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C es dernières années, vous avez été très nombreux à nous dire votre satis-
faction de voir la base de loisirs du Fort de Petite-Synthe toujours plus 
attractive. Depuis sa création en 2018, ce sont en effet ses usagers qui déter-

minent via une Fabrique d’Initiatives Locales dédiée les investissements à réaliser. 
Notre souhait est qu’à terme ce poumon vert de l’ouest de Dunkerque soit un élément 
d’attractivité qui rayonne dans toute l’agglomération, tout en confortant le caractère 
familial du quartier de Petite-Synthe, dans lequel des centaines de logements vont 
accueillir de nouvelles familles durant ce mandat. 

Fidèle à cette ambition et respectant la volonté exprimée par les usagers, une grande 
aire de jeux pour tous les enfants vient d’être aménagée, ainsi que deux nouveaux 

parcours d’accrobranche au Fort Aventures. 
Signe de notre attachement à voir la place de l’animal 
en ville confortée, le parc va également accueillir le 
premier « toutou parc » de Dunkerque. Au sein de 
cet endroit clos, nos compagnons à quatre pattes 
pourront gambader librement et parcourir les agrès 
d’agility qui ont été aménagés.

Enfin, l’augmentation de la fréquentation du parc nous 
amène à penser également la construction d’un 

espace d’accueil. Baptisé « La méridienne », le projet d’un petit bâtiment à ossature 
bois va voir le jour prochainement. Il offrira toutes les commodités nécessaires aux 
usagers du parc et permettra même l’organisation de petites réceptions.
Progressivement, les investissements que nous réalisons agrémentent le parc du Fort 
de Petite-Synthe. Nous invitons celles et ceux qui ont des idées sur le sujet à venir les 
partager au sein de la Fabrique d’Initiatives Locales dédiée. 

D’ici là, nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous un bel été au Fort Aventures 
grâce au programme d’animations « les estivales », 
concocté pour profiter pleinement du site !  

Le parc 
« Fort Aventures »« Fort Aventures » 
continue sa transformation ! 

Patrice Vergriete 
Maire de Dunkerque 
 

Johan Bodart
Maire adjoint du quartier 
de Petite-Synthe



03 
juillet

Pour accompagner la transformation du parc, votre été au Fort 
a été repensé et laisse place aux Estivales du Fort Aventures, 
un programme riche d’événements tout au long de l’été!
Du 3 juillet au 27 août, profitez des animations gratuites proposées 
pour tous les publics.

uvertureuverture
de la saison estivale

16:00 InaugurationInauguration  
des nouveaux 
équipements

Déambulation féérique 
Pour vous accompagner tout au long du parcours, 
des animations gratuites vous seront proposées :
Les Pink Circus vous enchanteront et vous em-
mèneront avec une balade musicale et circassienne 
dans leur univers romantique, farfelu et poétique. 
Les mascottes et sculpteur de ballons vous 
guideront le temps de la balade. 

Les sportifs vous donneront rendez-vous 
au mouv’roc tandis que nos amis 
les chiens de l’amicale canine de 
Coudekerque-Branche feront leur 
spectacle au Toutou Aventures.

Un pot d’amitié concluera 
la balade sous la tente 

du Camping Vintage.

15:00
>19:00

 Dès 7:00  
On chine rue de Nancy avec 
la brocantela brocante  organisée 
par les habitants du Banc-Vert 
(avec petite restauration sur place).

Sixty Fort Sixty Fort #2#2  
Camping Vintage
Pour la 2e fois, le fort de Petite-Synthe fera un 
bond dans les années 60. Le Club Vintage y 
organise en effet SIXTY FORT #2. Vans, cara-
vanes et tentes vintage camperont sur la pelouse 
du Fort, le temps d’une journée. Venez en famille, 
avec vos amis, avec ou sans véhicule vintage 
pour retrouver les autres passionnés et partager 
ensemble ce moment complétement rétro !

