


L’édito du Maire

Paradis des enfants, le Touquet-Paris-Plage l’est tout au long de l’année et plus particulièrement à deux occasions 

majeures : en fin d‘année avec Si Le Touquet m’était conté, et l’été avec un grand rendez-vous à la hauteur de nos 

enfants : le Festival des Tout-Petits ! 

En plus des nombreuses animations, clubs de plage, stages sportifs ou créatifs de l’été, le Festival des Tout-Petits 

ajoute de la magie à une ambiance estivale déjà festive et décontractée, en ponctuant de nombreux rendez-vous 

et spectacles les semaines estivales. 

Cet évènement ajoute du rêve à l’imagination déjà débordante de nos tout-petits. Partagez à leur côté des 

animations et des moments ludiques qui invitent la famille entière, ensemble, à fabriquer d’inoubliables souvenirs. 

Je vous souhaite un bel été au Touquet-Paris-Plage, avec un Festival des Tout-Petits dynamique et joyeux ! 

Daniel Fasquelle

Maire du Touquet-Paris-Plage



Samedi 16 juillet
15h30 – Jardin d’Ypres
(repli Salle des 4 Saisons en cas de pluie)

Nestor

par Le Cirque du Bout du Monde

À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown involontaire, le 

spectacle jeune public Nestor, solo pour un jongleur / fil de fériste, met en scène 

un personnage muet et enfantin.

Nestor parcourt le monde, dansant et sautillant, s’émerveillant de tout et plus 

particulièrement des objets. Avec innocence et virtuosité, il leur insuffle la vie 

comme pour mieux les écouter. Curieux, audacieux, parfois naïf et maladroit, 

mais toujours plein de courage, Nestor construit son monde tel qu’il le rêve.

Type : cirque gestuel et poétique (jonglerie, fil de fer et manipulation d'objets)

Âge : à partir de 2 ans

Durée : 30 min

Tarif : gratuit

Un goûter sera offert à l’issue de la représentation. 



Mercredi 20 juillet
14h00 - 18h00 – Jardin d’Ypres

(repli Salle des 4 Saisons en cas de pluie)

Structures musicales

par Étienne Favre

Dans le Jardin Musical, les enfants apprivoisent la musique au 

milieu d'une nature enchantée… D'un coup de baguette 

magique, se mettent à résonner arbres, fruits, cloches, tandis 

que l’exposition festive et insolite des Instruments d’Eau

produisent des sons que petits et grands découvrent avec 

passion. L’eau y est utilisée comme propulseur d'air, source 

d'énergie mécanique ou encore percuteur, par exemple.

Les enfants découvriront aussi les Instruments Géants, un 

univers fantastique et grandiose où tout est musique et 

harmonie, exposition festive mais qui se veut aussi insolite.

Type : installation interactive

Âge : tout public

Tarif : gratuit



Samedi 23 juillet
14h00 - 18h00 – Jardin d’Ypres

(repli Salle des 4 Saisons en cas de pluie)

Structures gonflables

par OJEM

L'incontournable du festival : venez découvrir 

ce parc d'amusement constitué uniquement 

de structures gonflables. Il ravira les enfants 

de 3 à 12 ans. Un espace « petite enfance » 

est réservé aux plus petits.

Type : installation ludique

Âge : tout public

Tarif : gratuit



Mercredi 27 juillet
10h30, 16h00 et 17h00 – Palais des Congrès

Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils

par la Cie Arrête de Grandir !

Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ?

Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et n’arrêtent pas 

de se chamailler !

Valentine part à la recherche d’une réponse, orteils au vent, malice aux pieds.

Elle vous emmène à l’aventure : dans sa belle auto, son drôle de bateau, son jardin 

anglais… pour une histoire sensorielle qui parle à nos plus petits (de 3 mois à 3 

ans). Avec la complicité des plus grands….

