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Le petit train touristique vous emmène 
pour une demi-heure de balade dans 
la station balnéaire de Malo-les-Bains. 
Rendez-vous à l'Office de tourisme Plage 
tous les jours à partir de 14 h (sauf le lun-
di). Départ toutes les 50 minutes.
Tarif : 3 € (enfants) et 4,50 € (adultes).

 
     
Envie de bouquiner ? Située au 48 digue de Mer 
dans le local qui fut autrefois l'Office de tourisme, 
la bibliothèque des Sables vous accueille tous 
les jours de 14 h à 18 h jusqu’au 30 août autour 
de sa terrasse entièrement relookée avec para-
sols et brise-vues colorés. Vous y découvrirez un 
large choix de livres, DVD et CD pour toute la fa-
mille, sans oublier spectacles et ateliers pour les 
enfants. N'hésitez pas à venir y consulter la presse 
et vous détendre sur une chaise longue !

 
     
      
En centre-ville, le Beffroi est 
ouvert rue de l’Amiral Ronarc’h 
du lundi au samedi de 10 h à 
18 h 30 non-stop ainsi que les 
dimanche et jours fériés de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Tél. 03 28 66 79 21.

Sur la plage, l’accueil Station 
balnéaire vous reçoit 1 place 
du Centenaire 7 jours sur 7 de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30. Tél. 03 28 58 10 10.

ensavoir+
www.ot-dunkerque.fr.

coordonnées

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles Valentin
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 
256 rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00

> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson Mandela
BP 60057
59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00
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Plus grand, plus beau, plus fort ! Cet été olympique nous promet de 
l’inédit. Dunkerque accueillera pour la première fois des champion-
nats de France de beach-volley senior, de funboard et de paddle.
Malo la sportive cultivera aussi l’esprit « club » autour de son Carré 
Plage, avec plus de 600 activités proposées à la carte, gratuites pour 
la plupart, faisant la part belle à l’initiation et à la découverte, pour 
les petits comme pour les grands.

Portée par une nouvelle dynamique lancée en 2015, la « plus belle 
plage du Nord » innove encore ! Place du Centenaire, on dansera sur 
un plancher deux fois plus grand que l’an dernier. Sur la digue des 
Alliés à l’ouest du Kursaal, totalement piétonnisée durant la sai-
son estivale, on profitera du soleil aux terrasses des cafés et d'ani-
mations inédites sur un espace public rendu aux piétons. En fin de 
journée, on se retrouvera dans une ambiance musicale sur les neuf 
terrasses aménagées sur le sable.
Innovation toujours avec de nouveaux services mis en place par la 
ville de Dunkerque : côté digue avec une terrasse plus confortable 
pour la bibliothèque des Sables, afin de bouquiner en toute liber-
té avec une vue imprenable sur la mer du Nord ! Mais aussi côté 
sable avec des casiers-consignes pour profiter de la plage en toute 
tranquillité, installés à proximité du Carré Plage et des terrains de 
beach-volley.

Pour vous faciliter la plage, la Ville reconduit cette année son dispo-
sitif « 10 heures gratuites » tous les jours au parking du Kursaal et 
met en place un parc à vélos surveillé et en accès libre sur la digue.
À Petite-Synthe, FestiFort innove aussi et cultive son identité nature 
et découvertes esquissée l’an dernier lors de sa première édition.

Le 14 juillet, rendez-vous est pris à Saint-Pol-sur-Mer pour un feu 
d’artifice tiré pour l’occasion à quelques encablures du nouveau 
pont du Triangle. Il sera précédé du nouvel événement festif, Tout 
Malo danse, et du traditionnel défilé des forces de sécurité publique.

Très bel été à toutes et à tous.

La rédaction

 
     
Météo du jour, plans de Dunkerque, pro-
gramme des animations de l’été, restau-
rants… L’application gratuite pour smart-
phone et tablette Malo-les-Bains recense 
toutes les informations pratiques utiles aux 
vacanciers et aux Dunkerquois. N’hésitez 
pas à l’utiliser !
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Et si on dansait 

en famille ? La 

compagnie MM vous 

convie à un atelier 

parents-enfants 

accessible à tous 

le lundi 8 août 

de 14 h à 16 h 30 

au Carré Plage. 

L'occasion de passer 

un moment d'échange 

et de complicité 

avec votre enfant.

Gratuit.

T héâtre d’impro, sabre laser, 
foot américain, beatbox, 
photographie, plumfoot, 

ou encore hula hoop, maquillage 
artistique, slackline, percussions 
urbaines et capoeira sont - entre 
autres ! - au menu des activités 
dénichées par la Ville à destina-
tion des jeunes ! Au total, 44 ren-
dez-vous ont été imaginés pour 
initier les 10-30 ans à des décou-
vertes originales cet été. 

> Renseignements et 
inscriptions au Carré Plage. 
Tél. 06 87 75 20 12

Le Carré Plage, lieu
de toutes les découvertes !

C’ est LE lieu de rendez-vous in-
contournable de l’été : situé 
place du Centenaire, le Carré 

Plage - et son plancher en bois de 
250 m² - accueille les estivants chaque 
jour dès le 1er juillet pour des anima-
tions et des activités gratuites. Pour ne 
pas tourner en rond cet été, direction 
le Carré Plage !

Cet été, le Carré Plage vous reçoit au-
tour d’un programme sportif étoffé ! 
Vous souhaitez vous entraîner pour les 
Boucles dunkerquoises ? Rendez-vous 
tous les jours du lundi au vendredi de 
9 h à 9 h 45 pour une préparation spé-
ciale. Vous avez apprécié le réveil mus-
culaire proposé l’an passé ? Retrouvez 
la pétillante et dynamique Sandrine 
Guébel de l’association SG Fitness 
et réveillez vos muscles en musique 
chaque matin de 9 h 30 à 10 h 30 !

Cours de zumba pour les adultes, les 
enfants et les seniors, stretching et 
gymnastique douce sont aussi au pro-
gramme. Et pourquoi ne pas profiter 

des vacances pour découvrir de nou-
velles disciplines comme le home-ball, 
le fit-ball ou encore le pound batterie ? 
À vous de jouer !

P our cette nouvelle édition 
de Dansez l’été, les asso-
ciations du territoire vous 

font partager leur passion sur 
la piste du Carré Plage. Du 27 
au 30 juillet, de 14 h 30 à 19 h, 
les Pancakes Bros. vous initie-
riont à la danse hip-hop, tandis 
que Shut Up Danse dispensera 
des cours de breakdance afin de 
vous faire découvrir cette disci-
pline spectaculaire. L’association 
G’up DK vous invitera quant à 
elle à savourer son délicieux 
cocktail de danses africaines et 
jamaïquaines. 
Ne manquez pas non plus la 
Funk City Battle le dimanche 

31 juillet de 13 h 30 à 18 h. 
Cette compétition de danse hip-
hop organisée par l’association 
Culture Breakdance verra s’af-
fronter les meilleurs danseurs 
du territoire.

Osez le hip-hop !

• Près de 300 activités 
sont programmées au 
Carré Plage, que ce soit 
pour les enfants, les jeunes 
adultes ou les seniors.
Rendez-vous au bungalow 
pour les inscriptions  : 
c’est gratuit !

• Le Carré Plage est ouvert 
tout l’été de 9 h à 20 h. 
N’hésitez pas à contacter 
le 06 87 75 20 12 pour 
tout renseignement.

Le saviez-vous ?

 

Les Bretons de Dunkerque 
initieront les estivants aux 
danses bretonnes le dimanche 
17 juillet de 15 h à 18 h, tandis 
que le groupe de danse 
brésilienne Acajou réchauffera 
le Carré Plage les 29 et 30 juillet 
lors de démonstrations de 
samba à 14 h 15 et 19 h ! 
L’association Het Reuzekoor 
proposera un bal folk le 
dimanche 7 août de 15 h à 18 h, 
avant le bal de tango argentin 
et le pique-nique organisés par 
Tango Del Mar le dimanche 
14 août de 12 h 30 à 18 h.

 

Du 11 juillet au 21 août, la 
compagnie MM vous attend 
chaque jeudi pour un rendez-
vous dansé. L'originalité ? 
Vous ne saurez qu'à la dernière 
minute le lieu et l'heure. Quant 
au thème de la séance, vous 
le découvrirez sur place. Prêts 
à tout laisser pour venir 
danser ? Inscrivez-vous par mail 
avant le 9 juillet à l'adresse 
compagnie.mm@gmail.com.

Un été
à la carte

Tout
l'été

Histoire de muscler vos neurones, un 
espace jeux de société est programmé 
au Carré Plage du 11 juillet au 26 août, 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
(sauf les 14 juillet et 15 août). Sachez 
également que l’association Dunkerque 
Échecs met à votre disposition son jeu 
d’échecs géant chaque week-end ainsi 
que les 14 juillet et 15 août de 14 h à 
18 h le long de la digue de Mer. Gratuit.

