
aux Enfants
dédié

21e Festival

Du28 octobreau 04 novembre2022
NEUFCHÂTEL-HARDELOT



C’est:

8euros
pour tous les 
spectacles & tous 
les âges - sauf 
exception précisée 
(tarif unique adulte et 
enfant de + de 2 ans)

19
compagnies 
accueillies 43

représentations 
et animations 

28euros
le pass pour 
4 spectacles 
différents au 
choix (à préciser lors 
de l’achat du pass)

• Tarifs spécifiques accordés aux groupes de plus de 15 personnes (contacter l’organisation).
• Les places sont à retirer au Bureau d’Information Touristique. Des places seront mises en vente à l’entrée 

des spectacles, 30 minutes avant chaque représentation, dans la limite des places disponibles. Places non 
numérotées.

• Aucun remboursement ni échange ne sera accordé, sauf en cas d’annulation de notre part.
• Paiement en CB , chèque, espèces et chèques vacances.
• Attention, les séances de 15h sont susceptibles d’accueillir des groupes.

Billetterie en ligne sur le site (+1€ de frais)
www.festimomes-hardelot.com

L’année 2022 est l’année de l’Environnement à Neufchâtel-Hardelot, ce qui devient tout naturellement  le thème de cette 21ème édition du Festi’mômes.La programmation autour de la nature, de la planète et des bons gestes à adopter ravira les grands 
et émerveillera les petits.

 
Nous vous souhaitons un 

très bon festival.
NH Famille Sport Nature

Édition spéciale 
Environnement

Edito
Embarquez avec vos enfants, petits-enfants dans 
cette 21 ème édition de Festi’Mômes pour une 
expérience mémorable et extraordinaire. 
Un festival dédié au jeune public. Un festival 
désormais ancré dans l’ADN de la station Famille, 
sport, Nature.
Quelle belle invention cette machine à faire rêver, 
à transporter dans l’univers d’un monde enfantin. 
Plaisir des petits mais aussi des grands avec 
un large éventail de spectacles, tantôt dans le 
majestueux Magic Mirror, tantôt dans la rue. 
Un programme riche en émotions : rire, 
étonnement, surprise, rêve, imagination, 
fantaisie, enchantement…tous les sens seront en 
éveil. 
Je vous retrouverai avec bonheur pour ce rendez 
-vous immanquable. 
Festi’Mômes et Hardelot, Hardelot et 
Festi’Mômes, comment dissocier les deux. 
Pour des milliers d’entre vous cela évoque des 
souvenirs, souvenirs au passé et souvenirs à 
venir.
Ne ratons pas ce rendez-vous des vacances de 
Toussaint. 
Ne tardez pas à réserver, il n’y en aura pas pour 
tout le monde.

Mme Paulette Juilien-Peuvion,
Présidente de NH Famille Sport Nature

Maire de Neufchâtel-Hardelot



 Spectacle d’Ouverture
Vendredi

28
octobre

Gabor et les Chapeaux 
rouillés
Par Les 4 Productions

Spectacle musical fantastique
Un spectacle musical, familial et 
enchanteur. 
Dans un monde où toute forme de vie 
semble avoir disparue, Gabor, personnage 
solitaire et fantastique, doit terminer 
la construction d’une machine appelée 
« Harmonie ». C’est elle qui doit lui 
permettre de retrouver l’Humanité.
Aidé de ses amis (imaginaires ?), les 
chapeaux rouillés, il poursuit sa mission 
en chantant, au cours d’un voyage 
féerique où le public est d’abord embarqué 
clandestinement.  Mais jusqu’à quand ?
Avec des étoiles plein les yeux et des 
rêves plein la tête, on finit forcément par 
se retrouver…
Éveillés, émerveillés 
• A 20h30 au Palais des 

Enfants
• Durée : 1 heure 20 minutes
• Tout public

Théâtre, poésie, musique

Les petites Fenêtres
Compagnie L’éléphant dans le boa

Depuis notre tendre enfance, le moment du coucher devient un 
décor propice à la traversée des rêves.
C’est dans cet univers que le public va plonger dans une 
étonnante expérience : animer les fenêtres et offrir une aventure 
poétique et sensorielle où musique, image, projection et 
manipulation s’articuleront sur les fenêtres en transformation 
permanente.