Type : chansons, comptines en français et en anglais, manipulation d'objets

Âge : de 3 mois à 3 ans

Durée : 25 min

Tarif : 7 € / 5 € pour les enfants âgés de 2 à 12 ans / gratuit pour les moins de 2 ans

Renseignements et réservations : Office de Tourisme – 03 21 06 72 00 – office-

tourisme@letouquet.com – www.letouquet.com

mailto:office-tourisme@letouquet.com
http://www.letouquet.com/


Samedi 30 juillet
14h00 - 18h00 – Jardin d’Ypres

(repli Salle des 4 Saisons en cas de pluie)

Jeux de plein air

par Cerf-Volant Service

Venez découvrir le jardin d’Éole mis en place au Jardin d’Ypres. Promenez 

vous au sein des jeux du vent, bannières colorées, manches à air en forme 

d’animaux…

Profitez des jeux de plein air mis à disposition gratuitement (billard hollandais, 

table multi-jeux, jonglerie, chamboule-tout…).

Et si vous souhaitez réaliser un cerf-volant, un atelier de fabrication sera mis en 

place (payant) ainsi que d’autres ateliers créatifs (frisbee d’intérieur, moulin à 

vent…).

Type : installation ludique et ateliers créatifs

Âge : tout public

Tarif : gratuit (ateliers payants)



Mercredi 3 août
11h00 et 17h00 – Palais des Congrès

Marchand d'histoires

par la Cie Lutka Marionnettes

C'est la rencontre entre cette fille, Miette, qui rêve de partir ailleurs et Youri, 

bonimenteur accompagné de sa clique de marionnettes.

Pour pouvoir les suivre dans leurs aventures extraordinaires, Miette doit relever 

un défi : celui de raconter une histoire qui tienne la route et le public en haleine.

Type : marionnettes

Âge : à partir de 6 ans

Durée : 50 min

Tarif : 7 € / 5 € pour les enfants âgés de 2 à 12 ans / gratuit pour les moins de 2 

ans

Renseignements et réservations : Office de Tourisme – 03 21 06 72 00 – office-

tourisme@letouquet.com – www.letouquet.com

mailto:office-tourisme@letouquet.com
http://www.letouquet.com/


Samedi 6 août
11h00 et 17h00 – Palais des Congrès

L'homme à la malle

par la Cie Lomalamal

Une malle, des diabolos, des balles.

Une malle, un rêveur, une chipie.

Une malle, du rire, des larmes.

De cette rencontre entre deux personnalités, entre cirque, danse et 

théâtre, naît un spectacle, alliant humour et émotion. Étonnante 

vibration entre le désir d'être seul et le besoin d'être à deux. « Elle et 

Lui » sont là pour chercher l'équilibre de la relation à l'autre, aux 

autres, à soi-même. Observation, concession, répulsion, attraction, 

dérision.

Type : cirque (portés acrobatiques, jonglerie, tissu aérien)

Âge : à partir de 2 ans

Durée : 45 min

Tarif : 7 € / 5 € pour les enfants âgés de 2 à 12 ans / gratuit pour les 

moins de 2 ans

Renseignements et réservations : Office de Tourisme – 03 21 06 72 

00 – office-tourisme@letouquet.com – www.letouquet.com

mailto:office-tourisme@letouquet.com
http://www.letouquet.com/


Mercredi 10 août
14h00 - 18h00 – Jardin d’Ypres

(repli Salle des 4 Saisons en cas de pluie)

Structures gonflables

par OJEM

L'incontournable du festival : venez découvrir 

ce parc d'amusement constitué uniquement 

de structures gonflables. Il ravira les enfants 

de 3 à 12 ans. Un espace « petite enfance » 

est réservé aux plus petits.

Type : installation ludique

Âge : tout public

Tarif : gratuit



Samedi 13 août
11h00 et 17h00 – Palais des Congrès

Le monde magique de Francky

par Francky le magicien

Découvrez le monde magique de Francky, un monde où les 

objets et les animaux font des choses qui dépassent 

l'imagination et le rêve...

