
Des nouvelles de l’ACLA 

La situation sanitaire s’améliorant l’ACLA a pu reprendre, en partie, en 2022, ses activités à 

l’intention des Aînés et des enfants de l’école. 

                                                                                                

                                                                                             

                         

Les Aînés ont dû attendre le mois de juin pour profiter des animations qui leur étaient 

proposées : sortie d’abord et repas en octobre avant de partager le goûter de fin d’année 

accompagné des chocolats de Noël et, pour certains du colis. 

 

La chasse aux oeufs 

Avant les vacances de printemps, les enfants de l’école, 

étaient conviés à participer, sous le soleil, à la maintenant 

traditionnelle chasse aux œufs. 

Les plus petits, accompagnés de leurs parents, essayaient 

de retrouver les œufs dissimulés dans la Vallée, pendant 

que les plus grands s’élançaient dans les bois, à la recherche 

de balises installées par Axelle et Xavier. 

Tous sont repartis avec un sachet d’œufs en chocolat 

   

Le départ des CM2 

Comme chaque année, les élèves de CM2, 

partant pour le collège, ont été reçus en 

Mairie. A cette occasion, l’ACLA leur a offert 

un chèque-livres de 30€ qui leur permettra de 

saines lectures pendant les congés d’été.  

 

La sortie sur la côte d’Opale 

63 Aînés ont profité d’une belle 

journée de juin pour découvrir 

le centre de la mer “Maréis” 

puis, après un copieux 

déjeuner, une visite guidée les a 

conduits à travers l’élégante 

station du Touquet. 

Le Noël de l’école 

....Mais à la fin de l’année 2021, avant de partir en 

vacances, les enfants ont reçu la visite du Père Noël, 

venu tout spécialement les rencontrer, en Mairie, et leur 

apporter quelques friandises avant de distribuer ses 

cadeaux quelques jours plus tard. 



                                                                                     

  

Toutes ces actions n’auraient pas pu se tenir sans la réussite du vide-greniers annuel du mois 

d’Août. Cette année encore plus de 3200 visiteurs ont parcouru les allées du château où 

170 exposants proposaient diverses marchandises. Le beau temps a vu une belle 

fréquentation de la buvette tenue par les fidèles bénévoles qui ont œuvré, dans la bonne 

humeur, pour permettre de choyer petits et grands tout au long de l’année.  

 

Un grand merci à eux....et si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec un grand plaisir que 

nous vous accueillerons.  

Jean MOREAU 

 

➢ Ce feuillet est à insérer dans le LIAISONS 99 

Bulletins d’Informations Communal 

Du mois de décembre 2022. 

Le repas du 2 octobre 

En ce dimanche d’automne, 80 Aînés se 

sont retrouvés à la salle du château afin de 

partager le traditionnel repas offert par 

l’ACLA. 

Heureux d’être ensemble, les discussions 

allaient bon train entre les plats servis par 

les bénévoles et quelques membres du 

conseil municipal. 

L’ambiance aidant la journée s’est achevée 

par quelques pas de danse. 

 

 

 