La tête au Carré ! 

11 juillet
> 26 août
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LES INCONTOURNABLES

TOUS LES MATINS, DE 9 H 30 

À 10 H 30 :

Réveil musculaire.

DU 19 AU 22 JUILLET :

Semaine Extrême glisse 

avec château gonfl able, 

big air sbag et ventriglisse.

DU 27 AU 30 JUILLET :

Stage de danse hip-hop avec 

Culture Breakdance, G’up DK 

et Shut Up Danse.Le programme 

• Gym douce spécial dos : tous 

les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30.

• Réveil musculaire : tous les jours 

de 9 h 30 à 10 h 30.

• Running « Prépare les Boucles » : 

du lundi au vendredi de 9 h à 9 h 45.

• Stretching : le mardi et le jeudi de 

10 h 30 à 11 h.

• Zumba adultes : le mardi et 

le jeudi de 18 h à 19 h.

• Zumba kids : le mercredi de 16 h 

à 17 h et le samedi de 14 h à 15 h.

• Zumba seniors : le lundi de 

10 h 30 à 11 h 30.
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Huit concerts cet été

L’ écrin de verdure niché au cœur 
de Malo vous ouvre ses portes 
cet été pour des concerts gra-

tuits chaque samedi de 17 h à 18 h. 
L’occasion d’assister à des découvertes 
musicales ébouriffantes, mais aussi de 
profiter de l’aire de jeux pour les en-
fants, de visiter l’aquarium municipal 
ou encore de déambuler dans les pe-
tites allées du parc.

Huit rendez-vous musicaux

Fanfares, groupes de rock, orchestres 
de jazz et artistes de la chanson fran-
çaise se succéderont tout au long de 
l’été. Au programme : le trio de musi-
ciens Lou Casa interprétera les plus 
grandes chansons de Barbara le 2 juil-
let, le groupe belge Saxafond souf-
flera sa bonne humeur et son dyna-
misme le 9 juillet, mais aussi Let the 
Soul Sunshine (16 juillet), Duel Duets 
(23 juillet), Regatta plays The Police 
(30 juillet), MS Big Band (6 août), 
Arcade (13 août) et les chants de ma-
rins des Mâles à Bart (27 août) qui en-
traîneront les estivants dans une am-
biance festive et joyeuse.

Sachez enfin que le parc Malo célé-
brera la fête nationale du 14 juillet 
lors d’un grand bal populaire de 15 h 
à 18 h 30. 

E t si vous profitiez de l’été 
pour tenter de nouvelles 
expériences ? Propice à 

la méditation et au bien-être, 
le petit parc de Malo accueille 
en juillet et août des cours de 
qi gong. Cette gymnastique 
traditionnelle chinoise fondée 
sur la connaissance et la maî-
trise de l'énergie vitale associe 
mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration.

> Les samedis 23 et 
30 juillet, 6, 13, 27 août
et 3 septembre
de 11 h à 12  h.
Gratuit.

Ouvrez grand vos chakras

 

L’Office de tourisme 
accueille au beffroi et au 
point Plage une boutique 
de souvenirs en lien avec 

l’opération Dynamo. 
À découvrir :

sweat-shirts, t-shirts, 
casquettes,

sacs, gourdes et mugs 
du plus bel effet !

Les hôtels et restaurants 
adhérents de l’Office 

de tourisme mettent à 
la disposition de leurs 

clients des sets de table 
résolument cinéma. 

Une photo du tournage 
du film « Dunkirk » y 

côtoie la liste des films 
tournés dans la cité de 

Jean Bart et un jeu  
permettant de relier 
chacun d’entre eux à 
une photographie du 

Dunkerque d’aujourd’hui.

m2 d’exposition, une riche 
collection d’armes, de 
matériel militaire, d’uni-

formes et de maquettes, de nombreuses 
cartes et photographies, autant d’élé-
ments qui font du Musée Dunkerque 1940 
- Opération Dynamo un lieu incontournable 

pour qui veut connaître l’histoire de cette 
épopée militaire. Installé dans les case-
mates du bastion 32, le musée a pris place 
dans ce qui fut le quartier général des forces 
françaises et alliées pendant la bataille de 
Dunkerque et l’opération Dynamo.

> Ouvert de 10 h à 17 h, 7 jours sur 7, 
jusqu'au 30 septembre. Tarif : 5 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents.
Tél. 03 28 66 79 21.

Un musée
au cœur de l’action !
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SOUVENIRS DE TOURNAGE

La métamorphose de la façade du 

Kursaal, la reconstruction de la jetée 

Est à l’identique des années 1940, 

la rue Belle Rade en état de 

guerre… Malo a accueilli pendant 

deux mois le tournage de « Dunkirk », 

l’une des superproductions les plus 

attendues de la saison 2017. Aux 

abords du Kursaal, sur la digue et 

à l’Offi ce de tourisme Plage, une 

expo photo rendra hommage au 

formidable travail des équipes de 

décorateurs de Christopher Nolan.

D ans la foulée du 
tournage du film 
«  D u n k i r k  »  d e 

Christopher Nolan, l’Office 
de tourisme vous propose 
de découvrir les sites in-
contournables de l’opé-
ration Dynamo lors d’un 
parcours guidé en mini-
bus. Organisé au départ 
du Musée Dunkerque 
1940 - Opération Dynamo, 

sis rue des Chantiers de 
France, il est programmé 
chaque samedi du 2 juillet 
au 27 août de 15 h à 17 h 
(tarif : 18 €). Les partici-
pants se verront offrir le 
journal de photos exclu-
sives du film « Dunkirk » 
édité par La Voix du Nord, 
ainsi qu’une visite du bef-
froi avec vue panoramique 
sur la ville et son port.

Par ail leurs, un Pass 
Dynamo d’un montant 
de 8 € permet jusqu’au 
30 septembre une vi-
site complète du Musée 
Dunkerque 1940 et du Fort 
des Dunes.

>Réservation à l’Office 
de tourisme au Beffroi, 
rue de l’Amiral Ronarc’h.
Tél. 03 28 66 79 21 ou 
sur www.dynamo-tour.fr.

Pour tout connaître
de l’opération Dynamo

Venez découvrir l’exposition estivale 
sur les richesses de l’océan proposée 
par l’aquarium de Dunkerque. 
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarif : 3 €, 1,50 € pour les 12-25 ans
scolarisés et les demandeurs 
d’emploi, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Tél. 03 28 59 19 18.

    
Le parc Malo est ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30 jusqu'au 30 septembre.
Fermé en cas de grand vent.

> Concerts gratuits 
chaque samedi de l’été,
de 17 h à 18 h.

700
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À vous
de choisir ! S i le Carré Plage propose 

une foule d’activités aux 
adultes sur la place du 

Centenaire, il est également 
possible de participer à des 
baptêmes ou de s’exercer à de 
nouvelles disciplines gratuite-
ment sur le sable et sur l’eau.

Baptêmes découverte

Ceux qui ont toujours rêvé 
d’embarquer sur un catamaran 
de l’École de voile des Dunes 
de Flandre verront ainsi leur 
vœu s’exaucer les vendredis 
15 et 29 juillet ainsi que les 12 
et 26 août de 9 h 30 à 11 h. De 
même pour les amateurs de 
char à voile qui auront l’occa-
sion de découvrir ce sport les 

6, 19, 21 juillet, 2 et 5 août de 
19 h à 20 h 30 aux côtés des 
spécialistes de l’association 
Mer et Rencontres.
Concernant le stand up paddle 
board, six séances sont pro-
grammées sous la houlette 
du club SUP 59 le vendredi, du 
15 juillet au 19 août de 16 h à 
18 h, face à la base de voile de 
la Licorne à Malo-les-Bains.
Figurent aussi au programme 
une découverte de la marche 
nordique le mercredi de 19 h 
à 20 h 30 et du longe-côte le 
jeudi à partir de 18 h 30, ain-
si qu’une préparation aux 
Boucles dunkerquoises assu-
rée par des éducateurs spor-
tifs de la Ville du lundi au ven-
dredi de 9 h à 10 h.

L’ Office de tourisme 
d e  D u n k e r q u e 
Dunes de Flandre 

vous invite à découvrir 
cet été plus de 100 ac-
tivités sport, nature et 
culture sous forme de 
stages ou de séances 
découverte. Du baby-
cirque pour les 3-5 ans 

à l’aquabike, du char à 
voile au skate-board, en 
passant par le stand up 
paddle board, le golf, la 
photographie et même 
une initiation au pilotage 
d’avion, les loisirs Eole 
proposent l’activité dont 
vous rêvez pour rendre 
votre été inoubliable.