• A 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 25 minutes
• Tout public à partir de 6 mois

Les Aventures de Tao
Compagnie CrazyProd
Spectacle sur la protection de la mer

« Tao notre gentil poisson est un peu triste… Il s’est réveillé 
seul chez lui ! Son ami Surimi le crabe, intellectuel, rassurant, 
va l’emmener à la recherche de ses parents et redécouvrir 
l’océan ! »
Ses aventures sous-marines vont l’emmener à la rencontre de 
drôles de personnages : Oracio, la tortue policière des mers 
qui lutte contre la pollution de l’océan. Puis, ils vont faire la 
rencontre de Sharko, le requin rock star coincé au fond de la 
mer à cause des déchets… Ils vont aussi rencontrer la jolie 
étoile de mer « Star » et enfin une sirène merveilleuse… Ce 
seront autant de rencontres drôles qu’émouvantes !
• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 55 minutes
• Tout public à partir de 4 ans

Samedi
29

octobre

Tarif p
référentiel : 5€



Spectacle musical

Lundi
31

octobre

Dimanche

30
octobre

    A Cup of tea in London
     Compagnie CrazyProd

Lucie, nurse intrépide, est invitée officiellement à boire le thé 
avec la reine d’Angleterre ! Et dans son palais de Buckingham !
Suivez ses aventures à travers la capitale anglaise en découvrant 
les symboles de la ville : le bus à étages rouge, le taxi noir, 
l’horloge de Big Ben, la garde royale du palais…et encore 
plein de surprises !
Dans ce spectacle, vous découvrirez de manière ludique 
et amusante toutes les bases de l’anglais de politesse. Un 
spectacle musical original, éducatif, coloré pour une véritable 
immersion au pays du « thé au lait » !
• A 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 50 minutes
• Tout public à partir de 3 ans

Le Minimum Circus
Compagnie Les Baladins du rire

Trio clownesque
La vie tumultueuse de la plus petite famille de cirque, 
des clowns comme on les aime. Des situations décalées, 
quiproquos, scènes de ménage. Un spectacle simple et 
généreux, un mélange d’humour et de poésie.
Ils partagent avec le public tour de passe-passe, jonglerie, 
acrobatie, jeu de mots, mime, musique vivante et équilibre 
dans la pure tradition saltimbanque. Gépéto, Violetta et Bilou 
nous emmènent dans un monde où nous rions simplement.
• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 45 minutes
• Tout public à partir de 2 ans

La P’tite Charlotte
Compagnie Avec des ailes

Théâtre musical
Un jour de ras-le-bol, Charlotte décide de tout quitter. On 
la juge trop pleine de « trop » : trop rêveuse, trop sensible, 
trop timide, trop seule... De bien étranges personnages vont 
alors croiser sa route : P’tit Léon l’accordéon, Tourn’Rond 
le lutin, Lili Bulle la grenouille poète et le Soleil, son ange 
gardien. Charlotte parviendra-t-elle à travers cette aventure 
« formicroyable » à retrouver sa gaieté et se trouver bien dans 
ses baskets telle qu’elle est ?

• A 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 1 heure 10 minutes
• Tout public à partir de 3 ans

Cahutopie
Compagnie La Boussole

Poésie et humour
Cahutopie est avant tout un endroit où tout est possible. A 
l’image des cabanes que se construisent les enfants avec deux 
bouts de toiles et des pinces à linge, Rose se construit un refuge.
Elle nous invite alors dans son monde et nous offre d’autres 
alternatives pour vivre en harmonie avec les autres et son 
environnement. 
Nous vous proposons, de manière joyeuse et enlevée, un récit, 
une histoire qui donne envie et fait rêver, par petites touches de 
poésie, d’humour et de surprises.
• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 45 minutes
• Tout public à partir de 3 ans



