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Une saison estivale
axée sur le 

Berck-sur-Mer, réaffirme son 
positionnement de station 
du bien-être et de capitale 
du cerf-volant cet été avec 
un événementiel à l’unisson 
de ces thématiques.

Une nouvelle campagne de 
communication pour notre station cet été.

Berck-Sur-Mer dévoile sa campagne de 
communication pendant la période estivale 
avec un nouveau souffle.

Le visuel décliné sur les supports de 
communication met en exergue un 
personnage qui vit un moment de sérénité 
et de plaisir en osmose avec la nature. 
Le sentiment de liberté retrouvée et de 
l’immersion au cœur de la nature sont 
associés à des couleurs minérales et à des 
teintes identitaires de la Côte d’Opale. 

Quant aux voiles, elles évoquent le rapport 
au vent et symbolisent les cerfs-volants 
dont notre station est la capitale. La 

gestuelle du personnage est tournée vers 
le ciel et suggère l’optimisme retrouvé à 
l’inverse du confinement et du repli sur soi. 

A Berck-sur-Mer, on profite de la vie, on 
souffle, on se ressource en légèreté. La 
crise sanitaire a renforcé l’envie et le besoin 
de prendre soin de soi et de ses proches, de 
prendre le temps de découvrir les espaces 
naturels proches de chez soi et c’est autour 
de ces attentes que la saison sera portée.  

Des Cerfs-volants à l’horizon !
Berck-sur-Mer, la ville aux trois cerfs-volants, animera également la saison 
sur cette thématique, chère aux Berckois et à nos visiteurs. 

Vous l’avez sans doute remarqué, il ne faut pas attendre les Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants pour voir des créatures colorées voler 
dans le ciel Berckois.

Le BercKite Club est présent sur la plage dès que les conditions de vol y sont 
favorables, pour le plus grand plaisir de tous.

De la même manière, des conviviales avec des clubs de cerfs-volistes de la 
région, et même au-delà, se déroulent régulièrement donnant à la plage un 
air d’avril. 



Une ville décorée aux couleurs 
de la vie et des cerfs-volants

Notre ville se pare de ses plus beaux atours dans des tonalités chaudes, gaies 
et apaisantes. La thématique des cerfs-volants et de la plage sont les fils 

conducteurs et sont déclinés sur les giratoires avec des cerfs-volants, des 
cabines de plage, des tongs… 

Les massifs se composent d’une palette orangée aux entrées de ville 
et un dégradé de couleurs du rouge au rose au fur et à mesure de 
l’avancée vers la mer et du bleu en front de mer.

Des flammes de couleur orangée virevolteront aux entrées de 
ville. Une voute céleste composée de cerfs-volants animera la 
rue Carnot. Des bannières flotteront près de l’Eole Club. Le bloc 
marque des cerfs-volants suscitera, à n’en pas douter, l’envie 
d’immortaliser l’instant ! 

L’esplanade resplendira de bannières orangées. Des cubes mettant 
à l’honneur la campagne de communication «Un Souffle de Bien-

Etre» et des temps forts de l’été seront installés place de l’Entonnoir.

Des expositions

A partir du 3 juillet

Une exposition hors les murs agrémentera la 
promenade sur l’Esplanade. Ce ne sont pas moins 
de 22 panneaux qui reprennent  «Les Rencontres» 
à travers le regard affûté et la sensibilité artistique 
de Ludovic Parmentier, photographe du service 
communication, parmi les clichés les plus 
significatifs des éditions passées.

Rencontres Internationales de

CERFS VOLANTS

A NOTER la nouvelle webcam 
orientée sur le terrain

A partir du 3 juillet

Le cerf-volant
sous toutes ses formes

Sur la thématique estivale des cerfs-volants, une exposition sur plusieurs sites, 
se tiendra durant l’été.

En mairie, le hall d’accueil sera agrémenté de divers cerfs-volants de tous styles.
Au Musée, le visiteur prendra de la hauteur avec l’exposition « Berck à vol d’oiseau 
» retraçant l’histoire et la technique de la photographie aérienne par cerf-volant. 

Au Cinos, la projection du film « Le cerf-volant du bout du monde » réalisé 
par Roger Pigaut en 1958, permettra au spectateur de découvrir quelques 
techniques de trucages au cinéma autour du cerf-volant. Ce film sera complété 
par une exposition sur le cerf-volant en Chine. 

Cette exposition se clôturera le 26 septembre, en même temps que le Championnat de France 
de Cerfs-volants qui se tiendra à Berck- sur- Mer du 24 au 26 septembre.

EUGÈNE TRIGOULET 
«LA RÊVERIE DU POÈTE, L’INSPIRATION DU PEINTRE»

jusqu’au 26 septembre.

