
Compte rendu de réunion d'organisation des manifestations
de l'amicale du personnel de la ville d'Etaples

du Mardi 10 Mars 2015

Association : Amicale du personnel de la ville d'Etaples sur mer
Adresse : Hôtel de ville, place du général de Gaulle 62630 Etaples sur mer
Tél. : 03.21.89.62.50

Le mardi 10 mars 2015 à 13h30, les membres du bureau de l'association « Amicale 
du personnel de la ville d'Étaples » se sont réunis dans la petite salle de réunion à la 
demande du président et du secrétaire de bureau.

Les membres du bureau ont répondu présents à l'exception de Mme Laurence 
Ladent,  M. David Gris, M. Emmanuel Vandeneede, M. Marc Meurot, M. Julien 
Lamour.

L'ordre du jour a été rappelé par le président  et le secrétaire :

• Le point sur les inscriptions  pour l'année 2015
• Le point sur le programme d'animation pour l'année 2015
• Le point sur le remboursement des personnes absentes lors de la sortie au 

salon de l'agriculture
• Le point sur la billetterie pour le parc Bagatelle

Avant d'entamer les discussions autour des points présentés, Amandine Thérin fait 
un aparté sur la sortie au salon de l'agriculture, qui fut très agréable pour 
l'ensemble des participants. Elle précise également que le tarif de parking aux 
abords du salon s'élève à 38 € la journée pour un véhicule personnel.

  > Le point sur les inscriptions  pour l'année 2015 :

Les dates retenues pour les inscriptions ont été fixées aux mardi 31 mars et 
mercredi 01 avril prochains.
Pour plus de commodités , ces inscriptions se feront dans les 3 lieux suivants : 
mairie, CCAS et CTM (les horaires restant à définir).

Le montant de l'adhésion reste fixé à 20 €, aux mêmes conditions (tout type de 
contrat avec au moins 6 mois d'ancienneté). Lors de l'inscription, une nouvelle 
fiche de renseignement sera distribuée aux amicalistes ainsi qu'un récapitulatif de 



toutes les offres promotionnelles proposées par les commerçants.

Magalie Amonier remarque qu'il serait judicieux de faire apparaître sur les 
nouvelles cartes d'adhésion la mention de validité jusqu'à la prochaine inscription 
(généralement en mars de l'année suivante).

  > Le point sur le programme d'animation pour l'année 2015 :

Stéphane Maillart énumère le calendrier des animations qui rythmeront l'année 
2015 :

Lundi 06 avril - chasse aux œufs l     :  

Comme en 2014, la chasse s'effectuera dès 10h à l'entrée du bois Bosquet avenue 
François Mitterrand et sera ouverte à tous les enfants d'Étaples. Deux parcours 
seront proposés pour les 2 à 5 ans et les plus de 5 ans. Pour les plus petits, un seul 
accompagnant adulte sera autorisé. Pour que cette chasse profite au plus grand 
nombre d'enfants, l'idée est d'étaler un maximum les friandises. Le départ de cette 
chasse se fera en même temps pour les deux parcours.

À 10h45 commencera la chasse à l’œuf d'or qui réunira les familles dans la quête 
de ce précieux sésame à l'aide d'indices et de feuilles de route. La première 
famille qui retrouvera cet œuf remportera une succulente récompense.

Pour clore cette animation , l'Association des commerçants et artisans étaplois 
remettra le prix du concours organisé en amont dans les commerces partenaires.

Samedi 18 avril - sortie au cirque Arlette Gruss du 18 avril     :  

L'amicale propose aux adhérents une sortie pour les 30 ans du cirque le samedi 18 
avril à 20h30.  Le tarif est fixé à 11 € l'entrée (au lieu de 26 € tarif plein). Étant donné 
la proximité de la manifestation, aucun transport ne sera prévu.
Des bulletins d'inscription seront très prochainement édités et ces derniers seront à 
retourner avant le 27 mars 2015.

Mercredi 29 avril - sortie cinéma     (sous réserves)     :  

À l'occasion de la sortie de « The Avengers 2 – l'ère d'Ultron », une sortie cinéma en 
famille est prévue au tarif unique de 2 € par personne.

Dimanche 10 mai 2015 - brocante de l'amicale     :  

Traditionnelle brocante au même lieu et mêmes tarifs d'inscription qu'en 2014.



Juin - Journée pêche à l'étang à Beussent     :  

L'animation, qui a connu un beau succès, est reconduite cette année au 
dimanche 7 ou au dimanche 14 juin.

Samedi 20 juin – barbecue de l'amicale (sous réserve)     :  

En accompagnement des différents concerts lors de la fête de la musique qui 
aura lieu sur la place du général de Gaulle.

Vendredi 18 septembre – soirée apéro-bowling à Berck     :  

Cette animation s'inscrit dans une démarche de proposer des petites soirées pour 
réunir les amicalistes dans une ambiance conviviale. Tarif : 3 € par personne (au 
lieu de 6,10 €)

Dimanche 13 septembre –  loto de l'amicale à la Corderie     :  

Fin septembre     - grande tombola de la ducasse     :  

Début Octobre – sortie à Virtual Calais (sous réserve)     :  

Ce salon, qui connaît un succès croissant, est le lieu idéal pour découvrir toutes les 
richesses de l'univers vidéoludique et des nouvelles technologies, sans oublier la 
culture japonaise par le biais des défilés Cosplay.

Samedi 31 octobre – sortie Halloween à Bagatelle     :  

Idéal pour une journée en famille dans le cadre de Bagatelle entièrement 
redécoré sur le thème Halloween.

Samedi 14 novembre – sortie au salon des envies culinaires à Lille     :  

Le salon Envies Culinaires, dédié à la gastronomie, au vin et aux cours de cuisine, 
est devenu un rendez-vous incontournable des gourmets et gourmands en 
Région. Au programme, 100 exposants, plus de 50 chefs présents, des animations 
culinaires non stop (tarif à définir).



Samedi 12 décembre – sortie marché de Noël ou en Angleterre     :  

Les destinations de ces sorties restent à définir.

Vendredi 18 décembre – Arbre de Noël de l'amicale     :  

Mercredi 23 décembre – sortie cinéma offerte au cinéma les 3 AS     :  

  > Le point sur le remboursement des personnes absentes lors de la sortie au salon 
de l'agriculture  :

À l'unanimité, le bureau de l'amicale a décidé que le remboursement se ferait 
uniquement sur le montant du trajet, les entrées ayant été achetées à l'avance 
(10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants).

  > Le point sur la billetterie pour le parc Bagatelle :

L'amicale propose aux adhérents la possibilité d'acheter ses billets d'entrée au 
parc Bagatelle au tarif unique de 17,50 € (au lieu de de 24,50 € pour les adultes et 
19,90 € pour les enfants). Les billets seront très bientôt disponibles à l'accueil en 
mairie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h00.

Le président                                               Le secrétaire 
Stéphane Maillart Armel Avry