Au chapitre des nou-
veautés, la gym urbaine 
pour les adultes ou com-
ment tonifier son cœur 
et renforcer ses muscles 
à travers un parcours de 

gymnastique tracé en 
ville, mais également un 
programme original de 
stages pour les enfants 
et adolescents au LAAC, 
qui mêle danse, acroba-
tie et assemblage d’ob-
jets hétéroclites.

> Inscription au 
Beffroi et à l’Office 
de tourisme Plage, 
place du Centenaire. 
Tél. 03 28 58 10 10. 
Programme complet et 
réservations en ligne 
sur www.loisirs-eole.fr.

Plus de 100 activités 
à la carte avec Eole

Catamaran, char à voile…
juste pour essayer !

Tango, tango…
L’association Tango del Mar 
vous initiera gratuitement 
au tango argentin le jeudi de 
19 h à 22 h à la salle Georges-
Hardy à Rosendaël, tandis que 
Tango Majuscule Dunkerque 
programme pour les couples 
un stage d’initiation les 19, 20 
et 21 août de 18 h à 20 h
à la mairie de Malo.

> Tél. 06 83 49 23 81 (Tango del 
Mar) et 03 28 66 27 94 (Tango 
Majuscule Dunkerque).

Danse 
afro-brésilienne
Un stage initié par l’association 
Les Amazones les 22 et 
23 août de 18 h à 19 h 30, salle 
Georges-Hardy à Rosendaël.

>Tarif : 2 €. Tél. 06 65 28 08 77. 
Facebook : amazones danse.

Stages nature
à Zuydcoote
Le CPIE Flandre Maritime 
présente des stages nature 
aux enfants  du 11 au 13 juillet 
et du 25 au 27 juillet de 9 h 
à 12 h (3-5 ans), du 18 au 
22 juillet de 9 h à 12 h (6-9 ans) 
et les 28 et 29 juillet de 
9 h à 16 h (10-12 ans).

>Tarif : de 32 € à 50 €. 
Tél. 03 28 58 10 10.
www.ot-dunkerque.fr.

Voyage imaginaire
De la plage au LAAC, 
la Compagnie Ratibus 
vous convie à un parcours 
ponctué de haltes (danse, 
texte, improvisation vocale) 
qui éveilleront votre curiosité.

> 16 juillet, 6 et 20 août 
à 15 h 30. Inscription gratuite
au Carré Plage. Tél. 03 28 59 26 00 
ou 06 87 75 20 12.

> Inscription gratuite au Carré 
Plage, place du Centenaire. 
Tél. 06 87 75 20 12.

Sport Pass été 
pour découvrir 
et s’amuser !

Guide de l'été - Dunkerque & vous - Juillet/Août 2016

Et si vous profi tiez de l’été pour 
vous lancer dans le grand bain, 
pour partir à la découverte d’un sport 
ou d’une activité culturelle en 
laissant libre cours à votre curiosité ? 
La station balnéaire et l’Offi ce de 
tourisme des Dunes de Flandre 
vous donnent l’embarras du choix…

S port Pass été, c’est sport à 
volonté pour les 2-14 ans 
du 6   juillet au 26 août dans 

quatre équipements municipaux : 
les salles de sport Deleersnyder à 
Malo-les-Bains, Europe à Petite-
Synthe, Grand Large et Stades de 

Des ateliers pour passer 
un moment privilégié en 
famille tout en découvrant le 
monde portuaire et maritime 
à travers deux thématiques : 
la banane dans tous ses 
états (les 12, 26 juillet, 9 
et 23 août à 15 h 30) et la 
découverte du matelotage 
(art des nœuds) associée 
à un atelier de fabrication 
de bijoux en cordage (les 
19 juillet et 16 août).

> Tarif : 6 €. Réservation 
obligatoire au 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

En famille au 
Musée portuaireFlandres à Dunkerque. Les ins-

criptions sont enregistrées à 
la semaine, avec des activi-
tés à horaires fixes : de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h (7-
9  ans et 10-14  ans), de 10 h à 
10 h 45 (2-3  ans) et de 11 h à 
12 h (4-6   ans). Les tarifs heb-
domadaires varient de 1,55 € à 
22,30 € selon l’âge de l’enfant et 
les revenus des familles.

> Programme complet 
des activités et bulletins 
d’inscription disponibles sur 
www.ville-dunkerque.fr. 
Tél. 03 28 59 00 00 (direction 
des sports).
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Alice de l’autre côté du miroir, Tout en haut du monde, Ma 
petite planète verte, Mimi et Lisa, Phantom Boy, Le Voyage 
de Tom Pouce, Tarzan, Le Bon Gros Géant, La Tortue rouge 
et L’Âge de glace, les lois de l’univers, seront à l’affiche du 
Studio 43 cet été. Des films d’animation à redécouvrir pour 
les petits dès 4 ans…

>Du 6 au 30 août. Entrée : 4 € (enfants) et 6,50 € 
(adultes). www.studio43.fr.

Parcours de motricité, jeux en mousse, 
toboggans géants… Les enfants profite-
ront d'espaces de jeu adaptés à chaque 
tranche d'âge (de 2 à 12 ans), le tout 
encadré par une équipe d'animateurs 
professionnels. 

> Dunkerque, c’est gonflé -  
du 8 au 19 août de 14 h à 19 h, 
Kursaal.

Le LAAC et le musée des Beaux-Arts invitent 
les petits de 4 à 12 ans à exprimer toute leur 
créativité par le jeu, le dessin ou la sculpture 
lors de stages ou d’ateliers. L’occasion égale-
ment de découvrir les expositions en cours.

> Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10.
D’autres stages Éole sur
www.ot-dunkerque.fr.

Le Palais de l’Univers et des Sciences entraîne les 
enfants dans les étoiles avec une exposition sur 
les météorites et leurs impacts, mais aussi sur les 
fabuleux récits de Jules Verne ! 
> Tarif : de 2 € à 5 €. Gratuit pour les moins 
de 5 ans. Ouvert du mardi au vendredi de 9 
h à 18 h 30 et les samedi, dimanche et jours 
fériés de 14 h à 19 h. www.le-plus.fr

Acrobatie, jonglerie avec balles 
et foulards, hula hoop, cerceau 
aérien… Les petits de 3 à 5 ans 
mais aussi les 8-14 ans s’initie-
ront aux joies du cirque !

>Chaque semaine du 11 
au 29 juillet de 14 h à 16 h 
(8-14 ans) et de 16 h à 18 h 
(3-5 ans) à la salle Lamartine 
de Rosendaël.
Tarif : 42 € le stage de 5 jours.
Tél. 03 28 58 10 10. 

Le Musée portuaire invite les 
7-12 ans à découvrir le che-
min de la banane, de sa pousse 
jusqu'à son arrivée à Dunkerque 
par bateau. Cerise sur le gâteau, 
les enfants se mettront ensuite 
aux fourneaux pour concocter 
un smoothie et un gâteau qu'ils 
ramèneront à la maison !

> Mardi 19 et mercredi 
20 juillet, mercredi 17 et 
jeudi 18 août de 10 h 30 à 12 h.
Tarif : 12 € le stage de deux 
jours. Tél. 03 28 58 10 10. 

 
Quitte à être mouillé, autant aller à 
la piscine ! Du 18 juillet au 27 août, 
la Fédération française de natation 
présente aux enfants de 6 à 12 ans 
un programme de 10 séances d’une 
heure pour apprendre à se débrouil-
ler seul dans l’eau en toute sécurité.

> 15 € les 10 séances dispensées à 
la piscine Paul-Asseman
de 12 h 45 à 13 h 45.

Le Jardin des glaces ouvre ses 
portes aux enfants accompagnés de 
leurs parents à la patinoire Michel-
Raffoux ! Dans cet espace de jeu, ils 
s’amuseront sur la glace à l’aide de 
matériel pédagogique et ludique. 

> Tous les matins (sauf le sa-
medi) de 10 h à 12 h. Tarif : 5 € 
(location de patins comprise). 
www.patinoire-dunkerque.com.

La Halle aux sucres propose un 
grand chantier pour permettre 
aux jeunes bâtisseurs de 8 à 
12 ans d'imaginer et de créer 
la ville de demain ! 

> Le jeudi de 10 h 30 à 12 h,
du 5 juillet au 18 septembre.
Réservation par mail :
mediation.has@cud.fr.

Top 10 des activités pour occuper vos enfants s’il pleut

Dans le cadre de la fête du livre 
jeunesse « Partir en livre », la 
bibliothèque investit le salon du 
FRAC pour des ateliers jeunesse 
autour de la création d’albums 
et d’histoires à la manière d’ar-
tistes tels que Bruno Munari et 
Katsumi Komagata !

> Vendredis 22 et 29 juillet 
à 15 h au FRAC.
Ateliers gratuits.  

