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FestiFort : l’aventure commence ici !

A vec les beaux jours, 
revient le temps de 
FestiFort à Petite-

Synthe ! Une saison 5, prévue 
du 4 juillet au 23 août, les 
vendredi et samedi de 15 h 
à 19 h.
Au programme de cet-
te nouvelle édition : 16  de-
mi-journées pleines d’émotion, 
de convivialité, de rencontres 
et de découvertes, de sport, 

de cinéma…
En attendant la mise en ser-
vice, le 18  août, de la pre-
mière attraction de la base de 
loisirs du Fort (lire ci-contre), 
les petits aventuriers pour-
ront s’initier au parcours 
permanent d’orientation ou 
au parcours aventure, ou 
s’éclater sur les jeux gon-
flables (à partir de 4  ans). 
Parenthèses plus douces, 

mais pas moins rythmées 
avec les rendez-vous de 
« Dansez l’été ! » : danses 
bretonnes, de couple, lati-
nes, mais aussi rock, coun-
try et même danse de salon !

À découvrir encore : le Fort, 
loisirs en nature (avec initi-
ation à la pêche, balades à 
dos d’ânes, en calèche, par-
cours mini-golf 10 trous…), 

le Fort, cœur de Nature 
(avec chasse aux papillons, 
découverte des ruches et 
moutons du site, des jar-
dins familiaux voisins, de la 
réduction des déchets, la vi-
site de poulaillers), le Fort 
historique (avec construc-
tion de cerf-volant, marché 
médiéval, cracheur de feu, 
jongleurs, combat d’épées 
enflammées, trol l-ball , 
Archery, animation multi- 
jeux de réflexion). Autant de 
déclinaisons à expérimenter 
en familles ou entre copains  !
Enfin, en guise de clap de fin 
de cette saison 5, Ciné plein 
air reviendra installer son 
écran et ses chaises sous 
la voûte étoilée pour la dif-
fusion du film « Jumanji » 
(version 1995, avec Robin 
Williams). 

> Pour en savoir plus
et inscriptions
Mairie de quartier de 
Petite-Synthe 
psynthe@ville- 
dunkerque.fr.
Tél. 03 28 26 25 55.

A lors non, il n’est pas question 
ici de courses de vachettes ! 
Réunis durant toute une année 

de préparation autour des services de 
la mairie de quartier de Dunkerque-
Centre, les habitants organisateurs 
de « Dunkerque en couleurs » (issus des 
sept maisons de quartier du territoire cen-
tre) nous rappellent les origines des férias : 
« Des foires agricoles et fêtes folkloriques 
où cultures locales et patrimoines étaient 
mis en valeur. »

Patrimoine et tradition

Le samedi 6 juillet, dès 11 h 30, le parc ur-
bain du Carré de la Vieille se change donc en 
vaste espace festif et traditionnel avec ex-
positions, stands créatifs, cultures urbaines, 
structures gonflables…
Parmi les temps forts de la journée,  
notez : la brocante, de 7 h à 16 h ; les acti-
vités « Terre de rue », de 11 h à 17 h (park-
our, foot freetsyle, graff, capoeira, ultimate, 
street basket, urban tennis…) ; la visite des 
expositions dès 11 h 30 (la tradition via 

les cartes postales, la vie des bateliers et 
les pratiques urbaines) ; le repas de 12 h à 
13 h 30 (potjevleesch ou carbonade, sur ré-
servation dans vos maisons de quartier) ; 
ouverture du podium à 13 h 30 (concert, 
spectacles de danse et théâtre…) ; apéro 
concert à 17 h avec le groupe Les Agités du 
Comptoir.
Également à découvrir ce samedi 6 juillet 
au Carré de la vieille : le jardin partagé S’en 
soucie, l’espace de jeu (structures gonflables, 
billard humain, babyfoot géant…) et le  
village de l’ADUGES !

Carré vert
À partir du samedi 6  juillet, 
le Carré vert du parc Marine vous 
accueille tous les jours de 15 h à 19 h 
(sauf dimanche et jours fériés).
Vous y trouverez des livres et revues, 
ainsi que des kits de loisirs et 
un espace enfants animé par la Ville.

> Gratuit (sous réserve de conditions
météorologiques favorables).

Esprit féria
à « Dunkerque
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Dîner promenade

Voici un concept qui laisse de 
succulents souvenirs : combiner 
gastronomie et visite des villas 
balnéaires ! Découvrez les petites 
et grandes histoires de ces demeures 
iconiques de Malo et ponctuez 
ces visites guidées par des étapes 
gourmandes dans trois restaurants 
de la station : l’entrée dans l’un, 
le plat dans un autre et 
le dessert dans le dernier !

> Vendredis 19 et 26 juillet
de 19 h à 22 h 30.
Tarif : 39 €/personne.
Réservations à l’office de tourisme
ou sur www.les-estivales.fr.

C'est indéniablement un des moments 
forts de cette saison estivale 2019
à Dunkerque : le dimanche 18 août 
devrait (sauf aléas techniques ou 
météorologiques) célébrer la mise en 
service de la première attraction à la 
base de loisirs du Fort de Petite-Synthe !
Un parcours aérien déployé à partir d’une 
tour de 15 m de haut !
Quatre tyroliennes reliées par des filets 
suspendus ou des ponts de singe vous 
garantiront une expérience fantastique 
entre Indiana Jones et Lara Croft,
en surplombant le fort, ses douves et ses 

abords ! Et que dire du final ?
Une glissade ultra rapide avec réception 
sur un coussin gonflable géant !
Élaborée avec les habitants et associations 
dans le cadre des fabriques d’initiatives 
locales, cette première attraction sera 
gratuite cet été et durant les prochaines 
vacances de la Toussaint.
Rappelons qu’à terme la base de loisirs 
du Fort de Petite-Synthe accueillera 
entre 12 et 15 attractions et animations.

> Ouvert cet été, tous les jours 
du 18 août au 1er septembre.

Ouverture de la base de loisirs du Fort

> Facilitez-vous la ville
avec le bus gratuit.

Arrêts : Pont Trystram / 
Cabourg / Carré de 

la Vieille / Jeu de Mail.
Lignes : C1, C4, C5 et 19

Laurence Cleysen vous
fait partager sa passion
pour l’architecture originale 
de François Reynaert.
Mardis 6 et 13,
mercredi 21 août,
de 14 h 30 à 16 h.
> Tarif : 5 €/personne. 
Réservations sur 
www.les-estivales.fr 
ou dans les points d’accueils 
de l’office de tourisme.

Quartier 
Excentric, 
le bien nommé !

Circuit Jean-Bart

Bernard Piccaretta vous entraîne 
sur les traces du célèbre corsaire, 
anobli par Louis XIV suite à l’exploit 
du Texel, le 29 juin 1964. 

> Vendredis 12 et 19, 
mercredi 31 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30. 
Tarif : 5 €/personne.
Réservations à l’office de tourisme
ou sur www.les-estivales.fr.

Le quartier Victoire

Gagné à la fin du XVIIIe siècle sur 
les fortifications, le quartier de 
la Victoire propose quelques 
éléments essentiels du patrimoine 
dunkerquois : la chapelle Notre-Dame 
des Dunes, le presbytère, la prison, 
la colonne de la Victoire bien sûr…

> Jeudi 11 juillet et vendredi
2 août, de 14 h 30 à 16 h.
Tarif : 5 €/personne.
Réservations à l’office de tourisme
ou sur www.les-estivales.fr.
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