Cette journée d’ouverture de saison est l’occasion 
de se retrouver tous ensemble pour fêter la transfor-
mation du parc.

Nocture des activités du Fort Aventures jusqu’à 22:00 ce 3 juillet 2021.



 

de votre été au FortPr       gramme
Pr       gramme

Venez passer un après-midi 
à jouer en famille avec nous ! 
Envie de sensation fortes ? le Laser GameLaser Game géant 
vous attend sur la plaine du Fort ! 
Envie de vous détendre ? Rendez-vous avec Igor, 
le maître des jeuxmaître des jeux de réflexion, de stratégie et de mémoire.
Ou tout simplement envie de jouer au mini-golfmini-golf avec nos 
Synth’zamis, de faire une balade à chevalbalade à cheval de trait 
ou à dos d’ânes ? 
Rendez-vous au Fort Aventures !

F     rt FamilyF     rt Family10 
juillet

15:00
>19:00

17 
juillet F      rt médiéval

F      rt médiéval
un voyage dans le temps !

Préparez-vous pour

Pour la 2e édition du Fort médiéval, 
l’association SKULDA vous a concocté 
un programme riche en nouveautés.
Un camp médiéval Un camp médiéval composé de tentes de com-
merces et d’habitations s’installera sur la plaine du Fort. 
Vous trouverez sur place des ateliers et démonstrations 
de la vie civile et militaire de l’époque.

Au programme de l’après-midi : ateliers de calli-
graphie, de cuir, stands d’archerie et d’armure, forge, combats, initiations 
d’escrime médiévale, cracheur de feu, déambulation musicale au son de la 

cornemuse et des instruments d’époque…
Et cette année, un campement de Vikingscampement de Vikings débarque au Fort. 
Venez découvrir la mythologie scandinave, les animations contes et 
légendes des Vikings et l’art du combat de ces légendaires guerriers. 

Des balades en calèche avec des chevaux de trait.

15:00
>19:00



Venez faire vos Jeux Olympiques 
en famille au Fort Aventures ! 
Participer aux différentes épreuvesdifférentes épreuves de tir à l’arc, de sarbacane, de tir à l’arbalète, 
essayer le ski de coordination. Un après-midi sportif vous attend sur la plaine du Fort !

Les clubs sportifs du Fort vous ouvrent leurs portes : initiation à la raquetteraquette avec le 
SMPS tennis au complexe sportif et initiation de tir à l’arc verticaltir à l’arc vertical avec les clubs 
Archers Réunis, Alliance Dunkerquoise, Union et Francs Archers sur le terrain des archers.
Et pour les plus téméraires, l’association FITNESSA propose une marche nordiquemarche nordique 
et sportive dans le Fort (inscription sur place, jauge limitée à 15 personnes) et l’association 
AJICS une compétition workoutcompétition workout au mouv’roc. A vos baskets !!!

F     rt en sportF     rt en sport24 
juillet

15:00
>19:00

30 
juillet

Ciné F      rt 
Ciné F      rt #1#1

Cinéma plein air !
C’est l’occasion de découvrir une ambiance 
cinéma insolite, sous les étoiles !
« Le roi lion « Le roi lion »»  sera projeté à la tombée 
de la nuit (vers 22:15). Vous avez aimé le des-
sin animé ? Vous allez adorer le film ! 
Amenez vos sièges et vos plaids et installez- 
vous dans le parc.

Quelques idées d’activités au Fort 
pour patienter avant le film :
Jeux gonflables, balade avec les chevaux de trait 
et poney, sans oublier la base de loisirs du Fort 
Aventures qui ouvre ses portes jusqu’à 22:00.

Et si vous souhaitez vous rafraîchir ou vous 
restaurer, rendez-vous aux buvettes associatives. Elles ne 
manqueront pas de vous proposer du popcorn !

