
PROGRAMME

Activités pour les p’tits matelots

Ateliers pour enfants encadrés par un médiateur de 
Maréis. Une entrée pour visiter Maréis est remise à chaque 
participant après l’atelier. Durée : 1h env.

Mercredi 19 février à 10h30
INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES 
Sur le thème de la mer
De 4 à 8 ans  5,40 €/enf.

Mercredi 26 février à 10h30
JE SCULPTE MON POISSON • Modelage d’argile
À partir de 5 ans  9,50 €/enf.

Mercredi 15 avril à 10h30
CRÉATION D’UN PORTE-CLEF EN POMME DE TOULINE 
7 ans & +  10,50 €/enf.

Mercredi 22 avril à 10h30
LE CASSE-CROÛTE DU MATELOT • Atelier culinaire
De 8 à 12 ans  12 €/enf. 

Mercredi 21 octobre à 10h30
CRÉATION D’UN TABLEAU DE NŒUDS MARINS
7 ans & +  10,50 €/enf.

Mercredi 28 octobre à 10h30
LES CONTES DE P’TIT MOUSSE
De 4 à 6 ans  5,40 €/enf.

Mercredi 16 décembre à 10h30
COURONNE DE NOËL DES MATELOTS
Atelier de matelotage spécial parent-enfant
7 ans & +  10,50 €/enf. - Parent : gratuit

Ateliers culinaires à thème

3 rendez-vous pour préparer un menu complet pour 
2 personnes et vous donner des idées pour ravir vos 
convives ! Prévoir tablier et récipients (entrée, plat et 
dessert)  50€/pers. - Durée : 3h env.

Samedi 15 février à 9h30 • MENU “SAINT VALENTIN”

Samedi 11 avril à 9h30 • MENU “FÊTE DE PÂQUES” 
(dans le cadre de la “Fête de la coquille Saint Jacques”)

Samedi 19 décembre à 9h30 • MENU ”RÉVEILLON”

 OUVERT À TOUS, RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.09.04.00 OU CONTACT@MAREIS.FR  

Activités & visites extra-muros

Dimanche 1er mars
DIMANCHE INTERGÉNÉRATION • Fête des grands-mères
Entrée offerte aux grands-parents qui viennent visiter 
Maréis avec leur(s) petit(s)-enfant(s).

Samedi 21 & dimanche 22 mars 
WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA
Pass gratuit pour 4 personnes à retirer dans le magazine 
Télérama de la semaine.

Samedi 11 & dimanche 12 avril
FÊTE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES 
Entrée demi-tarif  et atelier culinaire spécial.

Mercredi 8 juillet à 10h
RDV EDEN 62 • Sortie découverte des laisses de mer sur 
la plage de Dannes, visite de Maréis et fabrication d’un 
lunoscope  Gratuit

Mercredis 8, 15, 29 juillet et 12 août à 9h30
VISITE “DE LA MER À L’ASSIETTE” • Visite de Maréis puis 
balade commentée autour des lieux emblématiques du 
port d’Étaples. Dégustation de produits de la mer à la fin 
de la visite  14,90€ /adulte - 12,40€ /enfant. 

Samedi 19 & dimanche 20 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Entrée demi-tarif

Dimanche 4 octobre
DIMANCHE INTERGÉNÉRATION • Fête des grands-pères
Entrée offerte aux grands-parents qui viennent visiter 
Maréis avec leur(s) petit(s)-enfant(s).

