


La MEMORIAL DAY, mise en place depuis 2018 (par Willy Breton, Président de la 
Fédération du Mémorial de l’Otan), est composée de cérémonies commémora-
tives et de manifestations culturelles et sportives afin de promouvoir le Devoir de 
Mémoire, le mémorial de l’Otan et ses valeurs «Amitié, Camaraderie, Fraternité, 
Réconciliation et Paix» auprès du grand public et plus particulièrement vers les 
plus jeunes dans le cadre de la construction européenne et des relations inter-
nationales. Ces différents évènements sont organisés par différents partenaires, 
qu’ils soient publics, privés ou associatifs.

           GRAVELINES - 75ème anniversaire de la libération de Gravelines  
              Du 06/09/19 au 08/09/19
             Organisée par l’association CGRWWII et le Service Fêtes
           & Manifestations de la Ville de Gravelines : Match de
  football en tenue des années 40, exposition de
    la Généalogie, exposition de Jean Pinte et du 
  SDF « Exposition Gravelines en 40 », opérette
    de l’époque à l’AGPMT, jeu de piste ludique
        pour les enfants, concours photo en tenues    
          d’époque, scénette par le CAAC.

          SANGATTE - Tournoi de SIXTE
       Le 13/09/19 à partir de 18h30
     Tournoi de Football organisé par le Football club de Sangatte,  
   avec le soutient du RC Lens.

                  CALAIS - L’école des langues   
                             Le 14/09/19
                 A destination des plus jeunes, 3
                activités présentées à Calais
              Coeur de Vie avec notamment
            une vidéo de présentation de
           l’OTAN, un quizz et une carte du    
        monde.



COQUELLES - Concert de l’orchestre de Coquelles / Sangatte et de l’orchestre 
des carabiniers du prince de Monaco
Le 14/09/19 à 20h00
Concerts privés organisés par la ville de Coquelles et la
Fédération du Mémorial de l’Otan avec retransmission gratuite
pour le grand public au boulodrome. 

FRETHUN - Commémoration du mémorial de l’OTAN
Le 14/09/19
Organisé par la commune de Frethun et la fédération du
mémorial de l’OTAN : 
À 09h30, cérémonie inter-religieuse avec la chorale de Guines
À 10h45, cérémonie officielle avec inauguration d’une stèle allemande
avec la présence de l’orchestre des carabiniers du prince de Monaco.

Le 15/09/19
Randonnées, parcours route et parcours VTT organisé par le vélo
club de Calais.

BONNINGUES LES CALAIS - Salon du livre
militaire et culturel
Du 14/09/19 (14h00-19h00) au 15/09/19 (10h00-19h00)
     Salon du livre militaire et salon culturel 
     organisés par la commune de Bonningues
     les calais, l’ANOPEX, le comité de
     jumelage Franco-Allemand et la FMO.

GUINES - 75ème anniversaire de la libération de Guines
Le 15/09/19
Organisé par la commune de Guines

LA COUPOLE - 75ème anniversaire de la
libération de St-Omer
Le 06/09/19 et 07/09/19
Diffusion d’un cycle de films polonais, axé sur
la Seconde Guerre mondiale.



Renseignements (Blog) : www.nato-memorialday-frethun.eu
Site Internet : www.nato-memorial.eu