Apparitions d'animaux, lévitation d'objets, gags et 

participation des enfants... Vous n'en croirez pas vos yeux !

Type : magie

Âge : à partir de 3 ans

Durée : 1h

Tarif : 7 € / 5 € pour les enfants âgés de 2 à 12 ans / gratuit 

pour les moins de 2 ans

Renseignements et réservations : Office de Tourisme – 03 

21 06 72 00 – office-tourisme@letouquet.com –

www.letouquet.com

mailto:office-tourisme@letouquet.com
http://www.letouquet.com/


Dans nos équipements sportifs

Initiation char à voile en biplace

Samedi 16 juillet

Entre 9h00 et 11h00 – Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert

L’équipe de moniteurs diplômés te propose une séance pour découvrir les joies du pilotage : tu 

apprendras à démarrer, à rouler et à t’arrêter face au vent, puis tu aborderas les manœuvres 

(virements de bord et empannages) pour pouvoir être autonome sur un parcours vent de travers. Se 

présenter 15 minutes avant l’heure de rendez-vous. Il est prudent de se vêtir chaudement. Des 

chaussures de sport sont obligatoires et des gants sont recommandés. 

Âge : à partir de 8 ans

Durée : 30 min (4 séances)

Tarif : gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Renseignements et réservations : Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert – 03 21 05 33 51 

– charavoile@letouquet.com

mailto:charavoile@letouquet.com


Dans nos équipements sportifs

Sortie découverte Baie de Canche au coucher du soleil

Vendredi 22 juillet

Entre 19h00 et 21h00 – Centre Nautique de la Baie de Canche

Partez en kayak double (1 parent + 1 enfant) à la découverte de la Baie de Canche au coucher du 

soleil. Vous y apercevrez peut-être des phoques, s’ils montrent le bout de leur nez… ! Rendez-vous 

1/4h avant le début de l’activité. Les parents et les enfants seront équipés de combinaison néoprène 

et gilets de sauvetage. Prévoir maillot de bain et vieilles baskets ou chaussons néoprène. Douche 

possible à la fin de l’activité. 

Âge : à partir de 6 ans accompagné d’un adulte

Durée : 1h (2 séances)

Tarif : gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Renseignements et réservations : Centre Nautique de la Baie de Canche – 03 21 05 12 77 –

voile@letouquet.com

mailto:voile@letouquet.com


Dans nos équipements sportifs

Découverte de la piscine

Jeudi 28 juillet

De 13h15 à 18h15 – Centre Tennistique Pierre de Coubertin

Chauffée à 28°, cette piscine extérieure de charme dispose d'un bassin de 25 m x 10 m 

avec 3 niveaux de profondeur (0,90 m - 1,60 m - 2,90 m). L’occasion est venue de piquer 

une tête : l’entrée est gratuite pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Dépêchez-vous, les 

places sont limitées ! 

Âge : de 3 à 8 ans accompagné d’un adulte

Tarif : gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Renseignements et réservations : Centre Tennistique Pierre de Coubertin – 03 21 05 02 97 

– tennis@letouquet.com

mailto:tennis@letouquet.com


Dans nos équipements sportifs

Initiation équestre

Dimanche 7 août

Entre 9h00 et 12h00 – Parc Equestre

L’enfant participe à une séance d’approche et de découverte du poney, d’éveil, de mise en 

confiance et de prise de conscience de l’équilibre. Les poneys peuvent éventuellement être 

tenus par les parents. 

Âge : de 2 à 6 ans

Durée : 30 min (6 séances)

Tarif : gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Renseignements et réservations : Parc Equestre – 03 21 05 15 25 –

accueil.centreequestre@letouquet.com

mailto:accueil.centreequestre@letouquet.com


Le programme patrimoine & nature

A VOS BLASONS !

