
 
Mr, Mme…………………………………………………………….. 
 
Adresse principale 
 
N°…….Rue…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Ville ……………………………………………………………………. 
 
Code  Postal ……………………………………………………….. 
. 
Pays : ……………………..………………………………………….. 
 
Adresse à Hardelot 
 
N°…….Rue………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Ville ……………………………………………………………………. 
 
Code  Postal ……………………………………………………….. 
. 
 
Courriel * : ………………………………………………………... 
 
* Je suis d’accord pour recevoir des courriels de l’APH oui/non 
 
Téléphone : ………………………………………………………... 
 

déclare soutenir l’action de l’Association des  
Amis et Propriétaires d’Hardelot et vous adresse  
 ci-joint  un chèque de 25€ (personne seule) ou  

35 € (famille) à l’ordre de l’APH en réglement de sa 
cotisation annuelle 2019. Celle ci est déductible à hau-

teur de 66% de votre impôt sur le revenu selon la loi en 
vigueur. Un reçu fiscal vous sera adressé début  2020. 

 
*Volet à retourner avec votre réglement à l’APH  

 B.P. 16   -  62152 HARDELOT         

 

 

Les dossiers de l’APH   

  
 
 
. 

Adhésion 2019*   

 courriel :   aph.hardelot@gmail.com   

  site internet : www.aph-hardelot.fr 

Mieux connaître notre patrimoine commun pour le par-
tager et le respecter. 
Rassembler au sein de la station, autour des symboles 
bientôt centenaires de Famille Sport et Nature, est le rôle 
social de l’APH. La découverte de notre environnement, 
sol des faune et flore où nous marchons, des lieux où se 
construit notre histoire et où nous bâtissons notre avenir, 
participe à la sauvegarde de ce bien commun avec un 
souci d’ouverture et d’équité. 
 
Le développement du commerce local.  
L’adhésion à l’APH ouvre droit à des avantages  
chez les commerçants participant à son action  
de fidélité sur présentation de la carte d’Adhérent. 
Ils sont reconnaissables par le logo APH apposé sur 
leur vitrine. (La liste des commerçants participant à 
cette opération figure sur le site APH) 

  
 
 
 
 
 
 

 
La vie des personnes âgées.  
Nombre d’entre elles quittent Hardelot du fait du 
manque des services et de structures facilitant le 
le maintien dans la station. En la matière, l’APH  
est force de propositions à l’écoute de ses  
adhérents considérant que la réponse ne peut être 
apportée uniquement par une résidence seniors. 
  
Notre contribution à la promotion de la Station. 
Son attractivité est un élément clé pour le dévelop- 
pement des activités, du commerce local, la valeur 
de l’immobilier.  
Par ses activités, sa communication et les contacts 
qu’elle prend, l’APH contribue à sa notoriété. 
 
Les transports  en commun.  
La station n’est pas desservie à la hauteur de son 
potentiel touristique. C’est la raison pour laquelle, 
l’APH demande des améliorations réelles pour re-
médier à cette situation pénalisante tant pour les 
résidents que pour les estivants.  
Dans l’immédiat, nous vous invitons à découvrir ce 
qui existe en consultant le site internet de l’APH ou 
de la Mairie : le service à la demande (SAD 4 N° Vert 
0 800 50 77 02),  les horaires de train sans oublier 
les  sites de covoiturage comme BLABLACAR. 
Il faudrait une navette en permanence reliant la 
station à la gare et aux  arrêts de bus desservant 
Boulogne ou Etaples. 

    Culture et convivialité,  

Randonnées et découvertes 

     Participation à la vie d’Hardelot  

                2019 

      Le Bien Vivre à Hardelot 



 
 

Activités  

Les réunions conviviales : un des temps forts de l’APH 

                    Le Bien Vivre à Hardelot 

 
                                                  Courriel :  aph.hardelot@gmail.com  -  site : www.aph-hardelot.fr 
 
                                                                                    B.P. 16   -  62152 HARDELOT         

         

Association des Amis et  
Propriétaires d’Hardelot, l’APH : 

 
 
Contribue au développement  
harmonieux de la station. 

Force de propositions, elle fait part aux collec-
tivités territoriales (CAB, Municipalité) et déci-
deurs économiques (investisseurs, com-
merces) de toutes les mesures propres à as-
surer sa croissance dans le respect de la na-
ture et de l’environnement». 
 
