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Marraine du Téléthon boulonnais 2021 

Amandine Mangot 19 ans, titulaire du BAC 

mention très bien, est actuellement en 2ème année 

de BTS en négociation digitalisation de la relation 

client. 

Amandine est passionnée par la musique et le 

cinéma, mais plus particulièrement par les 

rencontres photos / dédicaces de célébrité. 

« C’est un honneur pour moi d’être marraine cette 
année, je veux inspirer et aider tout le monde à aller 
mieux. Je veux montrer que même avec une 
maladie et les douleurs  présentes chaque jour, on 
peut réussir dans la vie et être heureuse. Aidez-
nous et soutenez la recherche pour trouver un 
traitement afin qu’un jour, moi aussi je guérisse et 
ainsi retrouver de la force pour mieux marcher. 
 
Je veux faire porter hauts les couleurs du 
téléthon !! » 



Protocole COVID : aux différentes dates des animations, le protocole sanitaire sera 

appliqué. 

 

 Dimanche 10 octobre de 9h à 18h 

Tournoi de pétanque 

Organisé par  l’Amicale Bouliste Boulonnais -  1€ la partie. Possibilité  de déjeuner 

sur place une Frite/merguez plus apéritif à 6 €.  

 

 Tous les samedis du  mois de novembre à 9h 

Baptêmes de Longe Côte 

Organisé par le Boulogne Canoé Kayak - RDV au Local du B.C.K situé devant 

l’entrée de la piscine, plage de Boulogne- sur-Mer - Ouvert à tous : 15 € la séance / 5 

euros reversé au téléthon - Equipement fourni. 

Réservation au 03.21.31.98.60  

 Dimanche 7 novembre  de 8h à 11h30 
 Vente de crêpes, boissons et café  
 Organisé par les associations APCV et AV6 sur le marché Quai Gambetta 
 

 Dimanche 7 novembre  de 10h à 22h30 

Gala de majorettes et de danses  

Une vingtaine de troupes du Nord Pas de Calais seront présentes. 

Organisé par les Philippines – buvette / restauration – A la salle du Chemin Vert - 

Entrée : 3€ adultes et 2€ enfants.  

Contact : 03.21.99.16.42 

 

 Jeudi 11 novembre  de 14h30 à 17h 

Compétition de tennis de table.  

Organisé par l’Amicale Bucaille Cercle Pongiste Boulonnais  à la salle Mazurier 

Tombola – Une partie des inscriptions sera reversée au profit du Téléthon – Réservés 

aux licenciés. 

Contact : 03 21 80 80 72 

 Dimanche  14 novembre de 8h à 11h30 
 Vente de crêpes, boissons et café  
 Organisé par les associations APCV et AV6 sur le marché Quai Gambetta  
 

 Du mardi 16 novembre au vendredi 3 décembre 
La bibliothèque « Les annonciades » propose dans le secteur jeunesse, 
une sélection de livres en lien avec le handicap. 
Contact : 03.21.87.73.21  

 

 Samedi 20 novembre de 17h à 18h30  

 Jeux de lumière dans les jardins enchantés  

 Organisé par les enfants et les usagers du centre social Ferme Beaurepaire dans ses 

 jardins – Découverte d’un monde Féérique à la tombée de la nuit - Ouvert à tout 

 public  – Gratuit  

 Renseignements et réservations au 03.21.31.77.23 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=amicale+cercle+pongiste+boulonnais


 Samedi 20 novembre de 18h30 à 19h30 

Spectacle « les notes vertes » de la compagnie « les rêveurs éveillés » 

Organisé par le centre social Ferme Beaurepaire dans ses locaux. 

Vente de boisson chaudes, bougies, lampions et objets divers au profit du Téléthon - 

Ouvert à tout public – Entrée un euro   

 Pass sanitaire demandé pour les plus de 12 ans et port du masque en intérieur 

 Renseignements et réservations au 03.21.31.77.23 

 

 Samedi 20 et dimanche 21 novembre  de 10h à 19h 
 Vente de crêpes 
 Organisé par les associations APCV et AV6 pendant la Fête du Hareng - Quai 
 Gambetta  

 

 Du dimanche 21 novembre au vendredi 17 décembre  

Durant l’exposition « scène de quai », des tirelires téléthon seront disposées 

aux archives municipales, 11 rue de Bertinghen -Ouvert à tout public, entrée gratuite. 

Pass sanitaire demandé. 

