
   Programme AniMATIONS ENFANTS
DU 13 FÉVRIER AU 7 MARS 2021



Pendant toute la durée 
des vacances (chaque jour)

• Jeu de piste chez les commerçants
de la station
L’hiver s’est bel et bien installé dans la station et des 
dizaines de bonhommes de neige ont décidé d’envahir 
les vitrines de nos commerçants... 
Mais où se cachent-ils ? Pars à leur recherche, 
une petite surprise t’attend !  Bonne chance !
Bulletin de participation à retirer à l’Office 
de Tourisme - Gratuit

• Cours (reprises) en collectif
à cheval ou poney
Selon l’âge, le niveau et la taille.
Sur rendez-vous pour les leçons particulières.
Centre Équestre - 425 avenue de la Dune aux Loups
Tél : 03 21 05 15 25 - www.centreequestre-letouquet.com

• Equitation - Balades équestres
Découverte pour les débutants (+12 ans) - 1h30 - 49 €
Sportives (+ 11 ans et avec niveau galop 1) - 1h30 - 49 €
Galop (+11 ans et galop 3 minimum) - 2h - 69 €
Centre Équestre - 425 avenue de la Dune aux Loups
Tél : 03 21 05 15 25 - www.centreequestre-letouquet.com

• Stage de Modelage Emaillage
École de sculpture, Espace Nouveau Siècle
Animée par Domitille Arnout, sculpteur.
Pour adultes/ados et enfants dès 4 ans.
Stage à partir de 160 €/semaine
Séances à partir de 35 €
Tél : 06 15 20 54 46 - www.domitille-arnout.fr

• Cours et stages d’anglais, d’espagnol
et de F.L.E. (Français langue étrangère) 
Enfants tous niveaux
Cours online en raison des circonstances actuelles.  
Traductions EN-FR – SP-FR
Apprentissage de manière ludique 
pour les enfants, même avec les cours online !
Sophie  Ducouret  06 08 70 03 78   
www.dscourstraductions.com

Du 13 février au 6 mars

• Stage de passage de galop F.F.E.
6 jours, du lundi au samedi de 9h à 12h
Centre Équestre - 425 avenue de la Dune aux 
Loups 
Tarif : 290 €
Rens. : Centre Equestre 03 21 05 15 25 
www.centreequestre-letouquet.com

Du 15 au 19 février, 
du 22 au 26 février 
et du 1er au 5 mars
• Tennis - Padel - Badminton - 
Tennis de Table
et Préparation Physique
Centre Tennistique Pierre de Coubertin
Tarifs : 195 € pour 2 heures (non membre) 
et 150 € pour les membres
Rens. : Centre Tennistique 03 21 05 02 97 
tennis@letouquet.com - www.letouquet.com
(Toutes les activités auront lieu en extérieur et en fonction 
de la météo)  

• Stage de Golf
2170 avenue du Golf
Pour les enfants de 6 à 16 ans
- Initiation de 14h30 à 15h30 - 145 € 
- Débutant de 14h30 à 15h30 - 145 €  
- Perfectionnement de 14h30 à 16h00 
+ accès sur le parcours «Le Manoir» - 195 €
- Ado de 14h30 à 16h, 
+ accès sur le parcours «Le Manoir» - 195 € 
Rens. : 03 21 06 28 00 - golf@letouquetgolfresort.com
Stage de 5 jours du lundi au vendredi - Prêt du matériel inclus

Du 19 février au 7 mars  

• Beach Volley - Animations 
T.A.C. Beach Volley & Volley Vacances 
Patio Central du Front de Mer

Du 20 février au 7 mars midi  

• Touquet Resort Kids OJEM
Palais des Sports Paul Olombel
Activités pour les 6/12 ans animées 
par les Clubs OJEM. 
Activités et initiations sportives en extérieures. 
De 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h
Pique-nique non autorisé.
Réservations obligatoires car places limitées. 
Il est obligatoire de fournir un masque et une gourde ou 
bouteille d’eau à chaque enfant. Les vêtir avec gants, 
bonnet, manteau de pluie en fonction de la météo. 
Tarifs : journée : 20 € ½ journée : 15 €
Inscriptions et renseignements par sms 
auprès de Vincent au 06 88 32 92 88

 



