
Programmation été 2022 
du 1er juillet au 31 août

E X P O S I T I O N
 

«Quartier Libre»
28 artistes exposent à l’Office 

de tourisme.

Venez voter pour votre tableau 
préféré !

Office de Tourisme
ouvert du lundi au samedi de 9h-12h 

et 13h30-17h30 
dimanche 9h -12h30 

Entrée Libre - 03 21 84 34 00

 Concert Rock  
Laurent GHYS 

Concert avec Laurent GHYS, 
auteur compositeur et musi-
cien passsionné par l’univers 
du rock et de la pop anglo-
saxonne, Laurent Ghys a joué 
avec le groupe «Wayside» 
dans les années 90-2000. 
Son répertoire propose des 
reprises : Cindy Lauper, Ma-
donna, Phil Colins, Bernard 
Lavilliers, Alain Bashung, Axel 

Bauer et bien d’autres... 

Salle Le Fliers à 20h30 - tarif : 3 € - 
réservation : 03 21 84 23 65.
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Mercredi 3 août - Jeux
LA REDAC MOBILE  animations pour tous - (nombreux lots à gagner)

 Place de la Paix - 17h à 20h 

Samedi 6 août - Concours de pétanque 
 Grand prix de la ville- Jet de but 9h- Complexe sportif- 

Renseignements : R. Margueritte - Tél. 06 46 80 50 93

Dimanche 7 août - Brocante 
organisée par La Deûche 

rue du Bois des sapins 8h-18h
 Réservation à partir du 1er juillet - Tél. 06 27 43 30 41

Mercredi 10 août - Marché nocturne
 Restauration et dégustation- animations pour enfants-  

Concert d’accordéons, claviers, saxophone, guitare, chant 
« Magandco » gratuit.

Samedi 13 août - Loto organisé par la Deuche à la Côte  
Salle Bleue – à 19h ouverture 18h

Mercredi 17 août - Marché nocturne 
 restauration et dégustation- concert gratuit «Groovy Chops»  

Place de la Paix -17h à 20h

Vendredi 19 août - Concours inter-camping*  
inscription dans votre camping* à 14h au Complexe sportif

Dimanche 21 août - Brocante organisée 
par le COSEC de 8h à 18h au Complexe sportif 

Inscription : 03 21 84 60 88

Samedi 2 juillet

Tournoi foot adultes 
organisé par l’ASR 

football du Fliers au 
Complexe sportif à 19h 

(nocturne)

Dimanche 28 août 
8ème rassemblement
de véhicules anciens  

Autos, motos, mobylettes, solex. 
bourses d’échanges

12h30 Apéritif guinguette avec 
Magandco, offert par la municipalité.

Pique-nique dans votre coffre
14H30 circuit sur la côte d’Opale 

Organisé par La Deûche à la Côte, le comité 
des fêtes, entrée gratuite 

au Complexe sportif Salle bleue de 9h à 18h.

Rang-du-Fliers

Rang-du-Fliers

R a n g - d u - F l i e r s



Samedi 9 juillet
Loto organisé par les Majorettes rangeoise 

Salle bleue à 19h00 (ouverture 18h)

Concours de Pétanque
à 15h (jet de but), en triplettes formées 4 parties. (15 €) la triplette 

au Complexe sportif - terrain M.Balloy

Mercredi 13 juillet
 19h repas campagnard - 21h Bal populaire 

22h retraite aux flambeaux - 23h feu d’artifice 
Réservation : COSEC en mairie au 03 21 84 23 65

 soirée au complexe sportif  

Jeudi 14 Juillet 
Fête nationale à 10h45 cérémonie et dépôt de gerbe 

place de la Paix

Samedi 16 juillet
 Loto organisé par La Deuche à la Côte et le comité des fêtes 

ouverture 18h démarre à 19h - Salle Bleue

Vendredi 22 juillet
 Trophée Jacques Broquet – Concours de Pétanque 

doublette semi-nocturne - jet de but à 19h- Terrain M.Balloy

Dimanche 24 juillet
 Loto organisé par Rang Balade 
Salle Bleue à 14h30 (ouvert à 14h)

Vendredi 29 juillet
 Concours inter-camping* à 14h Terrain de pétanque - 

*inscription pour les vacanciers des campings.

Samedi 30 juillet 
Loto organisé par le football club de l’ASR -

Ouverture des portes à 18h - Début du Loto à 19h -Salle Bleue.

Les Mercredis
de 17h à 20h
20-27 Juillet

Producteurs locaux (bières, légumes 
du jardin, terrines, soupes)

 commerçants, vêtements, épicerie, 
saucissons, objets de décoration.

Animations, concerts, 
structures gonflables, apéro-dégustation.

Places assises

Mercredi 10 Août 
MAGANDCO

Ambiance 
Guinguette

Structure gonflable
17h à 20h

Concerts

Mercredi 3 août 
 Jeux 

LA REDAC MOBILE  
animations pour 

tous- 
Nombreux lots à 

gagner !!
 18h à 20h 

M a r c h é s  E s t i v a u x  e n  J u i l l e t

L’Office de tourisme

Propose la vente de billets pour les Parcs de Bagatelle et Labyparc à 
des tarifs intéressants :
-Billet pour le Parc de Bagatelle : 21,50 € au lieu de 26,90 €
-Billet pour Labyparc : 9,50 € le ticket au lieu de 11€ (pour enfant à 
partir d’un mètre ou adulte jusqu’à 60 ans)

Ouvert du lundi au samedi : 9-12h et 13h30-17h30
Dimanche 9h- 12h30
03 21 84 34 00
ot-rangdufliers@orange.fr
Facebook : Destination Rang-du-Fliers en côte d’Opale

Mercredi 27 Juillet 
Maxime RAUX

Pop Rock

Place de la Paix de 17h à 20h

Concerts
M a r c h é s  E s t i v a u x  e n  A o û t

Les Mercredis
de 17h à 20h
3-10-17 Août

Producteurs locaux (bières, légumes 
du jardin, terrines, soupes)

 commerçants, vêtements, épicerie, 
saucissons, objets de décoration.

Animations, concerts, 
structures gonflables, apéro-dégustation.

Places assises

Mercredi 17 août 
Groovy Chops

Pop Rock 
acoustique

18h à 20h 

Les randonnées organisées par les Marcheurs de la 
Baie d’Authie : 
http://les-marcheurs-de-la-baie-d-authie.e-monsite.com
facebook : ambauthie
Inscription obligatoire par SMS sur le portable de 
l’animateur avant midi le jour de la randonnée. 
Rendez-vous à la Maison des marcheurs, 60 rue de 
l’église à Rang-du-Fliers, 10mn avant l’heure de départ.

Concerts

Place de la Paix de 17h à 20h

Mercredi 20 juillet 
MAGANDCO

Ambiance Guinguette

An imation

Concerts