à partir de 
18:00

Entrez dans le Fort et voyagez dans le temps ! 
L’association Hispasec vous propose d’incarner les « Soldats du Fort »« Soldats du Fort ». 
Vous apprendrez tout de la vie de soldat : de la douche à la chambrée, 
en passant par l’apprentissage du morse et du tir virtuel, sans oublier la présentation 
du bâtiment et de sa maquette... la vie des soldats n’aura plus de secret pour vous.
(Inscription sur place. Accessible aux plus de 16 ans ou aux mineurs accompagnés).

Et pour les amateurs de sensations fortes, venez vous initier 
au quadquad avec le SPMS Moto. 
(pour les enfants de 6 à 14 ans - inscription sur place).

 

F     rt historiqueF     rt historique31 
juillet

15:00
>19:00

Nocture des activités du Fort Aventures jusqu’à 22:00 le 30 juillet 2021.



 

14 
août

Festi’n rd au Fort Festi’n rd au Fort 
Vous êtes passionné(e) par le chant... 

Vous souhaitez devenir la nouvelle star locale de « the 
Voice » ? Alors, que vous soyez amateur ou professionnel, 
venez-vous inscrire au concours de chantconcours de chant organisé 
par l’association Custom 59. 
Une trentaine de candidats de toutes catégories, jeunes 
et moins jeunes, amateurs et, qui sait, futurs pros se 
produiront sur scène, devant un public assis, et devront, 
à tour de rôle, convaincre le jury de leur incroyable talent.

Deux catégories : moins de 16 ans et plus de 16 ans. 
Le vainqueur des moins de 16 ans remporte un bon d’achat chez Musique 
Passion et le vainqueur des plus de 16 ans un enregistrement en studio 
professionnel.
Inscriptions uniquement par mail jusq’au 1er juillet : 
concoursfestinord@yahoo.com

15:00
>19:00

Dénichez de bonnes affaires 
dans une ambiance champêtre ! 
L’association Bouge ton Fort organise sa 1re brocante du Fort dans un 
cadre exceptionnel et verdoyant. Et pour trouver l’objet rare tout en 
passant un moment agréable, des animations sont prévues toute la 
journée : musique, jeux flamands et petite restauration sur place.
Venez chiner, vous balader ou tout simplement passer une belle 
journée en famille. Plus d’info : Facebook Bouge ton fort

Brocante du F     rtBrocante du F     rt21 
août

à partir 
de 

7:00

Découvrez les trésors cachés du Fort !
Faune, flore et espaces naturels n’auront plus de mystère pour vous grâce au 
rallye naturerallye nature organisé par la Maison de l’Environnement, le CPIE et la direction du 
Développement Durable de la Ville de Dunkerque. 
Au programme de l’après-midi : balade nature au Fort, visite des jardins familiaux, 
atelier compostage et autres surprises vous attendent pour découvrir la richesse et la 
diversité naturelle du Fort.
Plutôt aventureux et sportifs ? Participez aux courses d’orientationcourses d’orientation avec CapOnord : 
plusieurs parcours seront proposés, pour les plus petits à partir de 3 ans à faire avec les 
parents, et pour les plus grands avec des parcours de 1 à 4 km.
Balades en poney possibles pour aller plus tranquillement à la découverte du Fort.
En parallèle, le voyage dans le temps se poursuit avec les « soldats au Fort ». 

F     rt escapadeF     rt escapade7 
août

15:00
>19:00

Merci !Merci !



 

27 
août Cl      tureCl      ture

de la saison estivale

Ciné F      rt 
Ciné F      rt #2#2

Cinéma plein air !

Fin de saison avec notre rendez-vous annuel ciné 
plein air « passeurs d’images ». À la tombée de la 
nuit (vers 21:00), projection du film  
« Le prince oublié »« Le prince oublié ». 
Une comédie d’aventure que vous avez choisie lors d’une 
consultation par la mairie de quartier en avril dernier. 
L’histoire vous emmènera dans l’univers fantaisiste 
d’un père, très proche de sa fille pour laquelle il 
invente des contes merveilleux tous les soirs et qui 
ne veut pas perdre sa place de prince quand celle-ci 
devient adolescente.