MER 20 JUILLET | 10H30

Dès le Moyen Âge, seigneurs, chevaliers et cités ont leur propre blason. A quoi peuvent bien 

correspondre ce lion aux griffes fourchues et ce bateau voguant sur les flots qui y sont représentés? 

À quoi servent-ils ? Toi aussi, crée les armoiries de ta famille et repars avec ton blason personnalisé.

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/enfant | Rendez-vous : Hôtel 

de ville du Touquet-Paris-Plage, porte d’honneur, place Edouard VII | Sur réservation au 03 21 

06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet & Co.

MON HERBIER DE LA FORÊT DU TOUQUET

MER 20 JUILLET, MER 3 AOÛT | 14H30

Sais-tu reconnaitre les arbres qui t’entourent ? Avec Isabelle, tu découvriras les différents arbres de la 

forêt. L'herbier que tu réaliseras sera un souvenir de ton passage au cœur de la forêt du Touquet !

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/enfant | Rendez-vous : 

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots | Sur réservation au 03 21 

06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet & Co.



Le programme patrimoine & nature

LA LAISSE DE MER : UN TRÉSOR DÉPOSÉ SUR LA PLAGE

MER 27 JUILLET, MER 10 AOÛT | 10H30

Chaque jour, la mer dépose ses trésors sur la plage. Connus, méconnus, étranges, insolites, ils 

constituent une source d’inspiration artistique inépuisable... et éphémère. En famille, venez découvrir 

la laisse de mer et exprimer votre sensibilité d’artiste sur la plage.

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/enfant | Rendez-vous : 

Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet | Sur 

réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & 

Nature du Touquet & Co.

VITRAIL EN PAGAILLE

MER 27 JUILLET | 14H30

Tel le maître-verrier du Moyen Âge, utilise la technique du faux vitrail et repars avec ton œuvre.

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/enfant | Rendez-vous : Hôtel 

de ville du Touquet-Paris-Plage, porte d’honneur, place Edouard VII | Sur réservation : 03 21 06 

72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet & Co.



Le programme patrimoine & nature

LES PETITS BÂTISSEURS

MER 3 AOÛT | 10H30

Sais-tu comment on construit une ville ? Après avoir monté les 274 marches du phare, tu observeras tout ce qui 

compose la station : les monuments, les paysages, les activités : à ton tour de bâtir ta propre ville en la dessinant et en 

la coloriant !

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/enfant | Rendez-vous : Maison des phares, 

Square Paul Rivet | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine 

& Nature du Touquet & Co.

LES PETITS LOUPS DE MER

MER 10 AOÛT | 14H30

Pars à la découverte de l’histoire du phare, et entre dans la peau d’un gardien de phare ! A travers la construction de 

bateaux en papier, cet atelier propose aux enfants une simulation de navigation au large du Touquet, pour mieux 

comprendre le rôle du phare. Ils découvrent les différentes espèces de poissons qui peuplent la Manche.

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/enfant | Rendez-vous : Maison des phares, 

Square Paul Rivet | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine 

& Nature du Touquet & Co.



Le programme du musée

Lundi 18 et 25 juillet, 1er & 8 août de 10h à 11h30

S’a-musée en famille

Envie de découvrir le musée en s’amusant ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Après 

une visite courte de l’exposition, parents et enfants sont invités à participer à un atelier 

de création plastique. 

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte

Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du règlement

5€ par enfant – gratuit pour les adultes

Jeudi 21, 28 juillet, 4 & 11 août de 10h à 11h30

Les Minis Chercheurs d’Art

Après une visite ludique de l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création 

plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres observées.

Pour les enfants de 4 à 6 ans

Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du règlement

5€ par enfant



Le programme du musée

Jeudi 21, 28 juillet, 4 & 11 août de 14h30 à 16h

Les Petits Chercheurs d’Art

Après une visite ludique de l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création 

plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres observées.