2
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Oh mon bateau !
Et si vous profitiez de l’été 
pour prendre le large à 
bord d’une embarcation de 
l’École de voile des Dunes 
de Flandre ? Des stages pour 
enfants au bassin de la Marine 
aux croisières découverte 
pour les plus de 14 ans vers 
la Belgique, l’Angleterre et les 
Pays-Bas, elle se met en quatre 
pour vous proposer des stages 
sur mesure, à la journée comme 
à la semaine, et ce sur tous 
types de bateaux (catamarans, 
dériveurs…) et planches à voile.

> Contact : Base nautique 
de la Licorne, digue Nicolas II 
à Malo-les-Bains. 
Tél. 03 28 28 27 27.
www.lesdunesdeflandre.fr.
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Du vent, de l’eau, des vagues !

Tour de France à la voile, national 
de funboard, coupe de France
de stand up paddle board… 
La station balnéaire poursuit 
sa lune de miel avec les sports 
nautiques. Mais au-delà 
des compétitions, c’est l’esprit 
de fête et les programmes riches 
en animations qui feront de 
Dunkerque-Malo le spot 
incontournable de l’été 2016 !

LES DATES À RETENIR

8-10 JUILLET :

Tour de France à la voile.

14-17 JUILLET :

Championnat de France de funboard.

3-4 SEPTEMBRE :

Week-end du vent avec coupe de 

France de stand up paddle board, 

coupe de France des clubs de cerfs-

volants et convivial de kitesurf.

F idèle à la tradition, la plage 
des Alliés sera la première 
escale du Tour de France à la 

voile du vendredi 8 au dimanche 
10 juillet. Vous serez nombreux à 
venir encourager les équipiers du 
bateau Sport Passion Dunkerque 
qui entendent faire parler la 
poudre à domicile !
Quant à leurs supporters, ils se-
ront aux premières loges dans la 
nouvelle « zone spectateurs » 
aménagée sur la plage des Alliés, 
tout près du stade nautique. Avec 
une visibilité parfaite sur les sec-
teurs de course, cette aire de dé-
tente et de loisirs accueillera une 
foule d’animations, mais aussi 
une émission live chaque jour de 
15 h 30 à 16 h 30 sur écran géant. 

Elle permettra à chacun de mieux 
comprendre la bataille nautique 
en cours, avec des consultants 
de renom à terre comme en mer.

Un show freestyle
le 10 juillet

Activités sportives, défis en tout 
genre, distribution de goodies 
et animations pour les enfants 
seront au rendez-vous à partir 
de 11 h au Village Animations 
aménagé place du Centenaire. 
Une grande scène y accueillera 
groupes musicaux et DJ les ven-
dredi 8 et samedi 9 juillet à partir 
de 18 h 30.
Un impressionnant show free-
style est également programmé 

Toujours plus d’émotions et  d’animations 
au Tour de France à la voile

Outre le stand up paddle 
board, cerf-volant et kitesurf 
seront à la fête les samedi 3 et 
dimanche 4 septembre de 9 h 
à 18 h sur la plage des Alliés 
avec des démonstrations qui 
se succéderont sur le sable et 
sur l’eau. Une exposition de 
véhicules Coccinelle et combis 
Volkswagen achèvera de donner 
des airs de Hawaï à notre 
station balnéaire le samedi 3. 
Chemises à fl eurs bienvenues !

le dimanche 10 juillet de 18 h à 
20 h. Il sera conclu par le tirage 
au sort du grand jeu du Tour, 
dont le gagnant remportera une 
voiture !

>Régates du 8 au 10 juillet : 
phases de qualification ou 
raids côtiers de 11 h à 15 h, 
puis super-finale de 15 h 30 
à 16 h 30.
Remise des prix à 18 h.
Village Animations :
de 11 h à 22 h les 8 et 
9 juillet, de 11 h à 20 h 
le 10 juillet.

ensavoir+
www.tourvoile.fr

  
Myriam Thiriot,
présidente du club SUP 59

 Créé en 2011, notre club 
organisera pour la première fois 
à Dunkerque une des quatre 
épreuves de la coupe de France 
longue distance de stand up paddle 
board. De 30 à 50 concurrents 
parcourront 25 km en deux temps les 
samedi 3 à partir de 14 h 30 et 
dimanche 4 septembre dès 13 h 30. 
Ces deux manches qualificatives pour 
le championnat de France seront 
disputées sur la rade, entre la place du 
Centenaire et la frontière belge. 

> www.sup59.fr

Des planches à
voile ultra-rapides !

L a fine fleur du funboard mondial dis-
putera la 2e étape du championnat 
de France du jeudi 14 au dimanche 

17 juillet face à la digue des Alliés. En 
équilibre sur ces formules 1 de la planche 
à voile, quelque 80 compétiteurs s’élan-
ceront par groupe de 8 ou 10 pour des 
épreuves de slalom spectaculaires, re-
transmises en direct sur écran géant. 
Émotions et spectacle seront aussi au 
rendez-vous à terre, place du Centenaire, 
avec saut à l’élastique et big air bag, tandis 
que démonstrations de foil, baptêmes de 
paddle, de catamaran, de pédalo et autres 
bulles à eau raviront petits et grands entre 
deux courses.

> Du 14 au 17 juillet, compétitions 
et animations gratuites organisées 
de 11 h à 19 h par l’association Voile 
légère Mer du Nord.

ensavoir+
Tél. 06 11 24 08 49. ogsvoile.free.fr
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LES DATES À RETENIR

22-24 JUILLET :

Tournoi de beach-soccer.

5-7 AOÛT :

Championnat de France seniors 

de beach-volley.

5-15 AOÛT :

Beach Festi’voll.

13-14 AOÛT :

Week-end beach-hand.

Beach-volley 
à la carte
Deux des six terrains de 
l’espace beach-volley sont 
ouverts à la pratique libre 
durant tout l’été. Cette 
offre est complétée par un 
troisième terrain aménagé 
près du poste de police 
de l’avenue de la Mer.

> Gratuit

Tournois open
Trois tournois ouverts à
tous auront pour cadre 
l’espace beach-volley 
les 14 et 24 juillet ainsi que 
le 23 août à partir de 9 h, 
avec à la clé de beaux 
lots à gagner.
> Tarif : 5 € par joueur. 
Inscription sur place.
www.dglvb.fr.

Stages Eole
Loisirs Eole propose cet été 
des stages de handball sur 
sable (8-14 ans, du 1er au 
26 août), foot de plage (7-
12 ans, du 11 au 29 juillet) 
et beach-volley (9-14 ans, 
du 11 juillet au 12 août 
et du 22 au 26 août).
> Tarif et inscription à 
l’Office de tourisme Plage. 
Tél. 03 28 58 10 10. 

14 //

Courir, sauter, respirer !
Beach-volley au plus haut 
niveau, mais aussi hand, foot 
et volley pour s’amuser et 
partager entre amis et en 
famille : quel plus beau terrain 
de jeu que la plage pour se 
dépenser sans compter, ballon 
en main ou balle au pied, dans 
le cadre de la tournée des 
plages 
des Dunes de Flandre !

L es 16 meilleurs duos 
masculins et fémi-
nins disputeront les 

deux titres de champion 
de France sur le sable 
de Malo du vendredi 5 
au dimanche 7 août. La 
compétition, organisée 
dans le cadre du Beach 
Festi’voll, se déroulera 
sur l’espace beach-volley 
aménagé entre le café 
L’Espadrille et la rue Belle 
Rade.
La fête du volley se pour-
suivra les jours suivants 
avec des animations 
et des tournois grand 

public proposés du 8 au 
10 août par la Fédération 
française de beach-vol-
ley. Figurent également 
au programme de ce 
Beach Festi’voll 2016 : 
un tournoi et une fi-
nale régionale réservés 
aux licenciés (du 12 au 
14 août), et la finale du 
challenge Beach-volley 
Dunes de Flandre à l’af-
fiche le lundi 15 août de 
9 h 30 à 20 h. Elle conclu-
ra un parcours de trois 
étapes, proposées à des 
équipes de trois joueurs, 
à Bray-Dunes (10 juillet) 

et Malo-les-Bains (17 et 
30 juillet). Tarif : 5 € par 
joueur. Inscription le jour 
même dès 9 h.

>Championnat 
de France senior 
de beach-volley les 
vendredi 5 de 14 h 
à 20 h 30, samedi 6 
de 9 h à 20 h 30 et 
dimanche 7 août 
à partir de 9 h. Gratuit.

ensavoir+
www.dglvb.fr

L’élite du beach-volley
à Dunkerque !

«P as de contacts, mais 
beaucoup de bonne 
humeur ! » C’est ain-

si que l’ancien international de 
handball Sébastien Bosquet ré-
sume la pratique du beach-hand, 
discipline qui sera mise à l’hon-
neur les 13 et 14 août sur la plage 
des Alliés.
Huit terrains tracés sur le sable 
accueilleront deux tournois les 
samedi 13 de 10 h à 19 h et di-
manche 14 de 10 h à 16 h 30 : l’un 
sera ouvert aux plus de 16 ans et 
l’autre réservé aux 8-15 ans ré-
unis dans des équipes de 5 à 8 
joueurs.
Par ailleurs, des initiations se-
ront proposées aux enfants tout 
au long du week-end ainsi qu’un 
programme d’animations gra-
tuites comprenant un atelier ma-
quillage, un stand mini-mousse, 
des jeux en bois ou encore une ini-
tiation aux arts du cirque.