Ses membres sont des résidents permanents 
ou  des résidents secondaires, des amis de la 
station. Leur motivation commune : leur atta-
chement à Hardelot. 
 
 
Favorise, par des activités partagées, la 
découverte de la station et de la région.  
Dans un  climat de convivialité, elle organise 
de nombreuses activités : sorties culture et 
nature, conférences, scrabble….  
 

 
 

L’APH association enregistrée sous le N°253  
en date du 20 août 1920 est reconnue d’in-
térêt général par arrété préfectoral. du 23 

février 2004 

 

 

 

Mardi 23 Juillet Sortie Nature 9h30 : « De la      
Dordonne au Witrepin » - RDV église Hardelot 8H50 

ou parking de l’église de Frencq 9H15. 

 
Mardi 30 juillet Sortie Nature  9H30 : « Résilience 
des arbres aux conditions climatiques »(intervenant 
Gdeam), RDV parking du Château d’Hardelot. 
 
Mardi 2 Août Conférence 18H30 : « Les religions en 
Angleterre du XVIème siècle à nos jours » par le  
Professeur Joblin - Salle Escoffier. 
  
Mardi 6 Août, Sortie cyclotourisme ADAV-APH 
ouverte à tous 9H30  : Parcours de 15 km environ 
de l’église d’Hardelot vers le Manoir de la Haye en 
passant par le Château d’Hardelot et Nesles. 
 
Mardi 13 août Sortie Nature  avec nos Amis du 
Château 9H30 (ACAC):  « Saint Wulmer et église de 
Verlincthun ». RDV au parking de l’église de Nesles 
ou 9H00 église d’Hardelot.. 
  
Mardi 20 août, Sortie Nature 9H30 :  
« Vert chlorophylle, une usine dissimulée dans les 
feuilles »(intervenant Gdeam), RDV au parking de 
l’église de Nesles ou 9H00 église d’Hardelot.  
 
Vendredi 25 octobre, Conférence 17H30 :  
le « Spiritisme » par le Professeur Tancré.  
Salle Escoffier. 

 

Les activités de Scrabble à Hardelot 
Tous les mercredis après midi (hors vacances 
scolaires) à la Salle Blériot. 

 

Les activités sont réservées aux adhérents.  
On peut adhérer sur place.  

 
Vendredi 22 Février, Conférence 17H00: 
« Traversées de la Manche depuis 2000 ans, évoca-
tions » par Luc de Valence : Salle Escoffier suivie du 
Pot de l’amitié 
 
Jeudi 14 Mars, Sortie culture  15H00 : Visite gui-
dée de l'exposition « Désirs de rivages » au Cha-
teau Musée de Boulogne avec un tableau star 
d’Edouard Manet et visite libre de l’ensemble du 
musée. 6€ par personne pour un groupe de 15 parti-
cipants. RDV sur place ou à l’église d’Hardelot à 
14H15. Inscription préalable par mail.  
 
Mardi 16 Avril, Sortie culture 10H30 : Visite gui-
dée de l’exposition «Fêtes et kermesses au temps 
de Brueghel »  au Musée de Cassel, 6€ par per-
sonne  pour un groupe de 25 participants,  Repas 
au restaurant le Sauvage 20€.  RDV église d’Harde-
lot 8H30 ou sur place. Inscription préalable par mail. 
 

Vendredi 31 Mai,  Sortie Nature  Fressin 11H00 :   

Visite de l’église du XIIème avec un guide bénévole. 

Piquenique sous une tonnelle dans les ruines du 

Château. Visite possible du château (+4,50 euros). 

15 H : visite guidée du jardin « Ô Jardin paisible ».  

5€ par personne. RDV église d’Hardelot 10H00.. 

Inscription préalable  par mail. 

 
Courant Juin, Opération Plage Propre en collabo-
ration avec Vivre Hardelot  
 
Vendredi 14 juin, Sortie culture 9H30  : « Visite de 
Montreuil Ville Médiévale et église Saint Saulve »; 
RDV 11 rue P. Ledent Montreuil ou à l’église d’Har-
delot 8H30. 
 
Mardi 16 Juillet, Sortie Nature 9H30  :   
« Les Richesses de la Baie de Canche »  
(intervenant Gdeam), RDV église Hardelot  9H00 ou  
parking d’Etaples, bateau « Stapula ». 
 

Dimanche 28 Juillet 10H30 :  
Assemblée Générale de l’APH  

au Cinéma d’Hardelot 