En première partie de séance, projection du court 
métrage réalisé par les jeunes Dunkerquois qui ont 
participé cet été à un atelier de pratique cinémato-
graphique avec un réalisateur professionnel.
Pour patienter avant le film, venez profiter en famille de différentes animations avec 
jeux de kermesse et balades en poney, reprise de chansons populaires en compa-
gnie du groupe Ames-né-ZikAmes-né-Zik et blind test de l’association Bouge ton fort !
Et si toutes ces animations vous ont donné faim et soif, rendez-vous aux buvettes 
associatives qui vous régaleront pour l’occasion d’un succulent popcorn.

à partir de 
18:00

Nocture des activités du Fort Aventures jusqu’à 22:00 ce 27 août 2021.

Merci !Merci !
Aux partenaires :
l AJICS
l Ames-né-Zik
l Amicale canine de 
Coudekerque-Branche
l Archers Réunis, Alliance 
Dunkerquoise, Union et Francs 
Archers
l Association des habitants 
du banc-vert
l Association Igor

l Bouge ton Fort !
l CapOnord
l Cesânes 
l Club Vintage
l CPIE Flandre Maritime
l Custom59
l Fitnessa
l Hispasec
l L’Eau du Dunkerquois
l L’Espace Santé Littoral
l Maison de l’Environnement

l Passeurs d’images
l Pool Flamand
l Rplay événementiel
l Poponey
l Smps Moto-club
l SMPS Tennis
l SMPS Pèche
l Skulda
l Studio 43
l Synth’zamis



Quelques consignes sanitaires pour bien profiter du Fort Aventures :
Respectez la distanciation physique ; Portez un masque 

Arrêt TERMINUS
Fort de Petite-Synthe

BIENFAISANCE

JEAN-MONNET

BUS 100% GRATUIT
7 JOURS SUR 7

PARKING GRATUIT
Parking des archers
avenue du Pont-Loby. 
Parking de l’école 
élémentaire du Torpilleur 
rue Raymond Telly. 
Parking de l’école 
maternelle du Torpilleur 
chemin du Fort. 

AccèsAccès

1

2

3

WC public 
à disposition

Détente
Bancs et tables 
à disposition

Pour toute information :
www.ville-dunkerque.fr

Je dois être tenu en laisse dans l’ensemble du parc !

Sauf au « Toutou Aventures » 

Adresse : 
Rue de Nancy
59640 Dunkerque

      Et       ssi...
      Et       ssi...auau

Initiation à laInitiation à la  pêchepêche  
et découverte de la faune et de la 

flore avec le SMPS Pêche.
Inscription des enfants de 7 à 
14 ans sur place au modulaire 
du Fort en début de séance. 

Les samedis du 3 juillet au 20 
août / 13:30 > 17:00

ProgrammeProgramme  
FORT’IFIERFORT’IFIER  
Renforcement musculaire, cours de 
zumba, yoga, boxe, step ou encore 

danse orientale, profitez du programme 
FORT’IFIER de l’association AJICS les 

matins sur la terrasse du Fort.
Facebook : AJICS Asso
Instagram : ajics.asso
Contact pour plus d’info : ajics.asso@gmail.com
Du mardi au dimanche / 9:00 > 12:00

Vous êtes à la recherche d’une sortie ludique, une activité originale à faire en 
famille ou entre amis ? Partez à la découverte des parcours d’accrobranche du Fort 
Aventures, ouverts et adaptés aux petits comme aux grands.
contact@fort-aventures-dunkerque.fr
RÉSERVATIONS EN LIGNE = 
PAS DE FILE D’ATTENTE
Infos, tarifs et réservations : 
www.fort-aventures-dunkerque.fr  
ou en appelant le 07 79 43 42 06
Du mardi au dimanche / 14:00 > 19:00

Nocturnes jusqu’à 22:00 !
3 juillet / 30 juillet / 27 août