Pour les enfants de 7 ans et +

Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du règlement

5€ par enfant

Vendredi 22 juillet & 12 août de 9h30 à 10h30

Enquête à la villa

Il n’y pas que les grands qui peuvent enquêter ! Une mystérieuse affaire de disparition d’œuvre 

secoue le musée, l’équipe a besoin de toi pour découvrir ce qu’il s’est passé. Indices, 

suspects, à toi de chercher la vérité et lever le voile sur cette affaire énigmatique, dans un 

Cluedo grandeur nature !

Pour les enfants de 6 ans et +

Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du règlement

5€ par enfant



Le programme du musée

Vendredi 22 juillet à partir de 14h

Musée au jardin

Venez profiter du jardin du musée autour de jeux et animations qui vous 

feront découvrir ou redécouvrir l’exposition du moment en famille.

Jeux et animations gratuits

Vendredi 29 juillet de 10h à 11h 

Lecture enfant

L’exposition devient une histoire ! Viens la découvrir en compagnie de la 

médiatrice du musée et de la conteuse de la médiathèque du Touquet-

Paris-Plage.

Avec la Médiathèque Jean de la Fontaine du Touquet-Paris-Plage

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte

Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du 

règlement

5€ par enfant – gratuit pour les adultes



Le programme du musée

Vendredi 5 août à 10h
Land Art

Pour cette initiation, réalisez votre propre création dans le jardin 
du musée à partir de matériaux naturels : branches, feuilles, etc…
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 
adulte
Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du 
règlement
5€ par enfant – gratuit pour les adultes

Renseignements et réservations : 
Musée du Touquet-Paris-Plage – Édouard Champion

03 21 05 62 62
musee@letouquet.com

www.letouquet-musee.com

mailto:musee@letouquet.com
http://www.letouquet-musee.com/


Le programme du centre social

Balade nature

Mardi 19 juillet et 2 août

10h00 – Centre Social

Benoit vous emmène pour 2h de balade éducative à travers le parc de l’estuaire. 

Les balades nature sont organisées pour permettre de sensibiliser les enfants à l’environnement qui les entoure. Les 

sujets, comme la découverte des arbres et des insectes, sont souvent énoncés. Le public est souvent acteur de sa balade 

car il interagit directement avec elle. Le guide est là pour fournir les informations sur les différents éléments à découvrir, 

mais aussi sur certains sujets comme le réchauffement climatique et la disparition des abeilles. 

Rendez-vous à 9h45 au centre social, attention les places sont limitées… 

Âge : à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)

Durée : 2h

Tarif : gratuit (sur réservation)

Renseignements et réservations : Centre Social et Culturel – 03 21 05 28 45 – centresocial@letouquet.com

mailto:centresocial@letouquet.com


Le programme du centre social

Atelier zumba

Mardi 26 juillet et 9 août

10h00 – Place du Centenaire

Rendez-vous sur la Place du Centenaire avec Audrey pour un moment de joie et de défoulement avec toute la famille sur 

les rythmes endiablés de la zumba et des musiques latines. 

Âge : à partir de 4 ans (accompagné d’un adulte)

Durée : 1h

Tarif : gratuit

Renseignements : Centre Social et Culturel – 03 21 05 28 45 – centresocial@letouquet.com

mailto:centresocial@letouquet.com


Dans nos clubs de plage

Découverte des clubs de plage

Samedi 30 juillet

10h00 - 12h00 – Clubs de plage

Respirez le grand air en faisant du sport. 

Découvrez gratuitement les mythiques clubs de plage du Touquet, institutions depuis plusieurs générations. 

Âge : tout public

Durée : 2h

Tarif : gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Renseignements et réservations : 

Hélio Plage Ojem Jeunesse

06 71 19 00 79 06 31 62 23 09

Ojem Mickey Joie de Vivre

06 88 32 92 88 06 79 09 58 27

Caddy Sport Hipp’Ojem

06 17 30 73 49 06 24 08 35 46



Bel été au Touquet-Paris-Plage !


