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Ici, tu es à Neufchâtel-Hardelot, station balnéaire réputée
du Nord de la France, située à quelques kilomètres du grand
port de pêche de Boulogne-sur-mer.
Tu peux y faire plein d’activités : Golf, Tennis, Char-àvoile, Équitation, Kayak, Planche-à-voile, etc. Que ce soit
en forêt, à la plage ou dans les dunes, Hardelot propose un
environnement exceptionnel pour y passer de bons moments
en famille. Mêlant famille, sport, nature, cela en fait une
des stations les plus recherchées des Nordistes, des Belges, des
Parisiens ou encore des Anglais.
Ce carnet va t’aider à découvrir Hardelot et ses multiples
lieux d’amusement. Tout au long de ta découverte, tu pourras
repérer tes endroits préférés grâce à la carte centrale.

Attention, écris d’abord ton nom sur le carnet, au cas où tu le perdrais.

Ce carnet appartient a :

© Crédit Photo de couverture : Studio SD STEF DARMON

Bienvenue

Nom : ............................................. Je viens de :
Prenom : .....................................

........................................................
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Neufchâtel-Hardelot met tout en œuvre pour que
votre séjour reste le plus beau des souvenirs ! Depuis
2010, la commune affiche le label Famille Plus. Cette
distinction est un gage de qualité pour l’accueil des
familles et des enfants et marque l’identité résolument
familiale de la station.

Les Engagements Famille Plus :

Age : .............................................. Je loge a :
Numero de Telephone : ........................................................

•
•
•
•

........................................................

Je suis a Hardelot

•
•

du ...................... au .....................

Plus d’infos : http://www.familleplus.fr/fr

Adresse email :
........................................................

Un accueil personnalisé pour les familles
Des animations adaptées pour tous les âges
Du plus petit au plus grand : A chacun son tarif !
Des activités pour petits et grands à vivre ensemble ou
séparément.
Tous commerces et services sous la main
Des enfants choyés par nos professionnels.

Retrouvez les partenaires labellises grace au logo !
Nous ne garantissons pas la qualité des autres prestataires

Tous a la plage

Hardelot bénéficie d’une immense étendue de 15 hectares qui offre tous les
bienfaits de l’air marin, de l’eau salée et du sable fin. Un univers magique avec de
nombreuses activités possibles pour le plaisir des familles.
Club Nautique d’Hardelot
Stages de voile à partir de 5 ans.
Séances à la carte à partir de 16 ans.

Attention au soleil !

Avant d’aller à la plage, vérifie bien que tu
as prévu ta crème solaire, tes lunettes de
soleil, un T-shirt, une bouteille d’eau et un
chapeau !

Ouvert d’avril à novembre.

Quelques petits conseils
•
•
•

Base Nautique Digue Sud 03.91.21.44.32
www.cnhardelot.fr
clubnautiquedhardelot@gmail.com

KMCO

Stages de Kid Paddle à partir de 6 ans.
Stage Ad’océan à partir de 11 ans
Longe Côte et Randos Raquette à partir de 14 ans.
Cours particuliers et location de matériel.
Ouvert toute l’année.
Base Nautique Digue Sud 03.91.21.44.32
www.kayak-opale.fr / kmco62@yahoo.fr

Les Drakkars

Stages de Char-à-voile à partir de 7 ans.
Initiations ou perfectionnement à partir de 14 ans.
Séances famille à partir de 7 ans.
Ouvert toute l’année.
Base Nautique Digue Sud 03.91.21.44.32
www.charavoile-hardelot.com / drakkars.club@sfr.fr

Attentions aux
marees !

Tu peux vite te faire piéger :
la mer monte et descend, sois
prudent ! Les horaires et coefficients
sont disponibles au Bureau
d’Information Touristique.
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Quel temps fait-il
demain?

Évite d’aller à la plage après
manger et entre 12h00 et
16h00 !
Sois toujours accompagné !
Avant de te baigner, n’oublie
pas de te mouiller la nuque et
les épaules !

Et n’oublie pas d’aller chercher
ton bracelet d’identification au
Poste de Secours ou au B.I.T. !

Repère bien les sauveteurs en mer, habillés en blanc et
rouge, ils t’aideront si tu es perdu ou si tu t’es fait mal.
Ils sont au Poste de Secours : 03.21.83.71.53.
Plage surveillée pendant la période estivale.

