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450 COMMERCES 
À VOTRE SERVICE
EN CŒUR DE VILLE

Du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Programme 
des Animations 
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LE 1ER DÉCEMBRE - 17 H

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
Pour fêter l’ouverture de son château, le père Noël a 

imaginé un spectacle féerique où rêve, fantaisie et poésie 

raviront petits et grands. Concert de gospel et feu d’artifice 

accompagneront ainsi son arrivée acrobatique.
Ouverture exceptionnelle du château du père Noël jusque 20 h.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

LES BOÎTES AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
Château du père Noël, pôle Marine 

et secrétariat du père Noël - place de la République 

De petits espaces permettent aux enfants de rédiger 

leur courrier au père Noël avant de le glisser dans 

l’une des boîtes aux lettres magiques mises à leur 

disposition. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse afin 

qu’il puisse vous répondre.
Des ateliers créatifs gratuits 

« lettre au père Noël » seront proposés au 

pôle Marine le mercredi 18 et du samedi 21 

au mardi 24 décembre de 15 h à 18 h.

LA BIBLIOTHÈQUE DU PÈRE NOËL

L’ATELIER DES APPRENTIS LUTINS
Ici les livres sont magiques et les activités 

passionnantes. Des lutins au doigts de fée animeront 

des ateliers créatifs gratuits pour tout public : 

création de boules de Noël, décorations de sapins, 

guirlandes, cartes de vœux… 

Pour plus de détails, lire en pages 10 et 11.
Les 7, 8, 11, 15, 18, 26, 27, 28 et 29 décembre

et les 2, 3, 4 et 5 janvier.

LE PÔLE EXPRESS

MODÉLISME FERROVIAIRE
Attention ! En pénétrant dans cette pièce, 

vous risquez de retrouver votre âme 

d’enfant ! En ce royaume de la miniature, 

les membres du Club de Modélisme 

Ferroviaire Dunkerquois ont réalisé 

des prouesses techniques pour vous 

présenter une exposition à découvrir 

à toute vapeur. 

LA FABRIQUE DES JOUETS
Voilà l’endroit que tout enfant rêve de visiter un jour. 

C’est un lieu magique où fées et lutins s’affairent toute 

l’année pour créer, assembler et emballer les jouets qui 

serviront à remplir la hotte du père Noël. 

LA FÉE PAILLETTE
Vos enfants rêvent de ressembler à leurs héros 

préférés ? D’un coup de pinceau magique, la fée 

Paillette peut exaucer leur vœu le plus cher.
Les 14, 21 et 22 décembre entre 14 h et 18 h 30.

LE SOUFFLEUR DE RÊVES
Une épée, un cœur, un petit chien… En deux temps, 

trois souffles, Vick Magic vous les sculptera en ballons 

de baudruche.
Les mercredi 4 et dimanche 22 décembre 

entre 15 h et 18 h.

LOUIS MAGIE
Mais comment fait-il cela ? Cette question 

vous vous la poserez inévitablement 

après avoir assisté à l’un des 

tours de ce jeune magicien 

dunkerquois. Il vous 

émerveillera avec 

ses prestations de 

magie interactive et de 

mentalisme, pleines d’humour 

et de poésie.
Les samedis 14 et 21 décembre 

entre 15 h et 17 h 30.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

Le château du père Noël
Enthousiasmé par l’accueil qu’il a reçu l’hiver 

dernier, le père Noël a décidé de revenir cette 

année à Dunkerque pour achever les préparatifs 

de sa tournée. 

À cette occasion, il se propose de vous ouvrir 

les portes de son château magique. 

Fées, lutins, elfes et autres créatures 

merveilleuses vous attendent donc dès le 

30 novembre, place Charles-Valentin, pour 

vous faire vivre un moment féerique en famille. 

Au gré de votre visite, vous plongerez dans 

leur quotidien, découvrirez leurs ateliers et des 

pièces jusque-là tenues secrètes.  

Du 30 novembre au 20 décembre : 
les mercredis, samedis et dimanches 

de 14 h à 18 h 45.

Du 21 décembre au 5 janvier : 
tous les jours de 14 h à 18 h 45. 

Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre. 
Fermé les 25 décembre 

et 1er janvier.

