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des estivales du Fort

Sixty Fort #3#3 
Vous aimez tout 
ce qui est rétro ? Eh bien, 
vous allez être comblés ! 

Grâce au dynamisme des habitants du Banc Vert, 
vous pourrez chiner, dès 7 h, pièces de collection, 
livres anciens et autres objets de décoration lors 
de la brocante rue de Nancy. 
Ensuite, direction le camping vintage 
du Fort, organisé par Le Club Vintage. 
Vous y découvrirez les vans, caravanes 
et autres voitures des années 1960. 
Ambiance yé-yé garantie. 
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un voyage dans le temps !
En route pour

Cracheur de feu, troubadours, forgerons et 
guerriers en armes envahiront les abords du 
Fort pour vous présenter les us et coutumes 
du Moyen Âge. Démonstrations, 
initiations et reconstitutions s’enchaîne-
ront toute la journée sur le camp aménagé 
par l’association Skulda.
Et clou du spectacle, la compagnie 
« Le griff on rouge » vous apportera frissons 
et émerveillement avec ses joutes 
équestres et ses combats de chevaliers.

NOUVEAU !

Essayez-vous au Paintball 
Dans un décor unique, constitué de ballots 
de paille et de palettes de bois, 
venez défier et aff ronter vos amis au 
paintball sur la plaine du Fort. 
Le matériel de protection est fourni 
par l’association. 
Attention ! Le port d’un pantalon 
et de manches longues 
est recommandé.

F     rt FamilyF     rt Family
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Le Fort de Petite-Synthe est un haut lieu de l’Histoire. L’association Hispasec vous 
invite donc à enfiler les habits des premiers soldats du Fort et à plonger 
dans leur quotidien entre corvées, exercices, entraînements et petits moments de 
détente.
Les Forbans de la Côte d’opale vous proposeront quant-à-eux un bond dans un 
passé encore plus lointain. Tous membres du 43e régiment napoléonien 

d’infanterie de Haut Bord, ces 
grognards vous feront découvrir leur 
campement et leurs ateliers de calli-
graphie, d’héraldique…, sans oublier les 
manœuvres militaires et initiations aux 
techniques de combat.  
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Avis aux amateurs 
de sensations fortes !  
Vos enfants rêvent de sports mécaniques ? Eh bien, voici 
une activité inoubliable qui vous permettra d’exaucer leur 
vœu. Encadrés par des moniteurs, ils pourront s’essayer à la 
conduite de quads sur un terrain sécurisé et spécia-
lement aménagé pour eux.
Pour les enfants de 6 à 14 ans - inscriptions sur place.

F     rt quadF     rt quad06
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F      rt historique
F rt historique

des soldats d’autrefois !

Plongez dans le quotidien

Alors, bloquez dès aujourd’hui votre week-end du 
15 août ! L’équipe de La Méridienne vous a en eff et 
concocté un programme exceptionnel. Le samedi 
13 août, le Fort de Petite-Synthe va être transformé 
en dancefl oor à l’occasion de la soirée spéciale DJ 
gratuite qui débutera à 18 h 30 avec possibilité de 
se restaurer à la Méridienne.
La fête se poursuivra le lendemain, dimanche 14 août, 
avec la soirée guinguette qui démar-
rera à 17 h. Dans un décor résolument 
champêtre avec lampions et guirlandes 
lumineuses, vous pourrez passer un 
agréable moment en famille ou entre amis 
autour d’un barbecue géant. Divers 
artistes locaux se succéderont sur scène 
pour vous faire danser et guincher jusqu’à 
22 h. Ambiance festive garantie.
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F      rt en fête !
F rt en fête !

Envie de danser

et de vous éclater entre amis ?

09

>

MéridienneMéridienne
Ouverture de La
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Ciné F      rt
Ciné F rt

C’est le rendez-vous incontournable de tous les amateurs 
de cinéma plein air « Passeurs d’images ». Le temps 
d’une soirée, le Fort de Petite-Synthe se transforme en 
une vaste salle de projection à ciel ouvert.  À la tombée 
de la nuit (vers 21 h), vous pourrez assister gratuitement 
à la projection du film la vie scolairela vie scolaire, une 
comédie que vous avez choisie lors d’une consultation 
menée par la mairie de quartier. Durant 1 h 50, vous 
suivrez Samia, une jeune CPE novice, qui débarque de 
son Ardèche natale dans un collège réputé diff icile de la 
ville de Saint-Denis. Samia va progressivement s’adapter 
et prendre plaisir à aider ces jeunes collégiens.
En première partie, vous profiterez de la projection 
d’un court métrage réalisé par de jeunes dunkerquois 
qui auront participé au cours de l’été à un atelier de 
pratique cinématographique animé par un réalisateur 
professionnel.

Et pour patienter avant la séance, des animations vous seront proposées par l’as-
sociation des habitants du Banc Vert, Bouge ton Fort et Custom 59 : jeux, kermesse, 
animations musicales, petite buvette, popcorn…

> ciné plein air !

En prévision des Jeux Olympiques qui se dérouleront 
à Paris en 2024, l’Espace santé du Littoral, Entreprendre Ensemble et la mairie 
de quartier de Petite-Synthe vous proposent un tas d’animations sportives avec 
challenges, démonstrations et initiations de parkour, freestyle foot, basket géant, 
yoga, marche nordique, aviron, boxe, cécifoot, handibasket…

Vous retrouverez également dans le village olympique divers jeux et stands 
(jeunesse, activités physiques, alimentation et nutrition, santé et environnement, 
bien-être).

Village sport        lympique !Village sport        lympique !
Tous en bleu, blanc, rouge !
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Initiation à laInitiation à la pêchepêche 
et découverte de la faune et de la flore avec le SMPS Pêche.

Inscriptions des enfants de 7 à 14 ans sur place au modu-
laire du Fort en début de séance. 

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

Vous êtes à la recherche d’une sortie ludique, d’une activité origi-
nale 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

Arrêt TERMINUS

PISCINE GUYNEMER

BIENFAISANCE

JEAN-MONNET

BUS 100% GRATUIT

7 JOURS SUR 7

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
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Bancs et tables 
à disposition

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

Sauf au « Toutou Aventures » 

Chien 
autorisé
tenu en 
laisse.

Rue de Nancy
59640 Dunkerque

��
���

���	

����la Ville !

�������	�
���
��

�

LesLes

26
AOÛT

09
JUILLET
2022

dudu

des animations gratuites

tous les samedis

Votre été au Fort,
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