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PROGRAMME
Événements festifs, sportifs, culturels ou ludiques... 
À l’occasion du Printemps de la place Jean-Bart, venez profiter de deux mois 
d’animations entièrement gratuites en centre-ville de Dunkerque. 
Démarrant sur les chapeaux de roues avec un grand rassemblement de véhicules 
anciens le 27 avril, ces huit semaines de festivités vous permettront de danser,  
de jouer et de vivre des instants magiques en famille ou entre amis.

SAMEDI 27 AVRIL

GRAND RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
ANCIENS ET DÉFILÉ EN CENTRE-VILLE

Organisés en partenariat avec le Club vintage, 
le Vespa club de Dunkerque et Citroën. 

    Exposition de plus de 350 véhicules  
de 10h à 18h 
Défilé des véhicules en centre-ville à 17h

   Places Jean-Bart, Charles-Valentin, du 
Minck et de la République

  Animations et concerts de 14h30 à 17h 
• Soul spirit place Jean-Bart 
• DJ Caloone place Charles-Valentin 
• Pepinut’s & The Trappists Blues Band 
   place du Minck 
• The Black Picons place de la République

   
Accès libre et gratuit

SAMEDI 4 MAI  
URBAN XPERIENCE
LE VILLAGE DES SPORTS URBAINS

Organisé en partenariat avec Culture Breakdance

    De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

  Place Jean-Bart

   
Accès libre et gratuit

Démonstrations et initiations aux sports urbains 
les plus « hype » du moment : parkour, danse, 
workout, freestyle football, billard foot et bien 
d’autres expériences reflétant l’esprit de la 
street culture ! Et pour égayer cette journée, 
un battle de breakdance rassemblant des 
compétiteurs de toute la région des Hauts de 
France sera aussi organisé.



SAMEDI 11 MAI  
JOURNÉE PRÉVENTION DES RISQUES 
DU QUOTIDIEN

Organisée en partenariat avec l’ADASARD, 
l’Aduges, la Croix Rouge, l’EFS, l’Espace santé 
pour tous, la MAIF, Pep’s Trike. 

   De 10h à 12h et de 13h30 à 18h

  Place Jean-Bart

  Accès libre et gratuit

Ateliers gestes qui sauvent, voiture tonneau, 
stands tests, apprentissage du code de la 
route à vélo, espace santé des tout-petits et 
promotion de la santé (sophrologie, bien-être, 
alimentation, activités-physiques…)

ESCAPE GAME 

   De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

  Place Jean-Bart

  Accès libre et gratuit

Êtes-vous prêts à vivre des aventures extraordi-
naires pleines d’épreuves et de surprises ?
• Équipé d’un casque de réalité virtuelle, entrez 
avec 3 équipiers dans un monde fantastique à l’in-
térieur duquel vous aurez à résoudre des énigmes 
ludiques (sans réservation).
• Avec 70 autres joueurs, replongez dans un 
XVIIIe siècle troublé. Victime d’un empoisonne-
ment, le roi Louis XV se meurt. Parviendrez-vous 
à le sauver et à démasquer les conspirateurs ?  
(réservations sur dunkerque@prizoners.com ou 
au 03 61 44 81 21).

24, 25 ET 26 MAI

FUN GAMES WEEK
(JEUX VIDÉO D’HIER ET D’AUJOURD’HUI) 

   Vendredi de 17h à 23h 
Samedi de 10h à 21h 
Dimanche de 10h à 18h

  Avec en exclusivité un invité  
prestigieux, le youtubeur Frigiel

 Place Jean-Bart

  Accès libre et gratuit

Fondus de manettes et de joysticks, la troisième 
Fun games week vous attend sur près de 
1 200 m² avec plus de 80 jeux et de nombreuses 
animations : concours de Cosplay et de Guitar 
Hero, pilotage de drones et tournois de Mario 
Kart, Dragonball Fighter Z, Fortnite, Fifa 2019… 
Vous pourrez également profiter du stand 
officiel Nintendo (bornes switch et 3DS), de 
simulateurs de réalité virtuelle (escalade, vol 
plané, montagnes russes, pilotage moto et 
avion...) et d’un laser game plus grand. 
Les rétro gamers auront aussi leur espace avec 
bornes d’arcade, consoles de salon, flippers, 
babyfoot...