GRATUIT

Place Charles-Valentin



VOS COMMERCES DU CENTRE-VILLE 

SERONT OUVERTS LES DIMANCHES 

8, 15 ET 22 DÉCEMBRE DÈS 15 H. 
Toujours là pour vous aider à remplir votre hotte en 

toute sérénité, ils contribueront à faire de vos fêtes 

de fin d’année un moment magique. 

Le stationnement sur voirie est gratuit 

le dimanche. 

Le parking silo Centre-Gare sera ouvert gratuitement 

tous les week-ends du 30 novembre au 29 décembre.

Quant au parking de la place Jean-Bart, 
il sera ouvert les 15 et 22 décembre.

Dunkerque la Féerique

JEU DE NOËL

400
BOUTEILLES DE                      CHAMPAGNE

À GAGNER

AVEC LES BOUTIQUES

PARTICIPANTES*

* Voir conditions en magasins

DU 13 AU 24 DÉCEMBRE

L’UNION COMMERCIALE 

DE DUNKERQUE-CENTRE

ORGANISE UN

L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé.
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VOS COMMERCE

SERONT OUVERT

8, 15 ET 22 DÉCE
Toujours là pour vous

toute sérénité, ils con

de fin d’année un mo

Le stationneme

le dimanche. 

Dunkerque la F
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Ce sera incontestablement l’événement phare de cette édition 2019 de 

Dunkerque la Féerique. Imaginez une Grande Parade de Noël composée 

de 15 chars étincelants sillonnant les rues du centre-ville, entourés de 

centaines de lutins, elfes et autres créatures extraordinaires venus d’un 

pays merveilleux ! Eh bien, c’est ce que le père Noël vous réserve 

le 8 décembre à partir de 17 h 30. Emmenée par une locomotive à 

vapeur brillant de mille feux, cette parade vous transportera dans la 

magie et la féerie des fêtes de fin d’année. Et avec un peu de chance, 

peut-être apercevrez-vous le père Noël sur son magnifique traîneau 

tracté par 6 rennes majestueux !

Dimanche 8 décembre - 17 h 30 - Centre-ville
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BUS GRATUITS TOUTES 
LES 10 MINUTES
Ce dimanche 8 décembre, les bus gratuits 

des lignes C1, C2, C3, C4 et 16 circuleront 

de 15 h à 20 h avec des passages toutes 

les 10 minutes. Ils amèneront le public en 

centre-ville par les boulevards Alexandre III 

et Sainte-Barbe jusque 17 h. 

Dès la Grande Parade de Noël terminée, 

ils reprendront leurs rotations jusque 20 h.

Lignes C1, C3 : arrêts République, Jean-Bart 
et Royer (B!B)
Lignes C2, C4, 16 : arrêt hôtel de ville

Boi au BB
QuaiaQQuQuauai a Boaai auau BooBo

Stationnement interdit le long 

de l’itinéraire de la parade  

le 8 décembre de 13 h à 20 h.   

Circulation interdite dans  

le secteur de la parade 

le 8 décembre dès 13 h. 

Stationnement interdit rue de 

la Cunette le 7 décembre dès

 20 h. 

PARKING CITADELLE

* Gratuit - Avenue de 

l’université

* Navette gratuite 

Ligne 16 > centre-ville > 

arrêt Hôtel de ville
10 min
Toutes  lesPARKING MÔLE 1

* Gratuit - 250 places

* Ouvert 24 h/24 h - 7 j /7 j

* Navette gratuite

Ligne 16 > centre-ville > 

arrêt Hôtel de ville
10 min
Toutes  les

* Gratuit - 250 places

* Ouvert 24 h/24 h - 7 j /7 j

* Bus gratuit

Bus gratuit > centre-ville > 

Ligne C1

PARKING TRIBUT

10 min
Toutes  les

La Grande Parade de Noël
Château du père Noël 

Marché de Noël,          
patinoire, grande roue, 
petit train.

Luge des elfes givrés et 
secrétariat du père Noël

1

1

2

2

3

3

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VILLE EN PRENANT LE BUS GRATUIT OU EN STATIONNANT VOTRE VÉHICULE SUR L’UN DES PARKINGS GRATUITS INDIQUÉS.



DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

L’ANNEAU DE LA REINE DES GLACES  
Envie de profiter des plaisirs de la glisse en plein-air ? 

Chaussez vos patins (fournis), enfilez vos gants et 

élancez-vous sur cette vaste étendue de glace nichée 

au cœur du marché de Noël. 