>Tarif par équipe : 50 €. 
Inscriptions sur beachhand-
sidf@sfr.fr. Tél. 06 16 74 13 71
ou 06 80 21 67 93.

Le handball
en mode plage

  
François Cordenier,
international de beach-soccer

 Le Littoral Beach-Soccer Dunkerquois 
(LBSD) et le Syndicat intercommunal des Dunes de 
Flandre organisent une compétition de beach-soccer 
du 22 au 24 juillet sur la plage des Alliés. Elle 
débutera le vendredi 22 à 19 h par un match de gala 
opposant le LBSD au champion d’Angleterre Santos. 
Puis un tournoi des as rassemblera 8 équipes 
françaises, belges et anglaises les samedi 23 et 
dimanche 24 de 10 h à 19 h, tandis qu’un second 
terrain sera réservé à une pratique de loisirs 
gratuite, par équipes de 5 joueurs, encadrée par 
des moniteurs du club. 

LBSD
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FestiFort : un rempart
contre l’ennui !

D u 2 juillet au 26 août, 
FestiFort vous accueille au 
Fort de Petite-Synthe pour 

un été aussi riche qu’enrichis-
sant  ! Pour mieux répondre en-
core à l’attente des Dunkerquois 
et des estivants, la programma-
tion a été concentrée chaque se-
maine sur trois demi-journées : 
les mercredi, vendredi et samedi 
à partir de 14 h 30.

Grâce au concours d’une qua-
rantaine de partenaires enthou-
siastes, la municipalité vous pro-
pose à nouveau cette année une 
programmation éclectique avec 
plus de 150 animations ! Sport et 
loisirs, bien-être et santé, culture, 
nature… il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges !

Ciné plein air

Traditionnellement, c’est sous les 
étoiles que s’écrira l’épilogue ci-
nématographique du FestiFort : 
le vendredi 26 août, le septième 
art vous donne rendez-vous pour 
une projection en plein air du film 
Pixel . Dès 21 h 30, les fans des 
années 1980 et des premiers 
jeux vidéo ne manqueront pas le 
retour de Pac-Man et de Space 
Invaders… 

Convivialité et loisir
Cirque, golf de rue, accrobranche, 
pêche, jeux de société, 
scrapbooking, confection de 
cerfs-volants…
Bien-être et santé
Zumba, yoga, boxe, sophrologie, 
basket-ball, prévention santé, 
fitness, marche nordique, 
premiers secours…
Culture
Concert, théâtre, visite du Fort, 
hip-hop, conte, peinture, danse 
bretonne, danse brésilienne…
Nature
Découvrez les richesses naturelles 
du Fort et initiez-vous à leur 
préservation : plantes, eau, 
chauves-souris, poissons, 
insectes…
Nocturnes
En août, deux sessions nocturnes 
sont programmées : le samedi 20 
avec des visites guidées du Fort 
et le lundi 22 à l’occasion de 
la Nuit internationale de 
la chauve-souris. 
Le marché estival
Chaque lundi de 16 h 30 à 19 h 30, 
laissez-vous tenter par 
les saveurs de l’été.

>Retrouvez toute la program-
mation du FestiFort sur Internet 
www.ville-dunkerque.fr et 
Facebook ou par téléphone 
au 03 28 26 25 55.
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Vendredi 8 juillet à 18 h 45

Gastronomie

 

Rendez-vous à l’Office de tourisme
Station balnéaire
Tarif : 39 €. Réservation 3 jours avant 
au 03 28 66 79 21.

Vendredi 8 juillet de 19 h à 23 h

Animation

 

Digue de Mer
Gratuit.

Vendredi 8 juillet de 20 h 30 à 23 h

Animation

 

Patinoire
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 39 32.

L'agenda - Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2016

Samedi 2 juillet à 15 h

Animation

Halle aux sucres
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Samedi 2 juillet de 17 h à 18 h

Concert

 

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 3 juillet à 10 h 30

Animation

 

Avant le départ de la grande boucle, les 
Dunkerquois sont invités à une randonnée 
cycliste de 11 km dans les rues de la station 
balnéaire.

Départ de la salle des sports 
du Grand Large
Gratuit.

Dimanche 3 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 3 juillet à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.

Mardi 5 juillet de 14 h à 16 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Du 6 au 8 juillet de 14 h 30 à 16 h

Animations

Pour les 4-6 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Mercredi 6 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

 
Jongles avec volant. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mercredi 6 juillet à 16 h

Atelier 

Tricot et crochet pour les enfants dès 
10 ans. 

Bibliothèque des Sables
Gratuit. Réservation au 03 28 65 84 70.

Mercredi 6 juillet à 16 h

Exposition

Visite sur le thème de la ville.
Halle aux sucres

Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Jeudi 7 juillet à 10 h 30

Atelier

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Halle aux sucres

Gratuit. Réservation au 03 28 64 60 49.

Jeudi 7 juillet de 12 h à 14 h

Découverte

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 14 €. Réservation au 03 28 66 79 21.

Jeudi 7 juillet à 16 h

Lecture

Pour les enfants dès 4 ans. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 7 juillet à 16 h

Atelier

Un atelier 2.0 sur les médias participatifs.
Halle aux sucres

Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Vendredi 8 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

 
Jongles avec volant. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit.Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 8 juillet à 16 h

Exposition

Visite sur le thème de la diversité.
Halle aux sucres

Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Samedi 9 juillet à 16 h 30

Animation

 

Par l’association Les Amis de Saint-Éloi.
Église Saint-Éloi

Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 66 51 04.

Samedi 9 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 10 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 10 juillet de 14 h à 18 h

Rencontre et visite

 

Duchesse Anne
Tarif : 7,50 €. Tél. 03 28 63 33 39.

Dimanche 10 juillet de 15 h 30 à 18 h 30

Animation

 

Monopoly géant et jeux de société.
Digue de Mer (côté est)

Gratuit.

Dimanche 10 juillet à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €. Tél. 03 28 29 56 00.

Lundi 11 juillet de 14 h à 16 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Lundi 11 juillet de 14 h à 18 h

Atelier

 
Photographie. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Lundi 11 juillet à 16 h

Atelier

Tout public. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 12 juillet de 9 h 30 à 16 h 30

Football

Rencontre sportive sur le thème du 
handicap mental.

Digue des Alliés
Gratuit.

Vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 juillet

Animation

 
 

à la voile
Digue des Alliés et 

place du Centenaire
Gratuit.

Du 11 juillet au 26 août, du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h 
(sauf les 14 juillet et 15 août)

Animation

Carré Plage
Gratuit.

Du 2 juillet au 26 août

 

Avec plus de 150 rendez-vous répartis les 
après-midi des mercredi, vendredi et samedi, le 
Fort de Petite-Synthe se charge d’animer votre 
été. Entre copains ou en famille, il y en aura 
pour tous les goûts : activités sportives ou 
de découverte, séances bien-être, concerts, 
contes, pratiques artistiques en amateur, 
visites du fort et même un marché estival 
chaque lundi dès 16 h 30. 

Fort de Petite-Synthe
Gratuit. Tél. 03 28 26 25 55.
www.ville-dunkerque.fr.
  FestiFort.
 

sur…

Du 6 juillet au 26 août

Animation

Sport à volonté pendant les vacances pour 
les 2-14 ans ! Les enfants et les ados 
pourront découvrir de nombreuses 
disciplines sportives tout en s’amusant. 
Horaires : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
(7-9 ans et 10-14 ans), de 10 h à 10 h 45 
(2-3 ans) et de 11 h à 12 h (4-6 ans).

Salles Deleersnyder à Malo-les-Bains, 
Europe à Petite-Synthe, Grand Large et 
Stades de Flandres à Dunkerque
Les tarifs hebdomadaires varient 
de 1,55 € à 22,30 € selon l’âge de 
l’enfant et les revenus des familles.
Tél. 03 28 59 00 00.

Samedi 9 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 6-12 ans.
LAAC

Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 29 56 00.

Samedi 9 juillet à 15 h

Animation

Halle aux sucres
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Samedi 9 juillet de 15 h à 21 h

Concert

 

Digue de Mer
Gratuit.

© Mallevaey
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Samedi 16 juillet de 14 h à 15 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Samedi 16 juillet de 15 h à 17 h

Animation

Départ  de l’Office de tourisme
Station balnéaire - place du Centenaire
Tarif : 7 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Samedi 16 juillet à 15 h 30

Animation

De la plage au LAAC en passant par le 
jardin, faites voyager votre imaginaire.

