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Partenaire de votre santé, la station
balnéaire vous prend en main du 1er juillet 
au 1er septembre pour un été tonique 
et vivifiant ! Au Carré plage, pas moins 
d'une quinzaine de disciplines vertueuses 
pour votre organisme vous est proposée : 
du réveil musculaire à la relaxation
en passant par la zumba, le longe-côte
ou encore le yoga, c’est une véritable cure 
de jouvence qui vous attend !

Profitez d’une salle de gym avec   vue sur la mer !

Réveil musculaire
Avec cette séance de réveil collectif
en douceur et en tonus, votre journée
démarre avec sourire et peps !
>Du 30 juin au 1er septembre,
tous les jours de 9 h 30 à 10 h 30,
au Carré Plage.
Gratuit. 

Zumba
Colorée, rythmée, conviviale,
la zumba se décline selon les âges
sur le plancher du Carré plage !
• Zumba gold seniors
>Les lundis et jeudis
1er, 4, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 juillet,
puis 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26
et 29 août, de 10 h 30 à 11 h 30,
au Carré Plage. Gratuit.
• Zumba adultes
> Les lundis et vendredis
1er, 5, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 juillet,
puis 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30 août,
de 18 h 30 à 19 h 30, au Carré Plage. 
Gratuit.
• Zumba kids 
>Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet,
puis 7, 14, 21 et 28 août,
de 14 h 30 à 15 h 30,
au Carré Plage. Gratuit.

Combo Fit
Découvrez cette version sportive de  
la gymnastique cognitive, qui associe
des techniques comme le step ou les sports 
collectifs à un travail de mémorisation basé
sur la répétition et le comptage à voix haute.
>Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
puis 6, 13, 20 et 27 août,
au Carré Plage, de 18 h 30 à 19 h 30.
Gratuit.

Kuduro Fit 
Suivant les rythmes du kuduro, 
le Kuduro Fit est une pratique
sportive alliant danse, cardio et
fitness ! Un cours plein d’intensité 
pour bien terminer la journée !
>Les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet,
puis les 2, 9, 16, 23 et 30 août,
de 18 h à 18 h 45,
au Carré Plage.
Gratuit.

Longe-côte
Marcher en mer et profiter d’une balnéothérapie en 
toute liberté et en toute convivialité, voilà le principe
du longe-côte ! 
>15 places sont disponibles, inscription préalable
au Carré plage. Les 4, 11, 18 et 25 juillet,
puis 1er, 8, 15 et 22 août, de 18 h 30 à 20 h 30,
au départ du Carré Plage. Gratuit.

Marche nordique
C’est au gré des marées, sur la plus belle plage
du Nord que vous découvrirez la marche nordique,
tendance venue des pays scandinaves.
> Inscription au carré plage
 à partir de 14 ans. Groupe de 15 personnes.
Les 10, 17, 24 et 31 juillet,
puis 1er, 8, 15, 22 et 29 août, de 19 h à 20 h 30,
au départ du Carré Plage. Gratuit.

Prépare tes Boucles !
Comme chaque année,
les animateurs du service
des sports de la Ville vous
accompagnent dans
la préparation des Boucles 
dunkerquoises.
>Les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 et 
31 juillet, puis 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
et 23 août, de 9 h à 10 h,
au départ du Carré Plage.
Gratuit. 

Courir entre filles !
Pour sa 4e édition, le Girls Run 
Summer Tour est de retour à 
Dunkerque et vous offre la possibilité
de faire du sport dans la joie et la 
bonne humeur. Comme l’an dernier, 
surprises et cadeaux seront au 
rendez-vous ! Venez nombreuses ! 
>Le 8 juillet à 18 h 30,
au départ de la place du Centenaire.
Gratuit.

Atelier détente et relaxation
Profitez de cet atelier de détente
et de relaxation pour vous occuper 
de vous et de votre bien-être !
>Les 9, 10, 17 et 24 juillet,
puis 7, 14 et 21 août,
de 9 h à 10 h 30,
au Carré Plage.
Gratuit sur inscription.

Ergomètres
Les bienfaits de l’aviron sans avoir à vous 
mouiller ! Le Sporting dunkerquois encadre 
des initiations sur ergomètres, ces appareils 
de fitness qui stimulent le cœur et sollicitent 
vos muscles.
>Les 18 et 25 juillet, puis 1er août,
de 16 h à 19 h, au Carré Plage.

Dons du sang

Cet été, soutenez l’action de 
l’Établissement français du sang 
en participant aux collectes 
organisées dans la station 
balnéaire de Malo-les-Bains !
>Les 1er et 26 juillet, ainsi que
le 12 août, de 10 h 30 à 19 h.
Place du Centenaire.
De 18 à 70 ans.

Sortez couverts !

Parce que l’été est propice aux 
rencontres et pour qu’il ne vous 
laisse que d’agréables souvenirs, 
le Carré plage accueillera cette 
année un stand de 
sensibilisation PPPP, pour 
Protection Prévention Plage 
Plaisir. L’occasion de vous 
informer et de vous protéger !
>Les 18 et 25 juillet, ainsi que
les 1er, 22 et 29 août,
de 14 h 30 à 18 h, Carré Plage. 
Gratuit.

Sportez-vous bien ! 

Nouveauté cet été au Carré 
plage, « Sportez-vous bien ! » 
s'adresse aux publics éloignés 
du sport ou en situation de 
handicap qui pourront participer 
aux animations quotidiennes : 
réveil musculaire, zumba, golf 
ou encore marche nordique.
Et au Carré Vert (Parc Malo), 
vous pourrez expérimenter 
la pratique du Qi Gong ou du yoga. 
Professionnels du monde de 
la santé et du sport adapté 
seront présents tout au long 
de ces trois jours afin de vous 
accompagner : le Sporting 
Dunkerquois, le réseau Préval 
ou encore Dk Pulse et son Bus 
Santé Sport.
>Les 8, 9 et 10 juillet, de 10 h 30 
à 18 h 30, place du Centenaire. 
Gratuit.

Éveil corporel
Atelier destiné aux enfants de 3 à 7 ans avec 
une capacité de 12 personnes par heure.
>Les 29 juillet, 5, 12 et 26 août,
de 14 h à 14 h 45, de 15 h à 15 h 45
et de 16 h à 16 h 45, au Carré Plage.
Gratuit sur inscription. 

À quelques pas de la plage, le parc Malo vous attend pour 
des animations bien-être à l’abri des rayons du soleil…
• Qi Gong
>Tous les samedis,
jusqu'au 31 août,
de 11 h à 12 h.

• Yoga 
>Tous les dimanches,
jusqu'au 1er août,
de 11 h à 12 h. 

• Postural ball
>Tous les  vendredis,
du 5 juillet au 30 août,
de 18 h à 19 h.

Le parc Malo,
un Carré vert et zen !

santé

Gratuitaussi !

C'est un cocktail 

détonnant de 

dynamisme et 

d'enthousiasme

qui vous est proposé 

cet été.