N’oubliez pas vos gants, ils sont obligatoires !
Du 30 novembre au 20 décembre : les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h 45 ; 
les samedis et dimanches de 11 h à 18 h 45. 
Du 21 décembre au 5 janvier : tous les jours 
de 11 h à 18 h 45. 
Nocturne avec soirée DJ jusque 22 h le 14 décembre. 
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

LA PISTE DES ELFES GIVRÉS 
Enfilez vos moufles et pelotonnez-vous dans votre 

manteau le plus chaud ! Les elfes givrés vous invitent 

à tester leur luge des neiges. Avec ses 3 rampes, 

ses 5 mètres de haut et ses 32 mètres de long,

elle vous fera vivre une descente rafraîchissante. 

Activité accessible dès 6 ans.
Du 30 novembre au 20 décembre : les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h 45 ; 
les samedis et dimanches de 11 h à 13 h et de 13 h 45 
à 18 h 45. 
Du 21 décembre au 5 janvier : tous les jours de 11 h à 13 h 
et de 13 h 45 à 18 h 45. 
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

RUE DES FUSILIERS MARINS 

L’ESPRIT DE NOËL AU PÔLE MARINE
La magie des fêtes de fin d’année va illuminer 

le pôle Marine. Tout au long de votre session 

shopping, vous êtes invités à profiter d’un joli 

programme d’animations et d’activités gratuites : 

boîte aux lettres du père Noël, magiciens, 

maquilleuses, sculpteurs sur ballons et 

mascottes, sans oublier le père Noël qui sera 

exceptionnellement présent du 21 au 24 décembre.
Le mercredi 18 et du samedi 21 au 
lundi 30 décembre de 15 h à 18 h. 
Fermé le 25 décembre.

RUES DU 110E RI ET DE LA CUNETTE 

DU 21 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER

LA FOIRE D’HIVER
Pêche aux canards, stands de tir, carrousels et 

autres manèges à sensations… Ce sont plus de 120 

attractions qui vous attendent du dimanche au jeudi 
de 14 h à 22 h et les vendredis, samedis, veilles et jours 
fériés de 14 h à minuit. 
Dimanche 12 janvier : fermeture à 21 h. 
Le 21 décembre : un ticket acheté, un ticket offert ! 
Le 12 janvier : tarif réduit.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

LE SECRÉTARIAT DU PÈRE NOËL 
Ici, l’ambiance est studieuse ! Des dizaines de petits 

lutins se relaient chaque jour pour ouvrir les courriers 

et répondre aux enfants qui ont déposé leur liste dans 

l’une des boîtes aux lettres installées au Château, au 

pôle Marine ou place de la République. Venez donc 

admirer leur bureau où sont affichés lettres et dessins. 

Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir le père 

Noël signant ses courriers ?
Du 30 novembre au 20 décembre : les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h 45 ; 
les samedis et dimanches de 11 h à 13 h et de 13 h 45 
à 18 h 45. Du 21 décembre au 5 janvier : tous les jours 
de 11 h à 13 h et de 13 h 45 à 18 h 45. 
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

LA ROUE ÉTOILÉE
Sublime, majestueuse, romantique… La grande roue 

vous attend pour vous emmener à la rencontre 

des étoiles ! Du haut de ses 35 mètres, vous profiterez 

d’un panorama et d’une vue unique sur la ville parée 

de mille lumières. Prêts à vous envoler ?

Tarifs : 3 € pour les enfants de moins de 10 ans 

et 4 € pour les adultes. Billets en vente sur place.

DU 30 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE

LE MARCHÉ DE NOËL
La féerie de Noël va cette année encore envahir 

la place Jean-Bart. Sous un ciel étoilé, une quarantaine 

de maisonnettes de bois, décorées et illuminées, vous 

proposeront des idées originales de cadeaux. Artisans 

et producteurs locaux seront présents pour vous faire 

découvrir quelques mets raffinés ainsi que diverses 

créations originales. 