Départ Office de tourisme
Station balnéaire - place du Centenaire
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Samedi 16 juillet de 15 h 30 à 18 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Samedi 16 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

L'agenda - Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2016

Mardi 12 juillet de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h

Atelier

 
Marche sur un fil tendu. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Les 12 et 13 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Écouter son corps pour mieux le connaître, 
l’utiliser et se relaxer. À partir de 6 ans.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Mardi 12 juillet de 15 h à 16 h

Animation

Pour les enfants de 5 ans à 11 ans.
Beffroi de Saint-Éloi

Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mardi 12 juillet à 15 h 30

Animation

 

Musée portuaire
Tarif : 6 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Mardi 12 juillet à 16 h

Lecture

Pour les petits dès la naissance.
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 12 juillet à 19 h

Animation

Départ de la place du Centenaire
Gratuit. Inscription place du 
Centenaire dès 16 h.

Mercredi 13 juillet à 14 h

Rencontre

Tout public. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 13 juillet de 14 h à 18 h

Atelier

 
Photographie. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Du 14 au 17 juillet

Animation

 

La fine fleur du funboard mondial disputera 
la 2e étape du championnat de France face à 
Dunkerque. Venez assister aux slaloms 
spectaculaires de ces formules 1 des mers, 
retransmis en direct sur écran géant. Émotions 
et spectacle seront aussi au rendez-vous place 
du Centenaire, avec saut à l’élastique et big air 
bag, tandis que démonstrations de foil, 
baptêmes de kayak, de catamaran, de pédalo 
et autres bulles à eau raviront petits et grands 
entre deux courses.

Digue des Alliés
Gratuit. Tél. 06 11 24 08 49. 
ogs voile.

sur…

Vendredi 15 juillet de 14 h à 17 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 15 juillet à 16 h

Exposition

Visite sur le thème de la culture.
Halle aux sucres

Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Vendredi 15 juillet de 15 h 30 à 17 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Les 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12 
et 19 août de 16 h à 18 h

Atelier

Pour les 12-30 ans.
Base nautique de la Licorne

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 15 juillet à 18 h 45

Gastronomie

 

Rendez-vous à l’Office de tourisme
Station balnéaire
Tarif : 39 €. Réservation 3 jours avant 
au 03 28 66 79 21.

Jeudi 14 juillet de 6 h à 18 h

Animation

La station balnéaire devient un vaste 
vide-grenier le temps d’une journée.

Place Turenne et alentour

Tout l’été de 9 h à 19 h

 

Place du Centenaire, le 
Carré Plage est le cœur 
de la station balnéaire. 
Vous y trouverez 
chaque matin 
le programme du jour 
avec notamment 
des séances de réveil 
musculaire, zumba, 
danse, activités 
sportives, du sabre laser… 
Lire pages 4-5.

Place du Centenaire.
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12 ou 
sur l’appli « Malo-les-Bains ».

sur…

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 17 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 17 juillet de 15 h à 18 h

Animation

Tout public.
Carré Plage

Gratuit.

Dimanche 17 juillet à 16 h

Animation

 

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Jeudi 14 juillet de 10 h 50 à 23 h

Fête nationale

Cérémonies patriotiques et 
défilé, une ambiance citoyenne 
s’empare de la ville.
10 h 50 : rassemblement et 
dépôt de gerbe.

Place de la République

11 h : départ du cortège vers 
la rue Clemenceau et dépôt de 
gerbe.

Cénotaphe du beffroi

11 h 10 : défilé des services de 
sécurité publique de Dunkerque avec les 
véhicules de l’association L’Impératrice, 
l’orchestre d’harmonie de Dunkerque et 
les effectifs de la gendarmerie, des 
douanes, des polices nationale et 
municipale, et des sapeurs-pompiers.

Cénotaphe du beffroi

sur…
Mercredi 13 juillet de 15 h à 16 h 30

Animation

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 6 €. Réservation au 03 28 66 79 21.

Mercredi 13 juillet à 16 h

Exposition

Visite sur le thème de la nature.
Halle aux sucres

Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.

Jeudi 14 juillet à 10 h 30

Atelier

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Halle aux sucres

Gratuit. Réservation au 03 28 64 60 49.

Jeudi 14 juillet dès 11 h

Fête nationale

Jeux gonflables, concert, magie…
Stade Albert-Benoît à Fort-Mardyck

Entrée libre.

Jeudi 14 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Jeudi 14 juillet de 15 h à 18 h 30

Bal populaire

Parc Malo
Gratuit.

Jeudi 14 juillet à 16 h

Atelier

Un atelier 2.0 sur les médias participatifs.
Halle aux sucres

Gratuit.Tél. 03 28 64 60 49.

Jeudi 14 juillet à 22 h

Fête nationale

 

Une coupe de champagne à la main.
Phare de Dunkerque

Tarif : 18 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer
Gratuit.
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Vendredi 22 juillet à 15 h

Atelier

 

Pour les enfants dès 6 ans. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 28 65 84 70.

zoom
sur…
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Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Du 19 au 21 juillet de 14 h 30 à 16 h

Animation

Pour les 4-6 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Mardi 19 juillet de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mardi 19 juillet à 15 h 30

Atelier

Nœuds de marin et fabrication de bijoux 
en cordage.

Musée portuaire
Tarif : 6 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Mardi 19 juillet de 16 h 30 à 17 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mercredi 20 juillet à 14 h

Rencontre

Tout public.
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 20 juillet de 14 h à 16 h

Animation

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mercredi 20 juillet de 15 h à 16 h

Animation

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 20 juillet de 15 h à 19 h

Animation

Dès 7 ans.
Digue des Alliés

Gratuit.

Jeudi 21 juillet de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Jeudi 21 juillet à 14 h 30

Animation

 

Par l’association Les Amis de Saint-Éloi.
Église Saint-Éloi

Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 66 51 04.

Jeudi 21 juillet à 15 h

Atelier

Pour les enfants dès 12 ans. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 28 65 84 70.

Jeudi 21 juillet de 15 h à 16 h 30

Animation

 

Départ des 4Écluses, rue de la Cunette
Tarif : 7 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Samedi 23 juillet à 16 h

Atelier

Tout public. 
Bibliothèque de Petite-Synthe

Gratuit.

Samedi 23 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer

Dimanche 24 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Tout l’été, tous les jours (sauf le mardi) 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Aquarium de Dunkerque, parc Malo
Tarif : 3 €, 1,50 € pour les 12-25 ans 
scolarisés et les demandeurs d’emploi, 
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Tél. 03 28 59 19 18.
  

Jusqu’au 21 juillet, les mercredi, jeudi, 
vendredi et dimanche de 15 h à 18 h

Dès 5 ans.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis

Gratuit. Tél. 09 72 52 84 97.

Jusqu’au 31 juillet, du lundi au vendredi 
(sauf lundi matin) de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30

 

Archives de Dunkerque - Halle aux sucres
Gratuit. Tél. 03 28 61 90 75.

Jusqu’au 2 septembre du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, 
samedi de 9 h à 12 h

Hôtel de ville, place Charles Valentin
Accès libre. Tél. 03 28 29 56 00.

Jusqu’au 26 septembre, du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
ainsi que le dimanche jusqu’à 17 h 30 
en juillet et en août

 
 

Église Saint-Éloi
Entrée libre.

d'été...

Jeudi 21 juillet de 16 h à 18 h

Atelier

Pour les 8-11 ans.
Bassin du Commerce

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Jeudi 21 juillet à 18 h

Animation

 

Face au poste de police central
Gratuit. Tél. 06 87 35 01 99.

Tout l’été

Découverte

 

À bord du Texel, découvrez le 3e port de 
France le temps d’une mini croisière, 
un embarquement magique dans les 
méandres des installations portuaires, 
les écluses, les darses, les quais… 
Départs à 14 h 30 et 16 h du lundi au 
samedi et à 15 h et 16 h 30 le dimanche et 
les jours fériés (durée 1 heure).

Embarquement place du Minck

Tarif : 9,50 €/adulte, 
7,50 €/enfant, 29 €/forfait famille.
Tél. 03 28 66 79 21.

En juillet et en août
chaque jeudi de 19 h à 22 h

Atelier

 

Dès 18 ans.
Salle Georges-Hardy, quai des Maraîchers

Gratuit. Tél. 06 83 49 23 81.

Du 19 au 22 juillet de 10 h à 19 h

Animation

 

Ventriglisse et château gonflable, 
enfants, ados et adultes sont attendus 
pour des concours de glissades ! 
Depuis la plateforme gonflable de 
l’ExtremJump, ils pourront également 
sauter de 5 mètres de haut dans un 
coussin gonflable géant : sensations 
et fous rires garantis !
Dès 6 ans.