BERCK A VOL D’OISEAU, LE CERF-VOLANT 
PHOTOGRAPHIQUE, 

jusqu’au 26 septembre.

EXCURSIONS CONTEMPORAINES, Tamaris Borrely, Francesca Chiacchio, Perrine 
Lievens, Valentine Solignac, accrochage « libre butineur » au sein des collections permanentes du musée, 
       jusqu’au 26 septembre.

JOUR DE FÊTE. REPOSOIRS ET PROCESSION A BERCK, exposition dossier 
Avec l’aide précieuse de l’association Berck Patrimoine et Traditions. 
jusqu’au 26 septembre

> A découvrir à l’extérieur
« BERCK ET SES PEINTRES : ENTRE NATURE, 
CULTURE & VILLEGIATURES » 
exposition hors-les-murs sur le parvis du Cinos du 22 juin 
2021 au 28 novembre 2021.
Dans le cadre du parcours « Chemin des peintres de la Côte 
d’Opale, financé par le Département du Pas-de-Calais. 



L’espace boutique de l’Office de Tourisme proposera 
de nouveaux produits : des stylos, des casquettes, des 
autocollants, des pin’s, des sacs... Ces articles colorés 
conçus avec le logo de la ville feront le bonheur des 
résidents et des visiteurs de la station désireux de 
conserver un souvenir de leur venue et d’afficher leur 
attachement à Berck-sur-Mer, la station des cerfs-
volants. Les enfants aussi pourront être gâtés par 

leurs parents et leurs proches. 
Une jolie illustration à l’effigie 

des phoques sera déclinée 
sous forme de t-shirts et 
de mugs pour les jeunes 
fans de la station. 

Des ambassadeurs et un programme 
« Mon village Vacances » 

porteurs de Bien-Être

La crise sanitaire a été un accélérateur de changement, sur 
plusieurs plans :

La différence entre les temps de loisirs et les temps de 
travail est de plus en plus tenue, et les temps de loisirs 
tendent à se multiplier, avec une clientèle plus régionale 
qui vient plus souvent, le temps d’un court séjour ou d’un 
week-end.

La demande autour d’activités 
de plein air et de bien-être a 

fortement augmenté.

Afin de répondre à cette 
attente, «Mon Village 
Vacances» propose cet 
été de nombreux rendez-
vous «Bien-être », avec 

notamment les matinales 
toniques qui rencontrent 

toujours un grand succès 

(Pilates, marche dans l’eau, cardio training…), des séances 
de sophrologie, de yoga du rire, de yoga au Musée, au 
coucher du soleil…

Les activités «Découverte de la Baie d’Authie» avec de la 
randonnée en compagnie d’un guide  nature, une sortie 
en pirogue de mer, une balade à cheval ou  en trottinette 
électrique XXL.

Ce programme propose, également, des animations 
«Famille» avec de l’initiation au roller, de la rando vélo, de 
l’initiation au golf, de la zumba, du pilotage de cerf-volant, 
de la balade à cheval, à poney, un atelier poney, des ateliers 
culturels et créatifs pour enfants avec les ateliers du musée, 
feutrine, création de bougie, construction de cerf-volant.

La médiathèque et le musée seront présents chaque après-
midi du mardi au samedi sur la plage Dobin. 

> Un point d’Information Baie d’Authie aux 
Sternes et « La Place du village » place de l’Entonnoir

Afin de présenter ces offres de 
manière optimale et permettre 
à chacun d’organiser au mieux 
son programme d’activités, 
l’équipe «Mon Village Vacances» 
se positionne au plus près du 
visiteur. 

Ainsi, un point Destination Baie 
d’Authie est désormais ouvert 
aux Sternes et permet d’y 
réserver directement les sorties 
(paiement par CB uniquement).

De la même manière, l’équipe 
« Mon Village Vacances » vous 
accueille désormais sur «La 
place du village», au pied de la 
grande roue, Place de l’Entonnoir.
C’est également dans cet 
espace que se dérouleront des 
animations musicales diverses. 

Informations et réservation 
monvillagevacances.com

Un Office de Tourisme 

dans le vent !
> De nouveaux produits dans 
l’espace Boutique

> La collection 
  d’escape games
Déjà disponibles à l’Office de Tourisme les deux jeux 
de piste «La Chasse aux Sorciers par la Haute Ecole 
de Magie» et «Les Supers Aventuriers Berckois» 
guident les visiteurs de la station à la découverte de 
l’Histoire et du Patrimoine de la ville en les immer-
geant dans un scénario intriguant.

Un troisième jeu qui aura pour cadre le Musée de 
France Opale-Sud et ses collections de peinture et 
d’archéologie permanentes verra le jour cet été avec 
une enquête policière autour du mystérieux calice de 
Grigny.