Et si les senteurs intenses de pain d’épices et de 

marrons chauds titillent vos papilles, vous aurez 

la possibilité de vous accorder une pause gourmande 

au sein de l’espace de convivialité. Là, vous pourrez 

déguster crêpes et gaufres ou profiter d’un bon verre 

de vin chaud, tout en regardant vos enfants évoluer 

joyeusement sur la patinoire.
Du 30 novembre au 20 décembre : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14 h à 19 h 30 ; les mercredis, samedis 
et dimanches de 11 h à 19 h 30. Ouverture exceptionnelle 
jusque 21 h 30 le 14 décembre. Du 21 au 29 décembre : 
tous les jours de 11 h à 19 h 30. Fermé le 25 décembre.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

LE TCHOU TCHOU DES BOUTS’ CHOU
Tout le monde en voiture ! Le petit train des neiges 

emportera les bouts de chou dès 2 ans dans une 

expédition onirique et musicale au pays des pingouins 

et des ours blancs.

Tarifs : 1 ticket : 2,50 € - 3 tickets : 5 € - 7 tickets : 10 €.
Du 30 novembre au 20 décembre : les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 14 h à 19 h ; les samedis et dimanches 
de 11 h à 19 h. Du 21 décembre au 5 janvier : 
tous les jours de 11 h à 19 h.

RUE DE L’AMIRAL RONARC’H 

DU 7 AU 28 DÉCEMBRE

LES AUDITIONS DU CARILLON 
DE SAINT-ÉLOI
Pour nous mettre dans l’ambiance de Noël, les cloches 

du carillon de Saint-Éloi s’animeront et résonneront
les samedis 7, 14, 21 et 28 à 16 h et les dimanches 8, 15 
et 22 à 15 h.

RUE DE L’AMIRAL RONARC’H 

DU 2 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

LE BEFFROI DE NOËL 
L’Office de tourisme vous fait découvrir la ville illuminée 

et décorée depuis le sommet du beffroi de Saint-Éloi. 

Tarif : 3.50 € / gratuit pour les enfants de moins de 

12 ans accompagnés d’un adulte.
Ouvert tous les jours de 10 h à 11 h 45 et de 15 h à 17 h 45.
Fermeture à 16 h 15 les mardis 24 et 31 décembre.
Fermé le 25 décembre, le 26 décembre matin 
et le 1er janvier.

Place Jean-Bart
Place de la République

Du 30 novembre au 20 décembre : 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 14 h à 19 h ; 
les samedis et dimanches de 11 h 
à 19 h. Du 21 décembre au 5 janvier : 
tous les jours de 11 h à 19 h.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
LA BAND’AS CO
Avec ses cuivres et ses percussions, ce groupe de 

musiciens à l’énergie communicative va vous plonger 

dans l’ambiance festive des Ferias du Sud-Ouest 

avec en plus ce petit grain de folie bien connu des 

Dunkerquois. Une prestation détonante !
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h.

LES PAT’PATROUILLE
Chase, Marcus, Ruben et Stella, les héros de 

Pat’Patrouille ont été appelés pour une mission de 

sauvetage et de câlinothérapie. Vite ! Venez les assister 

dans cette nouvelle aventure qui s’annonce palpitante.

Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h. 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
LES ZELFIES

Quatre Elfes farceurs se promènent 

à la recherche d’enfants pour leur 

interpréter quelques chants de 

Noël en version gospel, reggae… 

Pensez à prendre des  

« Zelfies » avec eux.

 C’est leur passe-temps favori !
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF GRATUIT
Réalisation de petites décorations en couture. 

Tout public !
Château du père Noël - de 15 h à 18 h. 

MICKEY ET SES AMIS
Envolez-vous vers l’infini et au-delà avec Buzz l’Éclair 

et tous ses amis : Woody, Olaf, Tigrou, Winnie, mais aussi 

et surtout Mickey et Minnie. 
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
ATELIERS CRÉATIFS GRATUITS
Créez vos boules de Noël transparentes avec décor 

à l’intérieur. De 6 à 12 ans. 15 places par séance. 

Château du père Noël - séances à 15 h, 16 h et 17 h.

CONCERT DE CLÔTURE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL D’ORGUE EN FLANDRE
Accompagné par l’ensemble instrumental 

du conservatoire de Dunkerque, le concertiste Ghislain 

Leroy, Premier grand prix d’interprétation au Concours 

international d’orgue de Paris, organiste de la cathédrale 

Notre-Dame-de-la-Treille (Lille) et directeur du 

Conservatoire de Valenciennes, interprétera diverses 

œuvres dont le célèbre concerto pour orgue et cordes 

de Francis Poulenc. Tarifs : 10 € / 8 € (étudiants et 

demandeurs d’emploi) / gratuit (- 18 ans).