SAMEDI 18 MAI

Nombreuses 
nouveautés dont 
le roller blaster



DIMANCHE 2 JUIN

GRAND DÉFILÉ DE GÉANTS EN MUSIQUE

Organisé en partenariat avec l’association Les 
Amis du Reuze qui fête ses 20 ans. 

   De 15h à 17h30

   Centre-ville, autour de la place Jean-Bart

   
Accès libre et gratuit

53 géants, tous membres de la fédération 
des géants du Nord de la France, vont 
envahir les rues du centre-ville et défiler au 
rythme des fanfares et des orchestres. Parmi 
les célébrités invitées figurent notamment 
l’emblématique Reuze, Dagobert, Violette, 
Joséphine la Peule, Hilaire Patate…  
Un rendez-vous haut en couleurs.

PARCOURS D’ACCROBRANCHE URBAIN

    Samedi 8, dimanche 9  
et lundi 10 juin de 11h à 20h 
Mercredi 12 juin de 11h à 20h 
Samedi 15 et Dimanche 16 de 11h à 20h

  Place Jean-Bart

   
Accès libre et gratuit

8 parcours et structures proposés sur différents 
thèmes (Indiana Jones, médiéval, plage, pirate) 
avec tyroliennes, escalade, ponts de singe et 
toboggans géants…

AU PROGRAMME : 
•  « PLACE AUX ACTEURS » ET « VILLAGE 

DE SOUTIEN AUX INITIATIVES »  

  Le 8 juin de 12h à 18h

•  SILENT PARTY’CIPATIVE  

  Le dimanche 9 juin à 21h 

•  PIQUE-NIQUE GÉANT AVEC  
CONCERTS ET DANSES  

  Le lundi 10 juin dès midi

TOUS ACTEURS POUR DUNKERQUE ! 

Les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 
juin, vous pourrez également profiter 
d’animations gratuites organisées 
place Jean-Bart dans le cadre de « Tous 
acteurs pour Dunkerque ! », le festival 
qui facilite les initiatives collectives et 
citoyennes pour mieux vivre ensemble 
à Dunkerque.

DU 8 AU 16 JUIN

8, 9 ET 10 JUIN



ET AUSSI…

MARCHÉ AUX PUCES 
INTERNATIONAL DE 
DUNKERQUE (MAPID)

 De 6 h à 17 h 30

 Centre-ville, autour de la place Jean-Bart

  Accès libre et gratuit.  
Avec 800 emplacements, et la  
présence d’antiquaires et de 
brocanteurs professionnels, le MAPID 
est le rendez-vous incontournable 
des chineurs, collectionneurs et 
autres amateurs de bonnes affaires.

4 JOURS  
DE DUNKERQUE

   Départ : mardi 14 mai 2019 
à 12h30

   Arrivée : dimanche 19 mai 2019 
vers 16h30

  Place Jean-Bart

DU 14 AU 19 MAI

JEUDI 30 MAI



2 heures
gratuites

INFOS PRATIQUES
Facilitez-vous la ville !

•  EN BUS 
 Il est totalement gratuit. 
Arrêt place Jean-Bart (centre-ville) • Lignes C1, C3, 14, 16 et 17.

•  À VELO  
Circulez malin avec les dk’vélos. De multiples stations sont à votre 
disposition dans toute l’agglomération. C’est pratique, rapide, 
économique et écologique.  
Et si vous préférez utiliser votre vélo personnel, de nombreux arceaux 
sont à votre disposition à proximité immédiate du pôle Marine et des 
places du centre-ville. 

•  EN VOITURE 
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.
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84Profitez du stationnement 
gratuit le samedi dans 
toutes les rues du centre-
ville disposant de smileys 
jaunes sur les horodateurs.

En semaine, fiez-vous aux 
smileys verts ! Les parkings 
Bibliothèque, Hôtel de 
ville et Guynemer vous 
offrent 2 heures gratuites 
chaque jour. 

Vous pouvez aussi garer 
votre voiture sur l’un des 
2 parkings-relais gratuits 
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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