> Au 
contact 
des visiteurs
A compter du mercredi 6 juillet et jusqu’au 31 août, 
l’Office de Tourisme sera ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h. Durant la saison es-
tivale l’équipe vient à la rencontre des personnes 
en triporteur ! Sur le marché, en baie d’Authie, sur 
l’esplanade, et un peu partout en ville pour diffuser 
le programme des rendez-vous de l’été et donner 
des conseils pour s’orienter.

> De nouvelles mascottes

Ils seront les liens entre la station et les cerfs-
volants, nos 2 grands nounours «Marin» et « 
Opale» vont nous faire découvrir la station toute la 
saison, à travers des surprises, jeux et animations 
que vous ne tarderez pas à découvrir…

> « Fréquence Vacances », 
la radio de l’été

La radio de la station « Fréquence Vacances » dif-
fusera en cœur de ville une musique d’ambiance 
lounge ainsi que des informations liées aux ani-
mations, à la sécurité et à la prévention.



15 h 30 :  Mag &Lau    (Musette et variété française).

16 h 30 :  Rural Mandingue  (Mélopées Africaines).

17 h 00 :  Shadopale   (retour aux années 60).

18h 00 :   Rural Mandingue  (2ème passage)

18 h 30 :  DJ Guép’No
19 h 00 : Justin Blaiz    (chanson RegJazRock’n’drôle)
21 h 00 :  Swingin’ Pool   (Pop eighties revisitée)

Lundi 21 juin de 15h30 à 22h30, 
place de l’Entonnoir.

Du 27 juin au 22 août, de 11 h à 12h 
 à l’Auditorium du square Duffit, rue de l’Impératrice.

Renseignements
Service Culture : 

03.21.89.90.15 
03 21 89 90 42

Courriel 
culture@berck-sur-mer.com

Un programme 
varié de groupes 
musicaux avec une 
programmation 
axée sur les artistes 
Berckois et de la Côte 
d’Opale. 



> Mon Village Vacances Beach Volley

Mon Village Vacances se joint cette année au club Berck 
Beach-Volley pour proposer l’activité Beach Volley, per-

mettant notamment l’ouverture de la réservation en 
ligne de l’activité. Les inscriptions se feront au module 

au pied de la grande roue.

Du 8 juillet au 22 août : « Mon village Vacances – 
Beach Volley »
Le matin est consacré aux entraînements, l’après 
midi au jeu libre. 
Plusieurs tournois sont prévus tout l’été, dont 
certains en nocturnes avec deux temps forts : 
- le 18 juillet un tournoi de série 3

- les 7 et 8 août le Niko’s Friends Trivolley

> Le Triath’Nature
C’est le samedi 28 août à partir de 14h30, que se déroulera 
la 12ème édition du Triath’Nature de Berck-sur-Mer. 

Le départ sera effectué du plan d’eau de Conchil le Temple 
avec 800 mètres de natation, suivis de 26 kilomètres en 
VTT pour terminer par une course à pied de 5.5 kilomètres 
sur la plage et les sentiers Berckois. L’arrivée des partici-
pants est prévue sur la place de l’entonnoir. 

La course est ouverte à tous de la catégorie Cadet aux 
vétérans. Elle peut se réaliser en individuel ou par équipe 
de 2 ou 3 athlètes. 

Inscriptions 
Impérativement avant le 22 août 

Aucune inscription sur place en raison 
du protocole sanitaire.

En ligne : www.prolivesport.fr
Au service des sports, Rue E. Lavezzari

D’autres 

Grands rendez-vous cet été

Dans le cadre du programme 
estival de «Mon Village 
Vacances», le BELCO impulse 
des spectacles de rue et 
concerts.

Durant l’été, 3 spectacles des 
arts de la rue et 3 concerts 
auront lieu chaque mois. D’autres animations et concerts devraient avoir lieu cet été. 

Le programme hebdomadaire sera disponible 
à l’Office de Tourisme, 
sur les différents lieux d’accueil du public et 
sur www.berck-tourisme.com

« Un souffle de bien-Etre »
 animera Berck-sur-Mer cet été!

Berck-sur-Mer et la pêche sont 
intrinsèquement liées, unies 
dans une tradition maritime 
fortement ancrée. En effet, il 
y a près d’un siècle notre ville 
était le premier port harenguier 
de France avec ses cordiers 
qui se posaient sur le sable à 
chaque marée. Ces usages et 
coutumes sont mis à l’honneur 
lors de la Fête de la mer avec 
la bénédiction de la mer, la 
mise à l’eau des bateaux…

> Fête de la mer, le  15 août

> BIG TOUR, le  17 juillet
Place de l’entonnoir

Animations à partir de 17h
Concert gratuit dès 20h
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