Samedi 14 & dimanche 15 novembre 
WEEK-END DU “HARENG ROI”
Entrée demi-tarif  et atelier culinaire spécial (voir au verso)

Samedi 5 décembre à 14h
CONFÉRENCE SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS 
Par les étudiants de la Station marine de Wimereux 
W(date à confirmer)

Où nous trouver ?

 est ouvert tous les jours, toute l’année 
La Corderie, Bd Bigot Descelers • 62630 ÉTAPLES-SUR-MER 
03.21.09.04.00 • contact@mareis.fr • www.mareis.fr   

Programme des ateliers culinaires au verso >



de

PROGRAMME ANNUEL 2020
Nos Chefs partagent avec vous leurs secrets pour sublimer les produits de la mer. 
Tous niveaux, prévoir tablier & récipient. 
Inscription : 03.21.09.04.00 / contact@mareis.fr  • durée : 2h • retrouvez la liste sur mareis.fr

JANVIER
Samedi 25 janvier à 9h30 > Couteaux au beurre d’ail & 
noisettes

FÉVRIER
Vendredi 7 février à 18h > Calamar à l’Étaploise 
Samedi 8 février à 9h30 > Rillettes de maquereaux
Samedi 22 février à 9h30 > Koulibiac de cabillaud aux 
petits légumes
Samedi 29 février à 9h30 > Maquereaux mi-cuits sauce 
escabèche 

MARS                                                              
Samedi 7 mars à 9h30 > Mimosa de raie
Vendredi 13 mars 18h > Croquettes & Cromesquis de 
poisson & crustacés*
Samedi 14 mars à 9h30 > Sushis & makis, cuisson du riz 
& techniques de découpe
Samedi 21 mars à 9h30 > Saint Jacques en croûte de 
noisette & émulsion au cidre
Samedi 28 mars à 9h30 > Crépinette de raie & poêlée 
d’algues (dans le cadre du week-end «Nature & jardin»)

AVRIL
Samedi 4 avril à 9h30 > Croustillant de carrelet
Vendredi 17 avril à 18h > Tarte de bulots-échalotes
Samedi 25 avril à 9h30 > Nems de carrelet & émulsion 
de poireaux

MAI
Samedi 9 mai à 9h30 > Rouget à la niçoise
Vendredi 15 mai à 18h > Matelote de saumonette 
Samedi 23 mai à 9h30 > Filet de carrelet, plantes 
sauvages de la baie de Canche, pommes de terre farcies 
aux crevettes
Samedi 30 mai à 14h > Atelier en duo parent-enfant : 
dorade en écailles de pomme de terre

JUIN
Samedi 6 juin à 9h30 > Filet de dorade mariné aux 
poivrons

Vendredi 12 juin à 18h > Fish burger
Samedi 20 juin à 9h30 > Moules gratinées & moules 
farcies
Samedi 27 juin 9h30 > Tartare de poisson aux agrumes

JUILLET
Mercredi 22 juillet à 9h30 > Poisson de nos côtes façon 
“bouillabaisse” 

AOÛT
Mercredi 5 août à 9h30 > Cordon bleu de la mer

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre à 9h30 > Filet de barbue sauce 
moules, crevettes & champignons
Vendredi 11 septembre à 18h > Couteaux en 3 façons
Samedi 19 septembre à 9h30 > Dos de lieu noir, viennoise 
aux herbes, polenta aux olives & fine ratatouille
Samedi 26 septembre à 9h30 > Quenelle de poisson & 
coulis de crustacés*

OCTOBRE
Samedi 3 octobre à 9h30 > Courgette farcie au merlan 
Samedi 24 octobre à 9h30 > Ravioles  de poisson & 
bouillon thaï
Samedi 31 octobre à 14h > Recette d’Halloween ! 
Cours spécial pour enfants (à partir de 8 ans)

NOVEMBRE
Samedi 7 novembre à 9h30 > Tarte tatin de hareng & jus 
fumé au kipper
Samedi 14 novembre à 9h30 > Mille-feuilles de hareng 
(dans le cadre du “Hareng Roi”)
Vendredi 20 novembre à 18h > Paillasson de Saint 
Jacques au sésame*
Samedi 28 novembre à 9h30 > Tapas de la mer : rillettes 
de maquereaux aux herbes, goujonnettes de merlan, 
tempura de crevettes

DÉCEMBRE
Vendredi 11 décembre à 18h > Huîtres panées

* Niveau difficile


