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OBJET DE L'ASSOCIATION 
 

La sauvegarde du patrimoine architectural et paysager 
de Wimereux, la sensibilisation des habitants et des 

estivants à son histoire et la qualité de vie dans la 

commune.  
 

SES ACTIONS 
 

- L'association effectue des recherches 
historiques, fait découvrir à des centaines de 

visiteurs le "Charme de Wimereux" à travers 

des circuits guidés pour les particuliers en 
juillet et août et pour des groupes, toute 

l’année. 

- Elle organise un repas convivial agrémenté de 
sketches grâce à nos amis les "Loukoums 

Givrés". 

- Elle participe au Salon du Livre et au marché 
de Noël. 

 

SON OUVERTURE : LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

Toujours dans l’innovation, comme en 2016 et 2017 avec 

les comédiens les "Loukoums Givrés", un parcours des 
villas agrémenté de saynètes issues du travail de 
recherches mené par nos bénévoles. 
 

SA COMMUNICATION 
 

L'association publie deux journaux et deux lettres par 

an. Tous les dimanches, le bulletin informatif est 
adressé aux adhérents. 

 
La page Facebook et le site web sont régulièrement 

alimentés, souvent d’informations inédites. 
 

Elle a également publié un livre sur les villas de 

Wimereux à partir de textes rédigés par leurs 
propriétaires et par ses membres. Il contient de très 

nombreuses photos inédites et des documents anciens. 
 

SES ACTIVITÉS EN RAPPORT AVEC L'URBANISME 
 

L'association a obtenu en 2014, sur décision 

préfectorale, l'agrément "association locale d'usagers" 
et à ce titre participe à des réunions sur l'urbanisme 
au niveau de la Communauté d'Agglomération du 
Boulonnais. L’association veille à ce que le cachet de 
Wimereux soit préservé. 
 

SA SURVIE 
 

Vos cotisations constituent une part importante de nos 

finances.  

La cotisation individuelle 2018 est de 15 €, la cotisation 

de couple de 25 €. Elle donne droit à : 
 

� l'accès gratuit aux visites estivales commentées des villas  

� la lettre et au journal biannuels distribués à domicile 

� des informations exclusives  

� un tarif préférentiel au repas annuel 
 

� C'est grâce à votre soutien que l’association pourra 
continuer à œuvrer pour le maintien de la qualité de vie 
dans la ville de Wimereux, ce dont nous vous 
remercions. 

 

 

BULLETIN D'ADHÉSION ANNUELLE 2018 
Association "Le Charme de Wimereux" 

 

Individuelle                                                 Couple 
 

NOM : ...............................................................................................................................  
 

Adresse où envoyer l'attestation fiscale (déduction 66 %) : 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................  

 

Code postal :  .............................. Ville :...........................................................................  

Pays : FR ou autre  ............................... �: .....................................................................  

Adresse courriel :  ...........................................................................................................  
 
 

��JE PEUX DONNER QUELQUES HEURES A L'ASSOCIATION�� : Merci de me contacter  � 
 

Adresse résidence secondaire à Wimereux éventuellement : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
 

 

Siège : Le Charme de Wimereux - Mairie Place Albert Ier - 62930 WIMEREUX  � 03 21 83 54 42 

Courriel : le-ptit-charme@lecharmedewimereux.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/lecharmedewimereux 

Site : http://www.lecharmedewimereux.fr 

IBAN : FR76 1670 6000 5911 5189 0100 057  BIC AGRIFRPP867   

 
Association sans but lucratif, déclarée à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, sous le numéro 5704 et publiée au J.O. du 21 septembre 2002, 

agréée association locale d'usagers au titre de l'article R. 121-5 du Code de l'Urbanisme par décision préfectorale en date du 28 mai 2014. 
 

Compléter ci-dessous svp : 

 

Indispensable pour la 

délivrance de l'attestation 

fiscale 

 

Montant cotisation (cocher) : 
 

Individuelle :     15 € 

 

Couple :             25 €   

 

Don éventuel :……..…..  

 

TOTAL :………………………… € 
 

Règlement par : 
 

Chèque  □         Espèces  □ 

Virement  □    (IBAN ci-contre) 

 

Date et signature : 
 

 ..................................................  

 ..................................................  

 