Réservation par mail : winoc.decool@ville-dunkerque.fr
Église Saint-Éloi - 16 h.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
ATELIERS CRÉATIFS GRATUITS
Créez vos sapins de Noël miniatures en pailles et perles 

de bois. De 4 à 12 ans. 15 places par séance.
Château du père Noël - séances à 15 h, 16 h et 17 h. 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
ATELIERS CRÉATIFS INTERGÉNÉRATIONNELS 
Avec l’aide du CCAS, les lutins du père Noël organisent 

des ateliers de création de cartes et de décorations de 

Noël. Dès 6 ans avec l’aide des parents.
Château du père Noël - de 15 h à 18 h. 

MUSICAL ANIMALS BAND
Cinq animaux déjantés et mélomanes se sont échappés 

de leur enclos. Ils se sont réfugiés dans les rues du 

centre-ville. Peut-être les retrouverez-vous 

en tendant l’oreille ?
Spectacle déambulatoire entre 15 h et 18 h.

JEUDI 26, VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF GRATUIT
Réalisation de petites décorations en couture. 

Tout public.
Château du père Noël - de 15 h à 18 h.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
CIRCUIT JEAN BART
Au cœur de « la Cité qui lui donna la vie », Bernard 

Piccarreta vous entraîne sur les traces visibles ou 

disparues de l’illustre corsaire et chef d’escadre Jean 

Bart (1650-1702). 

Tarif : 5 € / Inscription à l’accueil « Beffroi » de l’Office 

de tourisme / Tél. 03 28 66 79 21.
Centre-ville - de 10 h à 12 h.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
ATELIERS CRÉATIFS GRATUITS
Créez vos ronds de serviette en papier mousse (sapins, 

étoiles ou rennes). De 4 à 12 ans. 15 places par séance. 
Château du père Noël - séances à 15 h, 16 h et 17 h.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JANVIER 
ATELIER CRÉATIF GRATUIT
Réalisation d’un semainier ou d’un calendrier 

en scrapbooking. À partir de 8 ans. 

Nombre de places limité.
Château du père Noël - de 15 h à 18 h.

SAMEDI 4 JANVIER  
ATELIER CRÉATIF GRATUIT
Réalisation de tissages muraux aux couleurs de Noël 

et initiation au tissage rond. À partir de 7 ans.
Château du père Noël - de 15 h à 18 .

DIMANCHE 5 JANVIER  
ATELIERS CRÉATIFS GRATUITS
Créez vos cartes de vœux 3D. De 4 à 12 ans. 

15 places par séance.  
Château du père Noël - séances à 15 h, 16 h et 17 h.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
UN JOUET POUR NOËL
Parce qu’à Noël, tous les enfants devraient recevoir 

des cadeaux, Delta FM et la Ville lancent une collecte 

de jouets neufs ou d’occasion (en bon état) au profit 

du Secours populaire français et des plus défavorisés. 

Venez donc déposer vos colis au stand Delta FM 

sur le marché de Noël. 
Place Jean-Bart - de 10 h à 18 h. 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF GRATUIT
Réalisation de tissages muraux aux couleurs de Noël 

et initiation au tissage rond. À partir de 7 ans.
Château du père Noël - de 15 h à 18 h.

ATELIERS CRÉATIFS INTERGÉNÉRATIONNELS 
Avec l’aide du CCAS, les lutins du père Noël organisent 

des ateliers de création de cartes et de décorations de 

Noël. Dès 6 ans avec l’aide des parents.
Château du père Noël - de 15 h à 18 h. 

LA FILLETTE ET SES SOLDATS JOUETS 
Menés par Capucine, une petite fille qui se prend pour 

un général, les soldats-jouets paradent au doigt et à la 

baguette. 
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h 30.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
LES ENJOUÉS

À la fois fantasques et 

distraits, trois anges, 

vous réservent quelques 

surprises célestes.
Déambulation en centre-

ville entre 15 h et 18 h 30.

PERFORMER TRANSFORMERS
Ils sont incroyables et magiques. 

Bumblebee et Optimus Prime, les 

célèbres héros du film Transformers, 

vont vous offrir un show bluffant.
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h 30.