Le Sais-tu?

Tu ne peux pas toujours te baigner à Hardelot ! Regarde avant le drapeau qui est
au Poste de Secours, selon la couleur, il t’indiquera si tu peux y aller !
Maintenant à toi de jouer, colorie les drapeaux en vert, jaune et rouge selon la
légende (si tu ne sais pas, demande à tes parents).

La météo est affichée tous les
jours au Poste de Secours et au
Bureau d’Information
Touristique

Si tu veux observer les conditions avant d’aller à la plage, il y a la
webcam en direct, disponible sur le site internet.

a) Baignade
autorisée

b) Baignade
interdite

c) Baignade
autorisée mais
dangereuse

A l assaut de Dame Nature
RandonnEes

Chasse au
tresor
Seul, en famille ou entre amis,
profitez d’une promenade pour
(re)découvrir les secrets de la
station.
Rendez-vous sur www.
tresorsdeshautsdefrance.com
ou sur l’application du même
nom (Seulement sur Android).

La forêt d’Hardelot et la forêt dunaire d’Ecault
sont les deux royaumes principaux des
promeneurs, au creux des sentiers de fleurs
sauvages et bruissants de vie animale.
Dans le centre-ville, tu peux profiter d’un
nouveau plan de promenades balisées avec
5 parcours pédestres, pour tous dans un
environnement contrasté entre terre et mer.
De très belles promenades sont également
situées aux alentours telles que le Marais de
Condette ou encore le Mont Saint Frieux.
Tous les plans de promenades sont disponibles au
Bureau d’Information Touristique.

Hardelot en Velo

L’une des volontés premières de la station a été le développement de pistes
cyclables. Ainsi, du Centre ville d’Hardelot, tu peux aller au Château d’Hardelot
ou encore jusqu’au Touquet. Tu peux retrouver toutes les pistes cyclables de la
ville sur la carte centrale (les tracés verts) et des cartes de vélo plus larges au
Bureau d’Information Touristique.

Loue ton velo !

Chez Bike4You

Vélos, karts, rosalies, tandems,
skateboards et autres.
Ouvert d’Avril à Octobre.

468 avenue François 1er. 07.81.30.83.71.
www.bike4you.fr / contact@bike4you.fr
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Chez Les Vélos d’Hardelot

Vélos électriques (de ville, VTC et
VTT), et One wheel (skate électrique tout
terrain).
Ouvert toute l’année.

5 allée des mésanges. 07.85.18.84.03
contact@velo-hardelot.fr / www.velo-hardelot.fr

Petits conseils pour
respecter la Nature
Je ne laisse pas mes déchets dans la nature et
les garde avec moi jusqu’à ce que je trouve une
poubelle.
Je marche sur les sentiers balisés afin de
ne pas détruire la végétation et ainsi diminuer
l’érosion.
J’évite de déplacer les cailloux et les
morceaux d’arbre pour ne pas déranger les petits
animaux et insectes.
Je ne donne pas à manger aux animaux.
Je ne cueille pas les fleurs ou les plantes.

ECO

Hardelot

Participe aussi au tri

selectif pour favoriser les
dechets recyclables.

Jouons ensemble : Relie chaque produit à la poubelle qui correspond
puis demande à tes parents si tu as bon.
Pomme
Bouteille d’eau en
plastique
Journal
Petit pot de
yaourt en verre
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Ca bouge a Hardelot !
Les Golfs
Stages à partir de 7 ans
Cours particuliers.

Ouvert toute l’année

Open Golf Club d’Hardelot 03.21.83.73.10
hardelot@opengolfclub.com / www.hardelotgolfclub.com

Jardin des enfants

Tennis Club

Stages à partir de 5 ans.

Cours particuliers et locations de terrain.
Ouvert toute l’année

Tennis Club 03.21.83.75.09 / 259 Avenue John Whitley
www.tchardelot.wixsite.com/tch62 / tchardelot@gmail.com

Centre Equestre

Stages à partir de 6 ans
Cours à partir de 4 ans.
Promenades en poney à partir de 3 ans.

