : 6€ pour l’entrée dans le concours.
Inscription sur place - tcco.contact@gmail.com

 Vendredi 4/08 > FITNESS
De 10h30 à 12h00, vous serez encadré par un animateur sportif : la salle de fitness vous ouvre ses
portes (salle des Sports de Camiers). A partir de 16 ans avec autorisation parentale. Prévoir une
serviette. Tarif : 3 € la séance - Inscription indispensable à l’Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> De 10h30 à 12h00 - ANIMATION ENFANTS - CHASSE AUX TRÉSORS
Pour les 6/12 ans - Départ de l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places limité
Tarif : 3€- Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18
> ANIMATION SPORTIVE - FOOTING
A 18h - Front de mer- Inscription indispensable - Tarif : 3€ -Informations /Inscriptions :
Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> De 10h30 à 12h - ANIMATION ENFANTS - TIR A L’ARC ET JEUX
PRÉ-SPORTIFS
Pour les 6/8 ans activité Tir à l’Arc et pour les 9/12 ans activité Jeux pré-sportifs - Départ de
l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places limité - Tarif : 3€ Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’Office de Tourisme vous invite à partager le verre de bienvenue. RDV devant l’Office de
Tourisme à 17h15 - En cas de mauvais temps, le pot d’accueil pourra être annulé Informations : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

 Mardi 8/08 > de 10h30 à 12h00 - ANIMATION ENFANTS - CHÂTEAUX DE SABLE

 Samedi 5/08 > LONGE CÔTE A 9h45

Départ de l’Office de Tourisme - Inscription indispensable - Nombre de places limité Tarif : 3€ -Informations /Inscriptions : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

RDV au chemin des bateaux pour 1h30 de randonnée en mer avec l’association Bouger les Pieds
dans l’Eau. A partir de 18 ans, combinaison et chaussons obligatoires (location possible du matériel)
Informations / Inscriptions : bougerlespiedsdansleau@yahoo.fr ou à l’Office de Tourisme
 03 21 84 72 18

De 10h30 à 12h00, vous serez encadré par un animateur sportif - A partir de 16 ans avec

Du Vend 4/08 au dim 6/08 > LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPLANADE - WEEK-END DE LA DANSE
Le vendredi, démonstration de country organisée par le Club Evasion Loisirs sur le front de mer à
Sainte Cécile à partir de 18h
Le samedi, soirée années 80 sur l’Esplanade de Sainte Cécile à partir de 21h
Le dimanche, grande Zumba Party sur l’Esplanade de Sainte Cécile à partir de 19h

> CARDIO - TRAINING
autorisation parentale. Prévoir une serviette. Tarif : 3 € la séance - Inscription indispensable à
l’Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> LONGE CÔTE A 17h15
RDV au chemin des bateaux pour 1h30 de randonnée en mer avec l’association Bouger les Pieds
dans l’Eau. A partir de 18 ans, combinaison et chaussons obligatoires (location possible du
matériel) - Informations / Inscriptions : bougerlespiedsdansleau@yahoo.fr ou à l’Office de
Tourisme  03 21 84 72 18

 Mercredi 9/08 > LA MACHINE A REMONTER LE TEMPS

Samedi 5/08 > LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPLANADE - MARCHE FESTIF SEMI-NOCTURNE

Jeu de Piste interactif à travers la station - activité libre sur la journée - Prévoir votre
Smartphone, connexion internet indispensable - Rendez-vous à l’Office de Tourisme

De 17h à 22h, rendez-vous avec l’artisanat et le terroir sur l’Esplanade de Sainte Cécile. Bijoux faits
main, bois sculpté, peintures et aquarelles ou encore produits du terroir local seront présents
jusqu’à la nuit tombée. Vérifiez les arrêtés de circulation et de stationnement.
Informations : Office de Tourisme  03 21 84 72 18

Partez pendant deux heures avec les animateurs sportifs de la commune et découvrez
Camiers -Sainte Cécile et ses environs - Nombre de places limité/Inscription indispensable (Vélo et casque non fourni) - Tarif : 3 € - Informations /Inscriptions : Office de Tourisme
 03 21 84 72 18

> RANDONNÉE VTT (2 heures)

Lundi 7/08 > MARCHÉ SAISONNIER HEBDOMADAIRE
De 8h à 13h, le marché hebdomadaire se tient sur l’Esplanade. Produits de saison, matériels et
ustensiles en tous genres, textiles…Attention aux arrêtés de circulation et de stationnement.
Informations : Mairie de Camiers  03 21 84 93 11

> FITNESS
De 10h30 à 12h00, vous serez encadré par un animateur sportif : la salle de fitness vous ouvre ses
portes (salle des Sports de Camiers). A partir de 16 ans avec autorisation parentale- Prévoir une
serviette - Tarif : 3 € la séance - Inscription indispensable à l’Office de Tourisme  03 21 84 72 18

> TOURNOI DE BEACH VOLLEY
A partir de 17h30 - Gratuit - Inscriptions et RDV : sur place au chalet du Club de Plage

> ANIMATION ZUMBA
Organisée par le Club de Gym Douce - A 18h30 –Salle des sports de Camiers - Informations :
Office de Tourisme  03 21 84 72 18 - A partir de 16 ans - Gratuit