Du 22 au 26 février 
et du 1er au 5 mars

• Sports Vacances au Touquet
Activités sportives de plein air 
de 14h30 à 16h au stade Ferdi Petit du Centre Sportif
pour les enfants de 8-12 ans
Au programme : 
Lundi 22/02 : Athlétisme - Mardi 23/02 : Trail nature
Mer. 24/02 : Nouveau sport le Tchoukball
Jeudi 25/02 :  Golf - Vend. 26/02 : Trail Nature
Lundi 1er/03 : Rugby - Mardi 2/03 : Street golf
Mer. 3/03 : Hockey - Jeudi 4/03 : Golf 
Vend. 5/03 : Trail Nature
Insc. : Centre Social 03 21 05 28 45 (sous-réserve de places 
disponibles). Un certificat médical autorisant la pratique sportive 
ou une photocopie d’une licence d’une fédération sportive en 
cours sera demandé lors de l’inscription !
Programme suceptible de changer suivant les annonces 
du gouvernement.

• Accueil Municipal de Loisirs 
du Touquet-Paris-Plage
Ecole Primaire Saint-Exupéry, 55 rue de Bruxelles et 
Ecole Maternelle Blanche Neige, 34 bd Daloz
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (sauf les mercredis, 
samedis et dimanches). Pour les enfants à partir de 2 ans 
dans l’année, primaires et collège.
Insc. : Centre Social 03 21 05 28 45 au Pôle Jeunesse 
du Centre Social et Culturel - Avenue de Villemessant

• Stage de Football
Stade Gérard Houllier du Centre Sportif
Stages organisés par TACFCO CAMP
Du lundi au vendredi de 13h45 à 16h45
Loisir pour les enfants de 6 à 10 ans 
Perfectionnement pour les enfants de 11 à 15 ans
Tarifs : 135 €/semaine - 75 €/semaine pour les licenciés 
du club
Rens. : Auprès de Thibault 06 74 68 35 74
triviere.tacfco@gmail.com - www.touquetfootball.fr

Du 22 au 26 février 
et du 1er au 5 mars

• Stage de Hockey
L’accueil sera assuré de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Le coût de ce stage est de 150 euros la semaine 
et 280 euros les deux semaines.
Pour les enfants de 5 à 14 ans.
Rens. : Auprès de Séverine au 06 86 92 02 99  
tac-hockey@orange.fr

Du 1er au 5 mars

• Stage de VTT
De 14h à 16h
Rendez-vous à 13h45 devant le local du TAC Cyclisme
Rond-point de l’Hippodrome
Pour les jeunes à partir de 8 ans (dans l’année) 
jusque 15 ans (dans l’année), licenciés ou non.
Tarif  25 € le stage (le reste sera pris en  charge 
par le club)
Rens. : Jean-Luc Degroote 06 99 50 82 14



Et pendant toute la durée des vacances...
• Jeu «Escale au Touquet» 
Tarif : 32,90 € - En vente à l’Office de Tourisme 
du Touquet-Paris-Plage et dans les commerces 
partenaires.

• Jeu de 7 familles
Tarif : 6 € - En vente à l’Office de Tourisme 
du Touquet-Paris-Plage

• Carnet de coloriage
Tarif : 6,50 € - En vente à l’Office de Tourisme
du Touquet-Paris-Plage

• Le Caroussel 
Sur le front de mer
(sous-réserve de l’autorisation gouvernementale)

• Skate Parc 
Accessible à tous sur le front de mer

• Mini-Golf
Situé proche de la plage, le Mini-Golf 
vous accueille chaque jour de 11h à 18h. 
Possibilité de se rafraîchir sur place.
(sous-réserve de l’autorisation gouvernementale)

• Petit Train Touristique 
Offrez-vous une découverte insolite du 
Touquet-Paris-Plage à bord du Petit Train 
Touristique. Laurette vous attend chaque 
après-midi sur le front de mer, à côté de 
l’Aqualud.
Rens. : 06 62 81 99 68
(sous-réserve de l’autorisation gouvernementale)

office de tourisme du touquet-paris-plage en côte d’opale

jardin des arts - avenue du verger

62520 le touquet-paris-plage

+33 (0)3 21 06 72 00 - fax +33 (0)3 21 06 72 01 
office-tourisme@letouquet.com

www.letouquet.com - contact@letouquet.com

• Bibliothèque-Médiathèque Jean de la Fontaine
Ouverte tous les jours sauf le lundi
Mardi et Vendredi de 14h à 17h - Mercredi et Jeudi de 9h à 17h
Samedi de 9h à 12h et dimanche de 10h à 12h30
Rens. : Bibliothèque-Médiathèque 03 21 05 21 20 - bibliotheque@ville-letouquet.fr