Place du Centenaire
Tarif : 3 € les 20 minutes. Ticket 
en vente à l’Office de tourisme
Station balnéaire.
Tél. 03 28 66 79 21.

zoom
sur…

Vendredi 22 juillet à 15 h

Atelier

Pour les enfants dès 10 ans.
FRAC

Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 28 65 84 70.

Vendredi 22 juillet de 16 h à 17 h

Gastronomie

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 8 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Vendredi 22 juillet à 18 h 45

Gastronomie

Rendez-vous à l’Office de tourisme
Station balnéaire
Tarif : 39 €. Réservation 3 jours avant 
au 03 28 66 79 21.

Les 23 et 24 juillet de 10 h à 19 h

Animation

Avec les Dunes de Flandre.
Digue des Alliés

Gratuit.

Samedi 23 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 23 juillet de 11 h à 19 h

Animation

Skate, speed-sail, exposition de voitures, 
zumba…

Place du Centenaire
Gratuit.

Samedi 23 juillet de 13 h à 18 h

Exposition

FRAC
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.

Samedi 23 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 6-12 ans.
LAAC

Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 29 56 00.
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Mercredi 27 juillet de 15 h à 16 h 30

Animation

Beffroi de Saint- Éloi
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Du 27 au 30 juillet de 14 h 30 à 19 h

Stage

Avec les associations Pancakes Bros, Shut 
Up Danse et G’up DK, venez vous initier au 
hip-hop, aux danses africaines modernes 
ou au dancehall, en provenance directe de 
la Jamaïque. Un stage aussi rythmé que 
coloré !

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.

sur…
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Dimanche 24 juillet de 11 h à 19 h

Animation

Skate, speed-sail, exposition de voitures 
et concert avec DJ Mam’s à 16 h 30.

Place du Centenaire
Gratuit.

Dimanche 24 juillet de 13 h à 18 h

Exposition

FRAC
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.

Dimanche 24  juillet de 14 h à 18 h

Rencontre et visite

 

 Bateau-feu Sandettié
Tarif : 7,50 €. Tél. 03 28 63 33 39.

Dimanche 24 juillet de 15 h 30 à 18 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Dimanche 24 juillet à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Lundi 25 juillet de 14 h à 16 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Lundi 25 juillet de 15 h à 19 h

Animation

 

Monopoly géant et jeux de société.
Digue des Alliés

Gratuit.

Lundi 25 juillet de 18 h à 19 h

Animation

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Du 26 au 28 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Samedi 30 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 30 juillet à 11 h 30

Gastronomie

 
Rendez-vous à l’Office de tourisme

Station balnéaire
Tarif : 39 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Samedi 30 juillet de 13 h à 18 h

Exposition

FRAC
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.

Samedi 30 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

Jeudi 28 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Jeudi 28 juillet de 15 h à 17 h

Animation

Départ de l’Office de tourisme
Beffroi
Tarif : 8 €. Tel. 03 28 66 79 21.

Jeudi 28 juillet à 16 h

Jeux

 
Sélection de jeux tout public.

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Vendredi 29 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 29 juillet de 13 h à 18 h

Exposition

 

Tout public.
FRAC

Gratuit.Tél. 03 28 65 84 20.

Vendredi 29 juillet à 15 h

Atelier

Pour les enfants dès 7 ans.
FRAC

Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 28 65 84 70.

Vendredi  29 juillet de 16 h à 17 h

Gastronomie

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 8 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Samedi 30 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Du 25 au 31 juillet

Animation

 

Entre stages, initiations et démonstrations, 
venez goûter aux joies des arts de la rue !
- Lundi 25 de 18 h à 19 h : capoeira.
- Mardi 26 de 16 h à 19 h : double dutch ; 
   de 16 h 30 à 18 h : capoeira.
- Mercredi 27 de 11 h à 12 h : capoeira ; 
   de 14 h à 16 h : graff.
- Les 27, 28, 29 et 30 de 14 h 30 à 19 h : 
    hip-hop et danses modernes.
- Vendredi 29 de 16 h à 19 h : double dutch.
- Dimanche 31 de 13 h à 18 h : battle de hip-hop.
Tout public.

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.

Samedi 30 juillet à partir de 18 h

Animation

L’association Tout en Scène et les 
commerçants de la digue vous invitent 
à la 9e édition du festival Les Scènes 
d’été. Au programme : plus de 30 
spectacles et soirées à thème organisés 
en intérieur comme en extérieur. 
Fanfares, arts de la rue, danse, théâtre, 
DJ, percussions, concerts…, la fête 
populaire de cette fin juillet se veut plus 
éclectique que jamais.

Digue de Mer
Gratuit.
Sur le net : www.toutenscene.com.

toutenscene.

sur…

Tout l’été

Animation

 

Laissez-vous tenter par une partie de 
boules malouines avec le club bouliste 
Les Amis de la plage ! Chaque jour de l’été, 
des parties amicales et des challenges 
(dotés de lots) vous attendent (horaires 
en fonction des marées).

Plage entre le poste 
de secours central et 
le Grand pavois

Gratuit. 
Tél. 06 87 35 01 99.

Samedi 30 juillet de 21 h à 23 h

Animation

Bataille de pistolets à eau.
Patinoire

Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 39 32.

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Mardi 26 juillet de 10 h à 17 h 30

Animation

 

Tirs, démonstrations de freestyle, battle...
Digue des Alliés

Gratuit.

Mardi 26 juillet de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mardi 26 juillet à 15 h

Animation

 

Départ de la villa Les Disques à l’angle des 
rues Eugène Dumez et Martin Luther King
Tarif : 7 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mardi 26 juillet à 15 h 30

Animation

 

Musée portuaire
Tarif : 6 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Mardi 26 juillet de 16 h 30 à 18 h
Mercredi 27 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription 06 87 75 20 12.

Mercredi 27 juillet de 12 h à 14 h

Découverte

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 14 €. Réservation au 03 28 66 79 21.

Mercredi 27 juillet à 14 h

Rencontre

Tout public 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 27 juillet de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.
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Tout l’été

Animation

 

Découvrez ce haut lieu du patrimoine dunkerquois. 
Érigé au XIIIe siècle, le beffroi servit de tour de 
guet, de repère pour les pêcheurs et de clocher 
de l’église Saint-Éloi. Son carillon de 50 cloches 
sonne la cantate à Jean Bart. Accès à la terrasse 
panoramique par ascenseur puis 65 marches. 
Horaires : du lundi au samedi de 10 h à 17 h 45, 
dimanche et jours fériés de 10 h à 11 h 30 et de 
14 h à 15 h 30.
     Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 3,50 €/adulte, 2,50 €/enfant de 
7 à 12 ans, 3 €/étudiant et senior.
Tél. 03 28 66 79 21.

Vendredi 5 août de 17 h à 2 h

Brocante

Digue de Mer
Gratuit.

Vendredi 5 août à 18 h

Animation

Musée portuaire
Tarif : 10 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Samedi 6 août de 11 h à 12 h

Animation

Parc Malo
Gratuit.

Mercredi 3 août de 15 h à 19 h

Animation

 

Place du Centenaire
Gratuit.

Jeudi 4 août à 14 h

Spectacle

Tout public. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 4 août de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

 
Jongles avec volant. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Jeudi 4 août de 15 h à 17 h

Animation

Départ de l’Office de tourisme 
Beffroi

Tarif : 8 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Vendredi 5 août de 14 h à 17 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 5 août à 15 h

Exposition

 

Tout public.
FRAC

Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.

Vendredi 5 août de 16 h à 17 h

Gastronomie

 

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 8 €. Tél. 03 28 66 79 21.

sur…

L'agenda - Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2016

Dimanche 31 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 31 juillet de 13 h 30 à 18 h

Animation

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.

Dimanche 31 juillet de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Dimanche 31 juillet à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Du 1er août au 4 septembre

Exposition

Vernissage le lundi 1er août à 18 h 30 
au Carré Plage.

Sur les candélabres de la digue
Gratuit.

Lundi 1er août de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h

Atelier

 
Marche sur un fil tendu. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Lundi 1er août de 10 h à 17 h 30

Animation

 

Tirs, démonstrations de freestyle, battle…
Digue des Alliés

Gratuit.

Samedi 6 août à 16 h 30

Animation

 

Par l’association Les Amis de Saint-Éloi.
Église Saint-Éloi

Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 66 51 04.

Samedi 6 août de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 6 et dimanche 7 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Du 27 juillet au 3 août de 10 h à 19 h

Animation

 

Structures gonflables, toboggans géants, 
parcours ludiques…

Place du Centenaire
Tarif : 3 € les 20 minutes.

Du 2 au 4 août de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Mardi 2 août de 14 h à 15 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mardi 2 août à 16 h

Atelier

Tricot et crochet pour les enfants 
dès 10 ans. 

Bibliothèque des Sables
Gratuit. Réservation au 03 28 65 84 70.

Mercredi 3 août à 10 h 30

Animation

Beffroi de Dunkerque
Gratuit.

