
  Découvrez également  Découvrez également Camiers
Sainte Cécile
Saint Gabriel

VACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPS
Du 9 au 30 avril 2023Du 9 au 30 avril 2023

Sainte CéSainte Cé’ ’ vous anime !vous anime !

offi  cedetourisme@camiers.fr - +33 (0)3 21 84 72 18offi  cedetourisme@camiers.fr - +33 (0)3 21 84 72 18

www.sainte-cecile-tourisme.frwww.sainte-cecile-tourisme.fr
           Programmation non contractuelle - En cas de mauvais temps, les animations pourront 

être annulées ou déplacées, renseignements à l’Offi  ce de Tourisme

Le Char à voile - +33 (0)3 21 89 60 81 Opalaventure - Ouvert 7j/7
+33 (0)6 81 64 23 42

Les Jeux pour enfants
Parc de la Chaumière - Gratuit

Le Mini-Golf - Parc de la Chaumière  
+33 (0)7 81 98 46 33

La location de Vélos - Parc de la chaumière
+33 (0)7 81 98 46 33

Les Terrains de Beach Volley - 
Parc de la Chaumière - Gratuit
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Scan the QRCode to discover 
the program

Scannen Sie das QRCode um das 
Programm zu entdecken

 Notre programme de vos animations de printemps Notre programme de vos animations de printemps

Découvrez égalementDécouvrez également

Suivez-nous surSuivez-nous sur



◣Dimanche 9 avrilDimanche 9 avril

Grande Chasse aux œufs organisée par le Grande Chasse aux œufs organisée par le 
Mini-Golf à 11hMini-Golf à 11h - 50 kg de chocolat seront 
cachés au Parc de la chaumière - Ouvert à 
tous - Profitez de la présence d’un sculpteur 
de ballons - Rendez-vous sur place à 10h30

◣lunDis 17 avril et 24 avrillunDis 17 avril et 24 avril

Rando Photos - De 9h30 à 11hRando Photos - De 9h30 à 11h
Vous pratiquez la photo et voulez profi-
ter des conseils et de l’expérience d’un 
professionnel? Mikaël vous accompagne 
au cours d’une randonnée dans la réserve 
naturelle de la Baie de Canche le 17 avril  le 17 avril et 
sur la plage en Baie de Canche le 24 avrille 24 avril 
pour étoffer votre collection d’images sur la 
faune et la flore - Inscription indispensable à 
l’Office de Tourisme - Nombre de 
places limitées - Tarif : 3€ - Prévoir 
un appareil photo ou un smartphone

◣lunDis 17 avril et 24 avrillunDis 17 avril et 24 avril

Grande Course d’orientation en famille - Grande Course d’orientation en famille - 
De 14h à 17h De 14h à 17h - Munis d’une carte, tous les 
participants devront trouver leur 
itinéraire… le chronomètre est seul juge 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - 
Inscription Indispensable - Tarif : 3€/adulte - 
Ouvert à tous - Gratuit pour les enfants jusque 
12 ans - Prévoir des chaussures adaptées. 

◣marDis 18 et 25 avrilmarDis 18 et 25 avril

Concours de dessins à la craie en famille - Concours de dessins à la craie en famille - 
De 14h30 à 15h30De 14h30 à 15h30
Vous êtes invités à participer en fa-
mille à un tableau de dessins de craie 
pendant une heure sous les yeux du public - 
(les enfants de moins de 12 ans sont accom-
pagnés de leurs parents) - Le matériel est 
fourni et nous vous offrons le goûter - Inscription 
indispensable à l’Office de Tourisme - 
Gratuit - Ouvert aux enfants jusque 12 ans 
accompagnés - Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme.

◣mercreDis 19 et 26 avrilmercreDis 19 et 26 avril

Les p’tits ateliers de la médiathèque - Les p’tits ateliers de la médiathèque - 
De 10h30 à 12h De 10h30 à 12h pour les enfants de 3 à 6 
ans et de 14h30 à 16h de 14h30 à 16h pour les enfants à 
partir de 6 ans - Inscription indispensable à    
l’Office de Tourisme - Gratuit - Rendez-vous à 
la médiathèque - Rue du Bosquet à Camiers

◣mercreDis 19 et 26 avrilmercreDis 19 et 26 avril

Atelier Yoga parent/enfant sur la plage - Atelier Yoga parent/enfant sur la plage - 
De 15h à 16hDe 15h à 16h
Le yoga c’est très agréable. Et quand il 
est dispensé sur la plage c’est un véritable 
délice -De 5 ans à 12 ans-  Inscription in-
dispensable à l’Office de Tourisme - Tarif 
: 3€ - Gratuit pour les enfants - Prévoir un 
tapis par per. et un plaid - Rendez-vous 
au poste de secours à Sainte Cécile