Mercredi
02

novembreOliver l’orphelin
Par Valentin Maerte

Conte
Une histoire émouvante qui émerveille les enfants pour sa 
féerie et sa poésie.
Charles Noël, adulte froid et misanthrope, fait la rencontre de 
Oliver, un jeune garçon qui semble perdu et orphelin. Il lui 
pose alors une simple question : « Est-ce que tu voudrais être 
mon papa? ». Surpris par cette demande, Charles finit par 
accepter de l’accueillir pour la nuit. C’est alors que la vie des 
deux personnages ne sera plus jamais la même.
• A 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 45 minutes
• Tout public à partir de 6 ans

Pirate et Matelot
Compagnie Vague de nuit
Comédie musicale

Sur ordre du Président Ciboulette, Pirate et Matelot hissent les 
voiles à la recherche d’un mystérieux îlot. Là-bas, la nature 
entière est en or et brille comme mille diamants... Pour y 
parvenir, ils devront utiliser une drôle de boussole, braver une 
tempête et même élucider un curieux mystère : quelqu’un a 
vidé l’eau de l’océan !
Levez l’ancre pour un voyage plein de surprises, d’humour et 
de poésie... et découvrez le secret de l’îlot d’or !

• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 50 minutes
• Tout public à partir de 3 ans

Pipeau le lutin
Compagnie Les Boutiquiers du rêve

Conte
Après avoir passé l’hiver au chaud avec ses amis dans un 
terrier abandonné, le printemps fait son apparition et cette 
année Pipeau décide d’aller en forêt… Au fur et à mesure que 
les saisons passent, il découvre la vie en forêt, mais l’hiver 
arrive… 
Un délicieux mélange où l’imaginaire côtoie le pédagogique 
avec un livre géant et ses pages que l’on tourne au fil de 
l’histoire.
• A 10h00 et 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 30 minutes
• Tout public à partir de 2 ans

Big Foot, Ramdam à la belle étoile
Arokaria Prod
Spectacle musical

Voulant prendre un raccourci, deux moniteurs de colonie de 
vacances se perdent avec les enfants au milieu d’une forêt sur 
laquelle planent d’obscures légendes.
Par chance, ils tombent sur un campement occupé par un 
curieux personnage qui les invite à y passer la nuit… Ce dernier 
saura-t-il les protéger des dangers que cache cette mystérieuse 
forêt ?
Un voyage musical aux allures burlesques, où l’impertinence 
rencontre la tolérance, et dans lequel les enjeux de notre époque 
sont traités sérieusement, sans se prendre au sérieux.
• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 50 minutes
• Tout public à partir de 5 ans

Mardi

01
novembre

Élu Meilleur spectacle 2021

Tarif p
référentiel : 5€

Journée spéciale Boulangerie Sophie 
Lebreuilly : Goûter offert !

Prix Paris Jeunes Talents



Spectacle musical

Vendredi
04

novembre
  Le Chat bleu
 Par Julien Sigalas

Conte
Chacha est un chaton adorable, plein de vie et de curiosité. 
Rien ne le différencie des autres chats à un détail près… Il est 
bleu. Et cette particularité le rend affreusement malheureux. 
Les autres chatons ne veulent pas jouer avec lui. Alors Chacha 
part à l’aventure, traversant le monde et les continents à la 
recherche de ses origines et avec l’espoir de trouver d’autres 
chats comme lui… Mais le chemin est parsemé d’embûches, 
de personnages farfelus et de surprises.

• A 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 45 minutes
• Tout public à partir de 3 ans

Le Théâtre magique de Marcellus
Par Paul Maz

Magie
Paul veut devenir magicien… comme l’était son grand-père le 
« Grand Marcellus ». Il veut redonner vie au théâtre magique 
où celui-ci donnait les spectacles qui ont bercé son enfance. 
Totalement novice en magie il part à la rencontre de magiciens 
qui ont bien connu Marcellus pour leur demander conseil. Mais 
alors qu’il revient tout juste de son tour du monde avec une 
valise pleine de secrets, prêt à commencer la toute première 
répétition de son spectacle… les spectateurs sont déjà là ! 

• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 55 minutes
• Tout Public à partir de 3 ans

On va semer !
Compagnie Acidu

Tout commence un matin où Hyacinthe le jardinier 
découvre que ses fleurs Rose et Marguerite sont infestées de 
pucerons. Pour les soigner, il fait appel à un représentant en 
produits phytosanitaires qui va l’entraîner dans la spirale de 
l’endettement.
Heureusement, Aurore Dujardin et la coccinelle Trémolo 
Cocci, vont aider nos personnages à sortir de ce mauvais 
pas après maintes péripéties, dont un passage triomphal au 
télé-crochet « Star de Graines »…
• A 11h00 au Palais des Enfants
• Durée : 50 minutes
• Tout public à partir de 6 ans

A nous l’espace !
Compagnie Vague de nuit
Comédie musicale

S.O.S : l’astronaute Gali est perdu dans l’espace ! Nestor le 
mécanicien et Zénon le scientifique embarquent à bord d’une 
fusée interactive pour tenter de le retrouver.
Des anneaux de Saturne à Mars la rouge, c’est une aventure 
pleine d’audace et de fantaisie qui attend les deux voyageurs de 
l’espace. En chemin, ils se poseront sur la Lune, découvriront 
une planète inconnue, construiront une drôle de machine et 
feront d’étonnantes rencontres qui changeront le cours du 
voyage... Préparez-vous à toucher les étoiles !

• A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
• Durée : 50 minutes
• Tout Public à partir de 3 ans

Jeudi

03
novembre



• De 14h30 à 16h00
• A partir de 6 ans
• Salon Escoffier
• 45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la 

même famille
• Inscriptions indispensables au Bureau 

d’Information Touristique dans la limite 
des places disponibles

• De 15h à 16h30
• A partir de 7 ans
• Salle Blériot
• 45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la 

même famille
• Inscriptions indispensables au Bureau 

d’Information Touristique dans la limite 
des places disponibles

Stage de Théâtre
Encadré par Lyricomedia
Pendant une semaine, les enfants vont créer une pièce de 
théâtre, qu’ils interpréteront devant les familles le vendredi 04 
novembre à la Salle Blériot.

Du 31octobre
au 04

novembre

Stage de Magie
Encadré par Quentin Masse, 
magicien professionnel
Construire ses tours de magie tout en les personnalisant. 
L’apprentissage est basé sur le passage de tours de magie mais 
aussi d’exercices scéniques.

• De 9h à 10h30 (Débutants) ou de 10h30 à 
12h (Confirmés)

• A partir de 6 ans
• Salon Escoffier
• 45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la 

même famille
• Inscriptions indispensables au Bureau 

d’Information Touristique dans la limite 
des places disponibles

Les 
Stag

es

et a
telier

s

Pour co
ntinuer à

déco
uvrir

Stage de Cirque
Encadré par Manifestaction
Pendant une semaine, les enfants vont découvrir 
toutes les facettes du cirque : jonglerie, 
équilibre, etc.

• De 10h30 à 12h00
• De 6 à 8 ans
• Salle Blériot
• 45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la 

même famille
• Inscriptions indispensables au Bureau 

d’Information Touristique dans la limite 
des places disponibles

Stage d’Éveil musical
Encadré par Julien Delbée
Découvrir les bases rythmiques, développer son oreille, 
améliorer sa concentration et se familiariser avec quelques 
instruments (maracas, tambourins, triangles, etc.).

Du 31

octo
bre

au 04

novem
bre



Maquillage pour les 
enfants
Par Nadine Chauvin, maquilleuse 
professionnelle

• De 10h30 à 12h30 et 
     de 15h00 à 17h00
• Salon Escoffier
• Tout Public à partir de 2 ans
• Tickets en vente sur place le 

jour-même
• Tarif : 2€
• Dans la limite des places 

disponibles : 150 enfants/jour

Week-end 

29 et 30
octobre

Les
Animations
de Rue

À ne pas m
anquer !

Jeu de Piste du 
Festi’Mômes :
Connais-tu les bons gestes 
pour sauver la planète ?
Cette année, notre ami Nutsy souhaite aider à 
sauver la planète mais il ne sait pas quoi faire de 
ses déchets. Aide-le en parcourant les vitrines 
des commerçants pour associer chaque déchet à 
la poubelle adéquate.