Ouvert toute l’année

Centre équestre 03.21.91.83.77 / 3 avenue Charlemagne
ceh.sarl@orange.fr / www.centreequestre-hardelot.ffe.com

Fun House

« Du bonheur sur les frimousses ». Animations Enfants de 3
à 15 ans proposées par « Zaza ». Ouvert toute l’année.
Fun House, 21, rue des Anglais - 03.91.21.51.13.
funhouse@nhanimations.fr - www.fun-house-hardelot.fr

Club de plage Fun Dune
Pour les enfants de 3 à 15 ans. Ouvert en Juillet/Août
Digue Sud, 171 avenue du Général de Gaulle - 03.91.21.51.13.
funhouse@nhanimations.fr - www.fun-house-hardelot.fr
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Il existe deux espaces privilégiés pour
les enfants à Hardelot, que tu peux
retrouver sur la carte intérieure. Le plus
grand se situe Avenue des Violettes et
le second Place Cordonnier, près de la
plage. A Neufchâtel, tu peux aussi trouver un

petit Jardin des Enfants en face de la mairie, rue
des allées.

Le Manege
Viens t’amuser sur le carrousel qui
se trouve sur la place centrale.
Mais attention, demande avant à tes
parents ! Ouvert d’avril à octobre.

Piscine Les Tritons

Cours particuliers à partir de 4 ans et Bébé Nageur
Ouvert en juillet/août

Sylvain Mestre Digue Nord 06.52.68.95.97

Petanque

Skate Park

Pour les plus casse-cou, sur la Place
Sur la Place Cordonnier,
Cordonnier, près de la plage, tu pourras
tu trouveras aussi
t’éclater avec des rampes et des zones d’évolution
un boulodrome
en accès libre.
pour jouer en
A Neufchâtel, tu en trouveras un également
famille au jeu de la
rue des allées, à côté du City Stade.
pétanque !
Sous responsabilité des utilisateurs,
attention à ne pas te faire mal.

Ca bouge a Hardelot !
Des evenements tout au long
de l'annee
Spectacles de rue, concerts, stages de théâtre, moments de bien-être, Marchés,
manifestations sportives, etc. De nombreux événements sont à retrouver à
Neufchâtel-Hardelot, pour les petits et les grands.

Programme complet

www.neufchâtel-hardelot-animations.fr

Bibliotheque
municipale
Ouverte le Mardi de 17h à 18h,
le Mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h, le Vendredi de
17h30 à 19h et le Samedi de 9h
à 12h et de 15h à 17h.
Espace André Malraux
9 rue de l’Église.
Renseignements au
03.21.32.90.31.

L’Hardelire
Ouverte les mercredis et
samedis hors vacances
scolaires et tous les jours
pendant les vacances
scolaires de 17h à 19h.
Bibliothèque d’Hardelot
10 avenue de la Concorde

Cinema d’Hardelot
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Chaque année, pendant la période de la Toussaint
et depuis plus de 20 ans, l’un des plus grands
festivals dédiés aux enfants est organisé à
Hardelot. Une semaine en famille remplie de rire
et d’émerveillement.
Les enfants vont se régaler d’activités en tous
genres : spectacles, déambulations, stages,
ateliers et féérie sont au rendez-vous. Pour
l’occasion, la place centrale d’Hardelot revêt
son costume de fête, le Magic Mirrors se
transformant ainsi en lieu enchanté. Tu seras
émerveillé par la beauté et la diversité du
Festi’Mômes !

23 avenue de la Concorde.
Renseignements au 03.21.91.93.17.
Programme disponible chaque semaine au Bureau
d’Information Touristique et sur les réseaux sociaux.

Patrimoine
Neufchâtel-Hardelot possède une belle
histoire. Marqueurs de celle-ci, les anciennes
villas de la Place Cordonnier ou encore les
monument Saint-Augustin et Louis Blériot.
Retrouvez la brochure historique au Bureau
d’Information Touristique. Elle vous
expliquera tout !

Aux alentours !

Les numeros utiles
Medecin de
Neufchatel-Hardelot

Pharmacie d’Hardelot
Résidence Shakespeare
25 rue des Anglais
Tél. : 03.21.83.51.61.

Dr Obry
31 avenue des Anglais
Tél. : 03.2192.01.56

Pharmacie Henguelle
62, rue des Allées
Tél. : 03.21.83.77.25.

Drs Beaugendre et Pont
17 rue des Allées
Tél. : 03.21.83.77.23.