◣JeuDis 20 et 27 avril JeuDis 20 et 27 avril 
Venez profiter d’un espace sécurisé pour Venez profiter d’un espace sécurisé pour 
pratiquer le tir à l’arc de 14h à 15h30 et de pratiquer le tir à l’arc de 14h à 15h30 et de 
15h30 à 17h 15h30 à 17h avec des moniteurs diplômés 
d’Etat – Jardin de la résidence Evancy 
résors d’Opale - Inscription indispensable 
à l’Office de Tourisme - Tarif : 3€ - Ouvert 
à tous à partir de 8 ans - Rendez-vous à  
l’Office de Tourisme
 

◣ venDreDi 21 avrilvenDreDi 21 avril

Sortie Nature aux Dunes du Mont Saint Frieux Sortie Nature aux Dunes du Mont Saint Frieux 
organisée par Eden 62 organisée par Eden 62 : Demain dès l’Aube Demain dès l’Aube 
-  De belles étendues dunaires s’offriront à 
vous et stimuleront vos sens - Partons à la 
rencontre de la faune matinale - RDV à 7hRDV à 7h 
sur le parking du site, rue de la Mer à Dannes

◣venDreDi 21 avrilvenDreDi 21 avril

Marche Méditative et collation en pleine Marche Méditative et collation en pleine 
conscience - De 14h à 16h30 conscience - De 14h à 16h30 - Delphine nous 
emmène en « voyage » au sein de nos grands 
espaces ressourçants - Pour les adultes et 
enfants accompagnés - A partir de 6 ans 
-Tarif : 3€/adulte - Gratuit pour les enfants 
jusque 12 ans - Inscription indispensable à 
l’Office de Tourisme - Rendez-vous sur le 
parking du Mont Saint Frieux à Dannes.

◣venDreDi 28 avrilvenDreDi 28 avril

La biodiversité du crépuscule en parte-La biodiversité du crépuscule en parte-
nariat avec le conservatoire d’espaces nariat avec le conservatoire d’espaces 
naturelsnaturels  : «Quand certains s’endorment, 
d’autres s’éveillent. Dans la nature, en plus des 
couleurs du ciel associées au coucher du  
soleil, il y a des sons, des sensations et, des êtres 
vivants très particuliers» - De 19h à 21hDe 19h à 21h  -
 Prévoir jumelles et chaussures de marches 
- Inscriptions indispensables à l’Office de 
Tourisme - Ouvert à tous dès 6 ans - Tarif : 
3€ - Gratuit pour les enfants jusque 12 ans

◣sameDis 15, 22 et 29 avrilsameDis 15, 22 et 29 avril

Longe côte - De 10h à 11h30 Longe côte - De 10h à 11h30 – RDV à 
9h30 au Chemin des Bateaux à Sainte 
Cécile - Renforcement musculaire, dépas-
sement de soi, remède anti-stress : optez 
pour le longe côte - Aisance aquatique 
indispensable-  Inscription obligatoire par mail 
bougerlespiedsdansleau@gmail.com ou bougerlespiedsdansleau@gmail.com ou 
sur messenger @Bouger Eau sur messenger @Bouger Eau - Tarif : 10€ - 
Possibilité de location de matériel sur 
place (chaussons + combinaison) 5€

◣sameDi 22 avrilsameDi 22 avril

Village gonflable - De 14h à 18hVillage gonflable - De 14h à 18h
Venez vous amuser avec les structures 
gonflables installées sur l’Esplanade de 
Sainte Cécile - Pour les enfants de 4 à 12 
ans - Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - Créneau gratuit de 30 minutes 

◣sameDi 29 avrilsameDi 29 avril

Grande  Chasse aux trésors sur le Grande  Chasse aux trésors sur le 
thème de la piraterie - De 14h à 17hthème de la piraterie - De 14h à 17h
Venez déguisé en famille - Ouvert à tous 
(les enfants sont sous la responsabilité de 
leurs parents) - Inscription indispensable 
à l’Office de Tourisme - Gratuit - Le point 
de départ se trouve en face de l’Office de 
Tourisme

◣Dimanche 30 avrilDimanche 30 avril

Sortie Nature à la réserve naturelle de la Sortie Nature à la réserve naturelle de la 
Baie de Canche organisée par Eden 62 Baie de Canche organisée par Eden 62 : 
Les mal-aimés et leurs bienfaits – Partez à 
la découverte du lierre, de la ronce et de 
bien d’autres mal-aimés en participant à 
des activités ludiques – Inscription en ligne 
sur www.eden62.fr rubrique sortie 
nature – Pour les enfants âgés de 8 ans et 
plus - Places limitées – RDV à 14h30 RDV à 14h30 sur le 
parking du cimetière britannique d’Etaples 