• De 10h00 à 18h00
• Tout Public
• Gratuit
• Renseignements et 
     bulletins d’inscription au
     Bureau d’Information 
     Touristique

Places de spectacle à gagner après tirage au 
sort le lundi 31 octobre à 10h00



      Déambulation de rue

Les filles de l’air
Compagnie Les Baladins du rire

Spectacle de rue
Entre ciel et terre…en équilibre sur la ligne 
d’horizon… Mme De Dégonflé évolue avec 
son ballon accompagné par une mécanicienne 
aux petits soins… Un étrange volatile et son 
écuyère tournoient sur le ciel du bitume et nous 
invitent à les suivre…

• A 11h30, 15h30 et 17h30
• Centre Station
• Tout Public
• Gratuit

Samedi 29octobre

Curiosités ambulantes
Compagnie Les Baladins du rire

Spectacle de rue
Ce colporteur, magicien enchanteur déambule 
avec son cabinet de curiosités à roulettes.
Il ne manquera pas une occasion pour sortir 
ses collections d’illusions, de poèmes, d’objets 
étranges, de bibelots de famille…
Ouvrez grand les yeux, tendez vos oreilles et 
laissez-vous porter dans son imaginaire…

• A 11h30, 15h30 et 17h30
• Centre Station
• Tout Public
• Gratuit

Dim
anch

e 

30
oct

ob
re

        Drôles de géants
          Compagnie Courant d’art frais

Mais qui sont ces étonnants géants qui viennent 
d’arriver en ville ? Pour sûr, ils ne sont pas d’ici !
Tout les intrigue et les surprend. Accueillons 
ces incroyables étrangers et guidons-les dans 
les rues de nos quartiers.
• A 11h30, 14h30 et 16h30
• Centre Station
• Tout Public
• Gratuit

Le petit Bal des géants
Compagnie Courant d’art frais

Spectacle de rue
Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs !
Olga la célèbre dresseuse de fauves géants vous 
présente son tout nouveau numéro de cirque.
Ici, pas de fouet ni de baguette. Les monstres 
sont dressés à l’archet. On dit que la musique 
adoucit les mœurs, alors joignez-vous à cette 
chorégraphie sauvage ! Venez guincher, tanguer, 
sauter, valser... mais attention, vous pourriez 
bien y laisser une oreille !
• A 17h30
• Place de la Concorde
• Tout Public
• Gratuit



Mercià nos

Partenaires

Présence de l’Unicef pour la vente de 
produits dans le centre de la station, le samedi 
30 et le dimanche 31 octobre de 10h à 18h

Vendredi

04
novembre

Abysses, l’odyssée des 
mers
Compagnie Remue Ménage

Parade de rue dynamique
D’une profondeur immense, les Abysses 
représentent le plus grand habitat de la planète, 
qui abrite une faune et une flore marine à la 
fois sombre et lumineuse. Un impressionnant 
cortège lumineux s’avance dans la nuit, porté 
par les rythmes des Taikos et de sons électro. 
Une voie lactée de méduses, des astres qui 
scintillent, un majestueux Hippocampe, 
accompagné d’échassiers Diables de mer, 
entraînent fièrement le char de l’Océanis. 
Des poissons comme des étoiles, encore 
plus démesurés, mis en vie par d’audacieux 
marionnettistes viennent clôturer cette 
mosaïque.

• A 18h30
• Centre Station 
• Tout Public
• Gratuit

Pour l’occasion, nous recherchons des 

bénévoles pour participer à la parade. 

Merci de nous contacter.



