
Du sport adapté à votre état de santé

Mis en place en 2019 par la Ville, 
« Sport santé sur ordonnance » ac-
cueille des Dunkerquois souffrant 

d’une affection de longue durée (1) qui sou-
haitent commencer ou reprendre une activité 
physique compatible avec leur état de santé. 
Les bénéficiaires s’engagent pour dix mois de 
sport adapté et gratuit en piscines, en gym-
nases ou en plein air à partir d’un panel de 33 
activités dont 16 aquatiques. Quant à l’enca-
drement, il est assuré par une cinquantaine 
d’éducateurs sportifs ou maîtres-nageurs 
municipaux spécialement formés. 

Un suivi personnalisé 
Pour s’inscrire à ce dispositif, il faut d’abord 
consulter son médecin traitant ou spécialiste 
qui prescrira l’activité idoine pour son patient. 
Puis, un bilan d’accueil est réalisé à la direc-
tion des sports afin d’évaluer votre niveau de 
sédentarité et votre condition physique. 
D’autres points d’étape personnalisés seront 
effectués à trois mois et six mois de pratique 
avant un dernier bilan, en fin de parcours. 
L’objectif de « Sport santé sur ordonnance » 
étant de prolonger la pratique sportive au-
delà des 10 mois de durée du dispositif, la 
Ville attribuera, dès ce mois d’avril, une aide 
de 50 € à chaque participant domicilié dans 
un quartier « Politique de la Ville » (2) afin que 
les frais d’inscription à une discipline sportive 
associative ne constituent pas un frein à une 
poursuite d’activité. 
Par ailleurs, un partenariat a été noué par la 
Ville avec l’Espace Santé du Littoral afin d’of-
frir des services complémentaires, tel un ac-
compagnement diététique ou psychologique, 
sans oublier une aide à l’arrêt du tabac et des 
conseils pour l’accès aux droits et aux soins. 

« Tous au Sport », pour une 
reprise en douceur !
Si vous êtes en bonne santé, mais n’avez pas 
chaussé de baskets depuis quelques années, 
sachez que le dispositif municipal « Tous au 
Sport » sera à vos côtés pour reprendre une 
activité physique en douceur grâce à un ac-
compagnement personnalisé. Comme pour 
« Sport santé sur ordonnance », vous béné-
ficierez d’une évaluation gratuite de votre 

état de forme, avant une orientation vers 
une activité adaptée payante, soit en clubs, 
soit au sein de dispositifs municipaux de type 
Sport Pass. De même, un bilan et un suivi 
gratuit seront réalisés après trois mois puis 
six mois d’activité.
• Inscriptions gratuites au 03 58 59 00 00
 ou 03 28 59 97 44. 

(1). Maladies cardiovasculaires, pathologies 
respiratoires, diabètes, cancers, dépression 
nerveuse, spondylarthrite ankylosante et 
polyarthrite rhumatoïde.

(2). Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Soubise, Banc 
Vert, Ile Jeanty, Basse Ville et Saint-Pol Ouest.

ensavoir+
Direction des Sports, 287 avenue de Rosendaël. 
Tél. 03 28 59 97 44 ou 03 28 59 00 00  
ou sportsurordonnance@ville-dunkerque.frQ uel  bonheur  !  Après  deux 

années d’une liberté contrainte 
par la pandémie, la jeunesse 

dunkerquoise va enfin pouvoir souffler 
et s’éclater à la base de loisirs du Fort de 
Petite-Synthe ! Dès le samedi 9 avril, Fort-
Aventures rouvre ses portes au public : du 
mardi au dimanche pendant les vacances 
scolaires ; l’après-midi des mercredi, 
samedi, dimanche et jours fériés (hors 
1er mai) entre deux périodes de vacances. 
L’élargissement des horaires d’ouverture, 
c’est justement l’une des nouveautés 
de cette saison 2022 : de 458 heures en 
2021, le contrat qui lie la Ville à la société 
exploitante, Eco Park by DK Park, s’étend 
désormais à 693 heures annuelles !

Une saison plus longue et plus 
riche !

Tyroliennes, filets suspendus, aire de jeu 
perchée sous les frondaisons, escalade, 
sauts sur coussin d’air ou toboggan géant 
sur bouée, les familles retrouveront les 
animations phares de Fort-Aventures. Et 
toujours à des tarifs mini ! Pour une pièce 
de 2 €, les visiteurs pourront profiter des 
attractions de la Tour, et pour 4 à 6 € de la 
zone de filets suspendus. Pour accéder à 
la tyrolienne et à l’ensemble de l’offre, les 
pass famille mis en place l’an dernier sont 
reconduits, à partir de 39 € pour 4 per-
sonnes.
La base de loisirs du Fort de Petite-Synthe, 
ce sont aussi des équipements flambant 
neufs mis gratuitement à disposition du 
public ! Module de street work out 
« Mouv’rock », convisport et grande aire de 
jeu attendent les enfants de tous âges ! 

Nouveauté du côté de la Forêt enchantée, 
la passerelle qui manquait encore au projet 
est en cours de finition et sera ouverte pro-
chainement ! Et puis, à l’autre bout du parc, 
une autre aire de jeu, en lieu et place de 
l’ancienne, sera également installée bien-
tôt, dotée d’une partie inclusive, pour les 
personnes porteuses de handicap ou à 
mobilité réduite.
Enfin, et fidèlement à l’esprit de la Fabrique 
d’initiatives locales (FIL) consacrée par Pa-
trice Vergriete au projet, le bâtiment de La 
Méridienne sera mis en service cet été. Un 
lieu ressource pour les usagers du parc et 
de Fort-Aventures, où se poser, se restau-
rer, profiter d’animations et concerts…  
L’offre proposée demain fait actuellement 
l’objet de débats au sein de la FIL…

ensavoir+
Fort Aventures, tél. 07 79 43 42 06 
ou 03 61 44 81 21

Fort-Aventures rouvre  
ses portes dès le 9 avril !
La base de loisirs du Fort 
de Petite-Synthe accueille 
à nouveau le public chaque 
semaine à compter du 
samedi 9 avril. Une saison 
2022 marquée par une 
ouverture élargie et des 
tarifs toujours mini !

Alice Schobert-Commelin,

participante au dispositif « Sport santé sur ordonnance »

 Avant ma maladie, je courrais et nageais régulièrement. Il 
en est allé différemment après plusieurs opérations. Je dirais que 
c’était plus dur moralement que physiquement. Une amie m’a 

parlé de « Sport santé sur ordonnance » et je n’ai pas été déçue. J’ai ressenti une écoute 
et un professionnalisme dès mon premier entretien à la direction des sports. J’ai 
commencé par la natation et le yoga, avant d’enchaîner sur l’aquatraining, le paddel et 
l’apnée santé. J’ai eu le sentiment de repartir sportivement à zéro, mais j’ai été 
merveilleusement accompagnée par les encadrants de la Ville. J’ai même appris des 
techniques de natation que je ne connaissais pas. J’aurais bien continué quelques mois 
de plus !  Aujourd’hui, j’ai repris mes marques et une activité sportive régulière. 

L’actu

L'aire de jeu La Forêt enchantée 
accueille le jeune public 

gratuitement.

Gratuit aussi le "Mouv'rock" 
pour faire de la gym et 

du renforcement musculaire !

La base de loisirs propose également 
un convisport tout récent où jouer 

au foot, au hand ou au basket !

J'y vais en bus
 Arrêt Fort de Petite-Synthe
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