Contact : 03.91.90.01.10 

 

 Lundi 22 novembre CCAS à partir de 18h 

 Soirée Fête du Hareng  
 Organisé par le CCAS, 20 rue Charles Butor, salle de restauration. En collaboration 
 avec l’Association Pêche Animation - Participation autour de 2€ par personne. Pass 
 sanitaire demandé.  
 Place limitées – Réservation obligatoire au 03.21.87.96.09 

 

 Mardi 23 novembre de 14h à 17h 

Atelier de création de bijoux spécial Téléthon 

Organisé par le Centre Socio-Culturel « Le Nautilus » à la maison du projet. 

Renseignements et inscriptions au 03.21.30.16.86 

 

 Jeudi 25 novembre de 13h30 à 17h 
Sortie nature/culture – Ramassage d’éléments naturels pour l’atelier d’art floral - 

Organisé par le Centre Socio-Culturel « Le Nautilus ». 
Renseignements et inscriptions au 03.21.30.16.86 

 

 Vendredi 26 novembre de 14h à 17h 

Atelier d’art floral spécial Téléthon 

Organisé par le Centre Socio-Culturel « Le Nautilus ». 
Renseignements et inscriptions au 03.21.30.16.86 

 

 Samedi 27 novembre de 14h30 à 18h30 
  « Le Grand Spectacle du Téléthon »  
 Organisé par Boulogne Action Jeunesse, Anim'Chemin Vert et les différents 
 services de la ville. Plus de trente associations et une cinquantaine de Bénévoles 
 engagées. La salle sera transformée dans une ambiance et une  décoration  sur le 
 thème de la Lumière / la Nature. Nombreuses animations - Complexe sportif du 
 Chemin Vert  - Entrée 2 €   



 Contact : 06.85.47.05.72 
 

 Dimanche  28 novembre  de 9h à 11h30 
 Vente de crêpes et boissons  
 Organisé par les associations APCV et AV6 sur le marché Quai Gambetta 
 
 

 Lundi 29 novembre de 14h à 17h 

Atelier cuisine – Préparation de mendiants au chocolat pour la vente. 

Organisé par le Centre Socio-Culturel « Le Nautilus ». 
Renseignements et inscriptions au 03.21.30.16.86 

 

 

 Lundi 29 novembre à 15h 
 Récital proposé par la chorale «  Les Voix d’Opale »  

 Organisé par le CCAS et l’association Opal 3 -  Rdv à la salle de l’entresol au CCAS 
 20 rue Charles Butor - 2€ par personne. Pass sanitaire demandé.  
 Réservation au 03.21.87.96.09 

 

 

 Mardi 30 novembre de 14h à 17h 

Atelier de création de bijoux spécial Téléthon 

Organisé par le Centre Socio-Culturel « Le Nautilus » à la maison du projet. 

Renseignements et inscriptions au 03.21.30.16.86 

 

 Mardi 30 novembre à 17h30 

 Sortie nocturne en Longe Côte 

 Organisé par le Boulogne Canoé Kayak - RDV au Local du B.C.K situé devant 
 l’entrée de la piscine, plage de Boulogne-sur-Mer - Ouvert à tous : 5 € la séance 
 Equipement fourni - Venir avec : Port de lumières - vestes et équipements fluo. 
 Réservation au 03.21.31.98.60 

 
 

 Du mercredi au 1er au vendredi 3 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 

 Vente de petits gâteaux, de confiseries et de bijoux 
Organisé dans le hall du Centre Socio-Culturel « Le Nautilus ». 
Renseignements et inscriptions au 03.21.30.16.86 

 

 Vendredi 3 décembre en journée 

« La journée des écoliers » Organisée par l’Inspection académique de 

 Boulogne Sur Mer, le Boulogne Athlétic Club et la Ville de Boulogne Sur Mer 

Epreuves sportives sous forme de parcours (lieu, à définir en fonction du  protocole 

sanitaire en vigueur). 

Les enfants de chaque classe des neuf groupes scolaires  remettront à l’Afm 

 Téléthon, une  tirelire  ayant permis de récolter durant le mois de novembre, des 

 pièces de monnaies en faveur du téléthon. 

Contact : 06.07.80.75.19 

 



Vendredi 3 décembre de 14h30 à 17h 

Le CCAS organise un thé dansant dans sa salle de restauration, 20 rue Charles 

 Butor, en collaboration avec les associations Opal 3 et la MACEP. 

