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Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2019

La plage, la plus belle des   salles de jeu !

Entre une séance sportive et un bain 
de soleil, la Ville et ses partenaires vous 
invitent à une pause ludique dans la station 
balnéaire ! Jeux de société, échecs, courses 
en tout genre, initiation au golf, parcours 
d’obstacles ou structures gonflables,
c’est un immense éclat de rire qui vous
est promis cet été au Carré Plage
ou sur la place du Centenaire.

jeux

Jeux de société
Une multitude de jeux originaux animés
par les jeunes du Service civique.
>Les lundis de 14 h à 18 h :
1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, puis 5, 12, 19 et 26 août.  
>Les mardis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h :
2, 9, 16, 23 et 30 juillet, puis 6, 13, 20 et 27 août. 
>Les jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
4, 11, 18, 25 juillet, puis 1er, 8, 15, 22 et 29 août. 
>Les vendredis de 10 h à 12 h 30 :
5, 12, 19 et 26 juillet, puis 2, 9, 16, 23 et 30 août. 
Carré Plage. Gratuit. 

Jeux d’échecs géants
Portez un autre regard et profitez
d’une perspective nouvelle sur les échecs !
>Les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 juillet, 
puis 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 et 31 août, 
ainsi que 1er septembre, de 14 h à 18 h.
Digue de Mer. Gratuit.

Initiation au Golf
Venez profiter en famille 
d’une initiation au golf 
face à la mer !
>Les 9, 10, 24, 26 et 28 juillet, 
puis 12, 13 et 25 août,
de 15 h à 18 h 30.
Carré Plage.
Inscription au Carré Plage.
À partir de 7  ans, les enfants 
doivent être accompagnés.
Tout public. Gratuit.

Course d’obstacles
Envie de vous dépasser ? Des obs-
tacles en tous genres, poutres, filets, 
grands murs…, vous défient !
>Les 16, 17 et 18 juillet,
de 11 h à 18 h.
Place du Centenaire.
Tout public. Gratuit.

Semaine des châteaux 
gonflables

Glissades, plongeons et culbutes en plein air
feront la joie des enfants et des ados.
Venez découvrir cet univers d'aventure,
de rire et de douceur !
>Les 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet,
de 14 h à 18 h. Place du Centenaire.
Public : de 3 à 12 ans. 
Tarif : 3 € les 20 minutes.

Course des garçons
de café

Pour la troisième année, une course 
de garçons de café est organisée sur 
la digue. Une question d'équilibre et 
d'élégance...
>Mercredi 31 juillet, de 14 h à 16 h 
pour les enfants et de 16 h à 18 h 30 
pour les professionnels.
Place du Centenaire.
Gratuit. Inscriptions à la Patatière 
pour les professionnels,
au car-podium des Dunes de Flandre 
pour les enfants.

Dunkerque c’est gonflé !
Profitez d'un immense village de châteaux 
gonflables : 2700 m2 d'espace de jeux
spécialement dédiés au plaisir des enfants !
>Les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 août, de 14 h à 18 h.
Kursaal. 
De 2 à 14 ans. Tarif : 8 € par enfant
(voir conditions à l’accueil du Kursaal).

Course de Kart 
Batch’Boum

La course de Kart organisée
par l'association Batch'Boum 
revient pour une troisième 
édition pleine de folie !
>Samedi 10 août,
de 14 h à 18 h.
Place du Centenaire.

Course de brouette 
humaine

C’est un nouveau délire auquel
les Dunkerquois et les touristes
sont conviés cette année ! 
L’association Dunkerque brouette 
humaine programme sa première 
course cet été : une boucle de 
2 x 500 m à couvrir par équipe
de deux. Nombreux lots à gagner 
dont une centaine de t-shirts.
>Samedi 10 août, à 16 h 30.
Place du Centenaire.
Tout public. Tarif : 2 € par équipage.
Inscriptions sur place
ou via l'événement Facebook :
première course française
de brouette humaine.

Fun archery
Une arène gonflable, des équipes et 
des flèches en mousse ! Dans l’es-
prit du paint-ball, mais la peinture en 
moins, la Fun Archery s’invite cet été 
sur la digue de Mer.
>Les 13, 14, 15, 16 et 17 août,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Place du Centenaire
Gratuit.

Parcours sportif
Venez-vous tester sur un parcours
sportif installé sur le sable à côté du Carré 
Plage ! Long d’une vingtaine de mètres,
ce parcours du combattant pour
les petits est accessible sans inscription !
>Les 27, 28, 29, 30, 31 août, 
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Place du Centenaire.
Public : de 4 à 12 ans.
Gratuit.

Car podium des Dunes de Flandres
L’équipe des Dunes de Flandres fait étape à Dunkerque 
avec ses animations, parmi lesquelles quiz, Monopoly 
géant, châteaux de sable… En partenariat avec le CPIE 
Flandre maritime, un accent sera mis cette année sur 
la campagne Echo-gestes en faveur des bonnes pra-
tiques en milieu marin.
>Le mercredi 24 juillet, de 15 h à 18 h.
Digue de Mer.
Gratuit.

Malo à vélo
Nouveauté cette année à l’initiative des 
Dunes de Flandre, l’événement propo-
sera une brocante sur le thème du vélo, 
des animations en lien avec la Petite 
reine et des démonstrations de vélos 
atypiques, avec le concours de l'Adav 
(Droit au vélo).
>Le samedi 27 juillet, de 11 h à 19 h.
Place du Centenaire.
Gratuit. 