LOUIS MAGIE 
Mais comment fait-il cela ? Cette question vous vous 

la poserez inévitablement après avoir assisté à l’un 

des tours de ce jeune magicien Dunkerquois. Il vous 

émerveillera avec ses prestations de magie interactive 

et de mentalisme, pleines d’humour et de poésie.
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 17 h 30.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
LES TIGLÏNGS
Vêtus de rouge et montés sur des chaussures 

magiques, ces lutins farceurs chanteront, danseront et 

inviteront les plus petits à se joindre 

à leur joyeuse farandole sous 

le regard bienveillant de leur 

accordéoniste et de leur renne 

motorisé !
Déambulation en centre-ville 

entre 15 h et 18 h.

LES OURS GÉANTS
Ours blancs ou peluches géantes ? Ces trois calinovores 

de 2,70 mètres iront à la rencontre des petits 

Dunkerquois pour leur distribuer des bisous et les 

amuser avec quelques pitreries.
Déambulation en centre-ville entre 15 h et 18 h 30.

SHOW DE PATINAGE ET SOIRÉE DJ 
Les membres du club Dunkerque patinage vous offriront 

quelques démonstrations de patinage artistique et 

synchronisé avant de vous laisser la place pour une 

nocturne sur glace avec animation DJ jusque 22 h.
Patinoire - place Jean-Bart - de 17 h à 22 h.

Une cascade d’animatoins

LA GRANDE PARADE DE NOËL
Lire en page 5, 6 et 7.
Centre-ville - 17 h 30.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

CHÂTEAU DU PÈRE NOËL 
Arrivée du père Noël, concert 
de gospel et feu d’artifice 
Place Charles-Valentin - 17 h. 
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• Facilitez-vous la ville • 

Venez à 

Dunkerque 

effectuer vos 

courses de Noël  

et profiter des animations, 

le stationnement est 
gratuit le samedi 
dans toutes les rues du 

centre-ville disposant de 

smileys jaunes sur les 

horodateurs.

Envie d’une 

séance de 

shopping  

en semaine ?  

Fiez-vous aux smileys 

verts ! Les Parkings  

Bibliothèque, Hôtel de 

ville et Centre-Gare vous 

offrent 2 heures  
gratuites chaque jour.

2 parkings- 
relais gratuits 

sont à votre 

disposition au 

Môle 1 et au stade Tribut. 

Ouverts 7 jours sur 7, 

ils sont desservis toutes 

les 10 minutes par les 

navettes gratuites à partir 

du Môle 1 (ligne 16) et les 

bus gratuits à partir du 

stade Tribut (ligne C1).
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Le Noël des TER 

Durant les quatre premiers week-ends de décembre, SNCF TER Hauts-de-France 

propose des billets de Noël entre 2 € et 10 € selon la distance parcourue. 

Billets disponibles sur le site TER, l’application SNCF et Voyages-sncf.com.

Plus d’infos sur : www.ter.sncf.com

20 minutes gratuites de stationnement sur l’ensemble des emplacements  

en voirie grâce à l’application Presto park à télécharger sur votre Smartphone. 

L’idéal pour faire une course rapide.

VOS BONS PLANS STATIONNEMENT 

Le centre-ville de Dunkerque offre plus de 7 000 places de stationnement à 

proximité des commerces et des services (dans un rayon de 600 mètres autour de  

la place Jean-Bart). Plus de 3 500 d’entre-elles bénéficient de périodes de gratuité.

Le parking silo Centre-Gare (250 places) sera ouvert gratuitement tous les week-ends 

du 30 novembre au 29 décembre.

Circulez malin, économique et écologique avec les dk’vélos. 
De multiples stations sont à votre disposition dans toute l’agglomération.  

Pour votre vélo personnel, de nombreux arceaux sont installés à proximité du pôle 

Marine et des places du centre-ville.

En vélo..........

En voiture......

En train..........

En bus...........
Il est entièrement gratuit sur l’ensemble du réseau  

de l’agglomération dunkerquoise.

Lignes C1, C3, 14, 16, 17 : arrêts République, Jean-Bart et Royer (B!B)

Lignes C2, C4, 16 : arrêt hôtel de ville

stade Tribut (ligne C1).

Le centre-vil

roximité de

Circulez malin
De multiples sta

Pour votre vélo

Marine et des 

En vélo..........

En voitureEn voiture......

EnEn bbus...........
Il est entièrement 
de l’agglo émération

Lignes C1, C3, 14

LiLignes CC22, CC44, 1166
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