Date Spectacle Compagnie Genre Heure Lieu Tarif
Vendredi 28 octobre Gabor et les Chapeaux rouillés Les 4 productions Spectacle musical 20h30 Palais des Enfants 8€

Samedi 29 octobre

Les Petites fenêtres L’éléphant dans le boa Théâtre, poésie 11h00 Palais des Enfants 5€
Connais-tu les bons gestes ? Festi’mômes Jeu de Piste 10h00-18h00 Centre Station Gratuit
Maquillage pour les enfants Nadine Chauvin Maquillage 10h30-12h30, 15h-17h Salon Escoffier 2€

Les filles de l’air Les baladins du rire Déambulation 11h30, 15h30 et 17h30 Centre Station Gratuit
Curiosités ambulantes Les baladins du rire Déambulation 11h30, 15h30 et 17h30 Centre Station Gratuit
Les aventures de Tao Crazy Prod Protection de la mer 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Dimanche 30 octobre

A Cup of Tea Crazy Prod Spectacle musical 11h00 Palais des Enfants 8€
Connais-tu les bons gestes ? Festi’mômes Jeu de Piste 10h00-18h00 Centre Station Gratuit
Maquillage pour les enfants Nadine Chauvin Maquillage 10h30-12h30,15h-17h Salon Escoffier 2€

Drôles de géants Courant d’art frais Déambulation 11h30, 14h30, 16h et 17h30 Centre Station Gratuit
Le Minimum Circus Les Baladins du rire Trio clownesque 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Lundi 31 octobre
La P’tite Charlotte Avec des ailes Théâtre musical 11h00 Palais des Enfants 8€

Cahutopie La Boussole Comédie 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Mardi 01 novembre
Oliver l’orphelin Valentin Maerte Conte 11h00 Palais des Enfants 8€
Pirate et Matelot Vague de nuit Comédie musicale 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Mercredi 02
novembre

Pipeau le lutin Les Boutiquiers du rêve Conte 10h00 et 11h00 Palais des Enfants 5€
Big foot, Ramdam à la belle étoile Arokaria Prod Spectacle musical 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Jeudi 03 novembre
Le Chat bleu Julien Sigalas Conte 11h00 Palais des Enfants 8€

Le théâtre magique de Marcellus Paul Maz Magie 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Vendredi 04 
novembre

On va semer ! Acidu Spectacle musical 11h00 Palais des Enfants 8€
A nous l’espace ! Vague de nuit Comédie musicale 15h00 et 17h00 Palais des Enfants 8€

Abysses, l’odyssée des mers ! Remue ménage Parade lumineuse 18h30 Centre Station Gratuit
Date Thème Horaires Lieu Tarif

Du 31 octobre au 
04 novembre

Stage de Magie 9h ou 10h30 Salon Escoffier
45€/enfant ; 40€ pour le 2ème 
enfant de la même famille

Stage d’Éveil musical De 10h30 à 12h Salle Blériot
Stage de cirque De 14h30 à 16h Salon Escoffier

Stage de Théâtre De 15h à 16h30 Salle Blériot

En 
résumé...

Les spectacles 

et activités

Les stages



• Par la route
Depuis Paris : Autoroute A16 (vers Rouen
puis Calais) sortie n°27.
Depuis Londres : Tunnel sous la Manche
puis A16 vers Boulogne-sur-mer  sortie n°27.
Depuis Bruxelles : Autoroute A16 vers
Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-mer sortie n°27.

• En train
Gare TGV-Eurostar Calais Fréthun à 30 min.
Liaisons Lille, Paris, Londres et Bruxelles.
Gare de Neufchâtel-Hardelot à 10 min.
Gare de Boulogne-sur-mer et d’Etaples-sur-mer à 20 min.

• En avion
Aéroport du Touquet à 15 kms - charters et avions privés.

Lieu d
es 

Specta
cles

BIT

Bureau
d’Information
Touristique

  Hardelot Plage

Palais des Enfants, Magic Mirrors
rue des Anglais, Parking Beaugency

Venir à 

Neufchâtel-
Hardelot

Fun House, rue des Anglais

Sentiers Pédestres

Pistes Cyclables



NH Famille Sport Nature
476 avenue François 1er

62152 Neufchâtel-Hardelot
03 21 33 34 67

contact@nhanimations.fr
www.neufchatel-hardelot-animations.fr

Organ
isation

Bureau d’Information Touristique
Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale

476 avenue François 1er
62152 Neufchâtel-Hardelot

03 21 83 51 02
accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr

Infos et
billetterie

www.festimomes-hardelot.com


