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Dimanche 26 juin 2022 de 9h à 18h
Au Stade Albert Benoit,
contour d’Amont
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Journée autour du sport et des loisirs
Venez à la rencontre des associations sportives locales !
Vous pourrez pratiquer votre sport préféré, échanger avec les
responsables d’associations et découvrir une nouvelle activité
(possibilité de s’inscrire sur place aux clubs sportifs)

Au programme :
Jeux gonflables (Bubble, cible, babyfoot, panier de basket).
Animation musicale, toute la journée, par le DJ BLACKLIST.
9h/18h

• Tournois par le FMOC Football avec encadrement
• Exposition et ateliers par l’aéromodélisme du CLIC
	• Présentation de l’activité du CLIC course à pied
(participation à diverses courses)
• Exposition et présentation de la section gym du CLIC
• Présentation du club de Full Contact,
des équipements et 14h/15h démonstrations
	• Présentation de plusieurs tableaux de quelques
minutes (5mn) par Amazones danse
• Présentation des activités de l’AFMACS
• Présentation du club de Ju jitsu (Dunkerque WA-Jutsu)
9h/12h :	Présentation de la salle de musculation par la section
musculation du CLIC
10h/17h 	Exposition de photos de l’association Dynamic dance
(stand, renforcement/swiss ball) - 15h : prestation
10h/18h Concours de pétanque avec les Bons Pointeurs
10h/12h
et 14h/17h P
 résentation, démonstrations, jeux et initiations par la
section tennis du CLIC
Buvette et petite restauration sur place

Toutes les animations sont gratuites
Organisé par la Municipalité et l’AFMACS avec le concours des
associations locales

L an

Party

Les 23 et 24 juillet 2022 à partir du 23 juillet
10h au 24 juillet 18h non stop

S oirée

Bal Ados

“Yes, finis les cours !”
Vendredi 1er juillet 2022
de 18h30 à 23h

A la salle des fêtes, rue du Général Leclerc
Lan Party autour de « Counter Strike »
Buvette sur place, activités et freeplay la nuit
Inscriptions :
Au Centre Socioculturel au 03 28 21 56 84
ou sur formulan.net

A la salle des fêtes,
rue du Général Leclerc
Ouverte aux jeunes âgés
de 11 ans (si collégien)
à 17 ans

Au programme :
 usique, danse, échanges avec d’autres jeunes
M
Tarif : 3 e (repas et boisson inclus)
Inscriptions au Centre Socioculturel au 03 28 21 56 84
Pièces à fournir :
- Autorisation parentale
- Photocopie de la carte d’identité
Organisée par l’AFMACS en partenariat avec la Municipalité

Organisée par l’AFMACS et Formul@n en partenariat avec la
Municipalité
15€ par joueur en prévente pour les adhérents de l’AFMACS
20€ par joueur en prévente pour les non adhérents
25€ par joueur sur place
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Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 16h
Au Square des enfants

Folk tous azimuts d’hier et d’aujourd’hui !
Le répertoire est varié et passe du traditionnel celtique au folk américain, du
gospel blues aux chansons pop-folk françaises et musique du monde.

A ne pas manquer !!!

Organisé par la Municipalité

Fête

du 14 juillet

A partir de 14h
Place de l’église, parvis Nelson Mandela et rue du Général de
Gaulle, portion comprise entre la rue de l’Amirauté et la rue Jean
Deconinck
Au programme :
Pour les enfants : jeux gonflables, circuit petites motos, trampolines…
Canon à mousse de 17h30 à 18h
Pour les adultes : Concours de belote à partir de 14h30
Buvette et crêpes tout l’après-midi

Toutes les animations sont gra

tuites

En cas de mauvais temps, la salle des fêtes
servira de lieu de repli pour la soirée et le repas.

Repas le soir par Team DK Stunt
Adultes : cochon grillé – frites – ratatouille : 14e
Enfants : saucisse – frites : 6e
Inscriptions avant le 5 juillet au 06 35 42 78 68 ou 07 81 69 82 04
Soirée dansante à partir de 18h30 jusqu’à 22h30 avec l’orchestre
“SPARKLING”
Organisée par la Municipalité
en partenariat avec
Team DK Stunt.

Dunkerque – St Pol sur Mer – Fort-Mardyck

Feu d’Artifice

du 14 juillet 2022
Stade BP à St Pol-sur-Mer
à partir de 23h

Fête

du Square

Dimanche 7 août 2022 de 11h à 18h
Au Square des enfants
Sur le thème des Princes et Princesses

Au programme :
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Jeux gonflables, accrobranches, contes, tatoos éphèmères, sculpture
sur ballons, mascottes, pêche aux canards, jeu du crochet,…
Ateliers créatifs par l’AFMACS de 13h30 à 18h
Contes sur les Princes et Princesses à 16h et à 17h par Diane RISCHEBE
Toutes les animations sont gratuites
Buvette et petite restauration

Organisée par la Municipalité en partenariat avec l’APE Jean Jaurès

Brocante

En vert, le parcours (voir site internet de la commune)

Dimanche 28 août
de 6h à 17h

Organisée par “A travers ton regard” avec le concours
de la Municipalité, du FMOC Football et des Corsaires

Inscriptions à la Maison
de la Musique les :
• Lundi 8 et mardi 9 août
pour les riverains habitant
sur le parcours de la
brocante
de 16h30 à 18h (présenter un justificatif de
domicile)
• Mercredi 10, jeudi 11 et
Plus d’infos au 06 71 33 85 30
vendredi 12 août
de 16h30 à 18h
et le samedi 13 août de 10h à 12h pour les autres
Pour toute inscription, vous devez présenter une pièce d’identité
Tarifs : 5€ les 4 mètres - 7€ les 4 mètres sur place selon disponibilité

Un bel été ensemble
L’été arrive et l’envie de faire des travaux d’extérieur ou encore de se rassembler entre amis
autour d’un barbecue se fait sentir. Pour que tout le monde passe un bel été, voici quelques
rappels pour bien vivre ensemble :
Conformément à l’arrêté municipal en date du 20 novembre 2013
relatif à la lutte contre le bruit, les travaux de bricolage ou de jardinage
particulièrement bruyants sont interdits :
• les jours ouvrables avant 09h00 et après 20h00,
• les samedis avant 09h00, entre 12h00 et 15h00 et après 20h00,
• les dimanches avant 10h00 et après 12h00.

De la même façon,
l’arrêté municipal du
2 avril 2009 stipule que les activités dégageant des odeurs
ou fumées susceptibles d’incommoder le voisinage ou de
présenter un danger, notamment les feux de végétaux, sont
interdites. Merci à tous pour votre compréhension !