Pharmacie de garde

Dr Dubo
84 rue des Allées
Tél. : 03.21.83.77.27.

Pour plus
d’informations,
rapprochez-vous du
Bureau d’Information
Touristique

Les infos utiles
Les Chiens a Hardelot

Les chiens sont autorisés sur la digue à la seule condition
qu’ils soient tenus en laisse.
Le ramassage des déjections est obligatoire.
Du 15/06 au 15/09, les chiens sont interdits sur la plage dans
la zone de bain. Ils sont autorisés en dehors de la zone de bain
mais ils doivent impérativement être tenus en laisse.

Acces Wifi Public
P
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Au Poste de Secours, Avenue de la Concorde,
au Bureau d’Information Touristique et à
l’Espace Malraux.

08.25.74.20.30.

Drs Tahon, Anouilh et Saunier
108 rue des Allées
Tél. : 03.21.83.78.39.

Medecin de garde
Tél. : 03.21.71.33.33

URGENCE : 112
POMPIERS : 18
SAMU : 15

POLICE : 17

Gendarmerie Nationale, Brigade territoriale :

90 rue des allées 62152 Neufchâtel-Hardelot. Tél. : 03.21.83.77.17

Police Municipale

: 06.80.30.04.63. / 06.86.83.39.03.

Halte Garderie : Le Petit Prince

18 rue Saint-Exupéry 62152 Neufchâtel-Hardelot.
Tél. : 03.21.83.85.53.

Besoin d’un(e) Baby-sitter?

Une liste est disponible au Bureau d’Information
Touristique.

Se loger et se restaurer
Les Restaurants labellises Famille Plus
La Crêpe Dorée, 7 avenue de la Concorde 62152 Hardelot.

R1

R3
R4

R6
R7
R8

Les Hebergements labellises Famille Plus
Hôtel Les Jardins d’Hardelot, 451 avenue François 1er
62152 Hardelot. Tél. : 03.21.32.50.40.
Hôtel Le Régina, 185 avenue François 1er 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.83.81.88.
Najeti Hôtel du Parc, 111 avenue François 1er 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.33.22.11.
Gîtes des Loups, 221 Allée des Chênes 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.33.54.74.
La Maison (gîte), 57 allée Wentworth 62152 Hardelot.
Tél. : 06.84.69.91.21.
Aux Doux Bécots (chambres d’hôtes), 67 avenue des Bécots
62152 Hardelot. Tél. : 06.76.76.31.99.
P
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H1
H2
H3

« Pour toi, Hardelot, c’est : »

R5

Mes Mots Souvenirs

R2

Trouve un mot qui te fait penser à Hardelot commençant par ces lettres :

Tél. : 03.21.83.71.01.
La Côte Rôtie, 3 avenue de la Concorde 62152 Hardelot.
Tél. : 03.91.18.40.76.
Le Grand Café, 2 place de Bournonville 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.92.32.25.
Ô’Délices, 17 place de Bournonville 62152 Hardelot.
Tél. : 03.91.18.37.27
Le Woods, 185 avenue François 1er 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.83.81.88.
L’Orangerie, 111 avenue François 1er 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.33.22.11.
L’Océan, 100 Boulevard de la Mer 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.83.17.98.
La Villa, 16 place de la Concorde 62152 Hardelot.
Tél. : 03.21.87.58.13.

sur la
carte

du ............................. au ....................................
Nous étions logés à ................................................
On a fait tout ça : (coche les bonnes réponses)

Plage

Balade a velo

Cinema

Char-a-voile

Promenade a pied

Tennis

Golf

Equitation

Colle une photo
de tes vacances ici

Je suis venu(e) à Hardelot avec ..............................................................

Autres : ..................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................

Une expression locale que j’ai retenue :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
P
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Colle une photo
de tes vacances ici

Mon Meilleur Souvenir :

Mes Photos Souvenirs

Mon Journal Souvenirs

Colorie-moi

Renseignements au 03.21.83.51.02.
Bureau d’Information Touristique
Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale

NH Famille Sport Nature
476 avenue François 1er 62152 Neufchâtel-Hardelot
03.21.33.34.67 - contact@nhanimations.fr
www.neufchatel-hardelot-animations.fr
Hardelot Animations