 Places limitées .Pass sanitaire demandé. Entrée 3 euros au profit du Téléthon 
 Réservation au 03.21.87.96.09 

 

 Vendredi 3 décembre à partir de 14h  
« Le grand concours des adhérents»  
Organisé par l’Espace Maës - Ouvert aux adhérents des centres sociaux.  Entrée 2€ - 
boissons et crêpes vendues sur place.  
Réservation au 03 21 30 83 97. 

 
 

 Vendredi 3 décembre de 18h30 à 19h30 
Baptême et sortie en Canoë Kayak de nuit 

 Organisé par le Boulogne Canoé Kayak - RDV au club du B.C.K 7 bd  Chanzy /bd 
 Industriel - Ouvert à tous : 5 € par personne – Equipement fourni. Venir avec : Port de 
 lumières - vestes et équipement fluo. 
 Cette sortie sera effectuer lors du passage de la course « les foulées de  l’espoir » 
 Réservation au 03.21.31.98.60  

 
 

  Vendredi 3 décembre de 18h30 à 20h30 (date à confirmer) 

Cours de judo, suivi de rencontres parents /enfants  

Organisé par le Judo Kan Club / Club House : 03.21.83.59.67 

 

 Vendredi 3 décembre de 18h30 à 21h 
 Les Foulées de l’Espoir – Parcours Course et Marche «thème la 
 lumière ». Organisées par les associations  Boulogne Athlétic Club, le  Sporting 

 Club de Boulogne, Footbike, Opale Shore Chapter Harley Davidson, de l’hôpital 
 Duchenne et de la Ville de Boulogne-sur-Mer.18h30, départ de l’hôpital Duchenne / 
 20h30, arrivée à l’Hôtel de Ville - 
 4 Euros l’inscription. 
 Contact : 03.21.99.30.73 

  Samedi 4 décembre à 9h30 

Sortie en Longe Côte 

 Organisé par le Boulogne Canoé Kayak - RDV au Local du B.C.K situé devant 

 l’entrée de la piscine, plage de Boulogne-sur-Mer - Ouvert à tout public : 5 € la 

 séance - Equipement fourni. 

Réservation au 03.21.31.98.60 

 
 

 Samedi 4 décembre de 11h à 15 h 
Baptêmes de voitures anciennes et de prestige.  
Organisé par le Lions Club Val de Liane sur le parking Quai Gambetta. 
5 euros le baptême.  
Contact : 06.21.13.12.27 

 



 

 Samedi 4 décembre de 20 heures à 21h 45 
Afin de soutenir le téléthon, les joueurs du S.O.M.B porteront lors de leur rentrée sur 
le terrain pour le match contre le STB Le Havre, un maillot jaune Fluorescent. 
 
 

 Dimanche 5 décembre de 9h à 12h30 

« Baby Family » Parcours de motricité pour les enfants de 15 mois à 5 ans.  

Organisé par le club de gymnastique Le Réveil, au 157 rue Nationale. L’entrée et de 5 

Euros. Demande du Pass sanitaire pour le parent accompagnateur. 

Réservation  par internet : le.reveil-gym@wanadoo.fr  sur un des trois créneaux : 9h à 

10h – 10h15 à 11h15 – 11h30 à 12h30. 

 Renseignements : 09.62.29.45.52 ou 07.87.10.48.67 

 

 Vendredi 10 décembre de 20h à 23h 

Soirée « Double surprise »  

Organisé par le tennis club boulonnais au complexe sportif  de la Waroquerie, rue de 

Bertinghen – Ouvert à tous – 5 Euros par participant. Venir en tenue de sport – Prêt 

de raquette. 

Inscription avant le jeudi 9 décembre au 03.21.80.11.45 

 

 Samedi 11 décembre de 15h à 17h 
 Gala de G.R.S sur le thème de Noël en lumière.  
 Organisé par l'Ecole de GRS / Gymnase Pierre Langevin - Entrée 2 €    
 Contact : 06.75.32.71.03 

 
 

 Dimanche 12 décembre de 15h à 18h 
Thé dansant  
Organisé par AG2R à l’espace Maës – ouvert à tout public 
Droit d’entrée libre. 
 
 

 Samedi 18 décembre de 14h30 à 17h 
 « En attendant noël » 
 Organisé par l’Espace Maës - Animation familiale de quartier : ateliers créatifs, 

 spectacle, vente de gâteaux et sucrerie. - Ouvert à tous – Entrée 2€/par  personne et 
 5€/famille- Masque pour les plus de 12 ans et pass sanitaire demandé. 

Réservation au 03 21 30 83 97. 

mailto:le.reveil-gym@wanadoo.fr