Mercredi 3 août à 14 h

Spectacle

Tout public. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 3 août de 14 h à 17 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Tout l’été de 10 h à 17 h

Découverte

700 m2 d’exposition d’armes, de maté-
riels militaires et de témoignages vous 
attendent pour une leçon d’histoire péda-
gogique et ludique.

Bastion 32, rue des Chantiers de France
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés.
Tél. 03 28 66 79 21.

Lundi 1er août à 18 h

Animation

 

Face au poste de police central
Gratuit. Tél. 06 87 35 01 99.

Samedi 6 août à 11 h 30

Gastronomie

Rendez-vous à l’Office de tourisme
Beffroi
Tarif : 39 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Samedi 6 août de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 6-12 ans.
LAAC

Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 29 56 00.

Samedi 6 août à 15 h 30

Animation

De la plage au LAAC en passant par le 
jardin, faites voyager votre imaginaire.

Départ Office de tourisme
Station balnéaire - place du Centenaire
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Dimanche 7 août de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 7 août de 15 h à 18 h

Animation

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.

Dimanche 7 août à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.

Lundi 8 août de 14 h à 16 h 30

Danse

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.
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Du 5 au 15 août

Animation

Dix jours de compétition et de convivialité pour 
les plagistes de tout poil ! Les 16 meilleurs duos 
masculins et féminins disputeront les titres de 
champions de France sur le sable de Malo 
le vendredi 5 de 14 h à 20 h 30, le samedi 6 de 
9 h à 20 h 30 et le dimanche 7 août dès 9 h. 
La compétition se déroulera sur l’espace 
beach-volley aménagé entre le café L’Espadrille 
et la rue Belle Rade.
La fête du volley se poursuivra les jours suivants 
avec des animations et des tournois grand public 
proposés du 8 au 10 août par la Fédération 
française de beach-volley.
     Digue de Mer
Gratuit pour les spectateurs (pour 
les joueurs, tarif selon les tournois).
www.dglvb.fr

Dimanche 14 août de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 14 août de 12 h 30 à 18 h

Animation

 

Carré Plage
Gratuit.

sur…
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Lundi 8 août à 16 h

Atelier

Tout public. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 9 août de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mardi 9 août à 15 h 30

Animation

 

Musée portuaire
Tarif : 6 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Mardi 9 août à 16 h

Lecture

Pour les petits dès la naissance.
Bibliothèque des Sables.

Gratuit.

Du 10 au 12 août de 14 h 30 à 16 h

Animation

Pour les 4-6 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Mardi 16 août de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mardi 16 août à 15 h 30

Atelier

Nœuds de marin et fabrication de bijoux 
en cordage.

Musée portuaire
Tarif : 6 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Du 17 au 19 août de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Mercredi 17 août à 14 h

Rencontre

Tout public.
Bibliothèque des Sables

Gratuit.
Du 8 au 19 août

Animation

 

Structures gonflables, toboggans 
géants… Trois espaces pour les 2-5 ans, 
les 5-10 ans et les plus de 10 ans.

Kursaal
Tarif : 8 €/enfant.         

sur…

Tout l’été

Animation

L’Office de tourisme de Dunkerque Dunes 
de Flandre vous invite à découvrir cet été 
plus de 100 activités sportives, culturelles 
ou de nature sous forme de stages ou de 
séances découverte. Du baby-cirque à 
l’aquabike, du char à voile au skate-board, 
en passant par le stand up paddle board, le 
golf, la photographie et même une initiation 
au pilotage d’avion, les loisirs Éole 
proposent l’activité dont vous rêvez pour 
rendre votre été aussi actif qu’inoubliable. 
Programme complet sur www.loisirs-eole.fr.
Inscriptions au Beffroi et à l’Office de 
tourisme Plage, place du Centenaire
Tél. 03 28 58 10 10.

Jeudi 11 août de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Jeudi 11 août à 15 h

Animation

 

Départ de la villa Les Disques 
à l’angle des rues Eugène Dumez 
et Martin Luther King
Tarif : 7 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Jeudi 11 août à 16 h

Lecture

Pour les enfants dès 4 ans. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 11 août de 16 h à 18 h

Atelier

Pour les 8-11 ans.
Bassin de la Marine

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 12 août de 9 h à 19 h

Animation

Digue des Alliés
Gratuit.

Vendredi 12 août de 14 h à 16 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 12 août à 15 h

Animation

 

Tout public.
FRAC

Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.

Vendredi 12 août de 16 h à 17 h

Gastronomie

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 8 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 10 août de 10 h à 18 h

Animation

Les enfants de 5 à 12 ans découvrent 
les disciplines olympiques, individuelles 
ou collectives.

Place du Centenaire
Gratuit.

Mercredi 10 août de 12 h à 14 h

Découverte

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 14 €. Réservation obligatoire 
3 jours avant au 03 28 66 79 21.

Mercredi 10 août à 14 h

Rencontre

Tout public.
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 14 août à 16 h

Exposition

 

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Dimanche 14 août de 18 h à minuit

Animation

Phare de Dunkerque
Tarif : 4 €. Tél. 03 28 63 33 39.

Lundi 15 août de 6 h à 18 h

Animation

Centre-ville et gare
Gratuit.

Lundi 15 août à 16 h

Cérémonie

Départ de la Petite Chapelle

Samedi 13 août de 11 h à 12 h

Animation

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 13 août à 11 h 30

Gastronomie

Rendez-vous à l’Office de tourisme 
Beffroi
Tarif : 39 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Les 13 de 10 h à 19 h et le 14 août 
de 10 h à 16 h 30

Animation 

Avec les Dunes de Flandre.
Digue de Mer

Gratuit.

Samedi 13 août de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 13 août de 21 h à 23 h

Animation

Bataille de pistolets à eau.
Patinoire

Tarif : 5 €. Tel. 03 28 63 39 32.
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Les 26, 27 et 28 août

Animation

Du swing au latino en passant par l’afro, l’association 
Rythm’n Style et la ville de Dunkerque vous font 
découvrir la richesse des danses sociales !

Du 23 au 26 août de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 20 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 58 10 10 (Éole).

Mardi 23 août à 15 h 30

Animation

 

Musée portuaire
Tarif : 6 €. Réservation indispensable 
au 03 28 63 33 39.

Mercredi 24 août à 14 h

Rencontre

Tout public.
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

  

  

Samedi 20 août de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pour les 6-12 ans.
LAAC

Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 29 56 00.

Samedi 20 août de 15 h à 17 h

Animation

Départ de l’Office de tourisme
Station balnéaire - place du Centenaire
Tarif : 7 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Samedi 20 août à 15 h 30

Animation

De la plage au LAAC en passant par le 
jardin, faites voyager votre imaginaire.

Départ Office de tourisme
Station balnéaire - place du Centenaire
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Samedi 20 et dimanche 21 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer

Dimanche 21 août de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 21 août de 13 h à 19 h

Festival

Plongez dans la culture hip-hop avec graff, 
danse, concerts et showcases de rap.

Salle polyvalente des Glacis
Gratuit. Tél. 06 14 98 14 06.

Dimanche 21 août à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Les 22 et 23 août de 18 h à 19 h 30

Stage

Par l’association Les Amazones.
Salle Georges-Hardy à Rosendaël

Tarif : 2 €. Tél. 06 65 28 08 77.

sur…
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Mercredi 17 août de 15 h à 16 h 30

Animation

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 17 août de 15 h à 19 h

Animation

Dès 7 ans.
Digue des Alliés

Mercredi 17 août de 15 h 30 à 18 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mercredi 17 août à 16 h

Atelier

Tout public. 
Bibliothèque de la Basse Ville

Gratuit.

Jeudi 18 août de 10 h à 17 h 30

Animation

 

Tirs, démonstrations de freestyle, battle…
Digue des Alliés

Gratuit.

Jeudi 18 août de 12 h à 14 h

Découverte

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 14 €. Réservation 3 jours avant 
au 03 28 66 79 21.  

Jeudi 18 août à 14 h 30

Animation

 

Par l’association Les Amis de Saint-Éloi.
Église Saint-Éloi

Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 66 51 04.

Jeudi 18 août à 15 h

Jeu

À partir de 4 ans.
Bibliothèque des Sables

Gratuit. Réservation conseillée 
03 28 65 84 70.

Mercredi 24 août de 14 h à 18 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Mercredi 24 août de 15 h à 16 h 30

Animation

Pour les enfants dès 8 ans
Beffroi de Saint-Éloi

Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 24 août de 15 h à 19 h

Animation

 

Monopoly géant et jeux de société.
Place du Centenaire

Gratuit.

Jeudi 25 août de 12 h à 14 h

Découverte

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 14 €. Réservation 3 jours 
avant au 03 28 66 79 21.

Jeudi 25 août de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

 
Jongles avec volant. Pour les 10-30 ans.

Carré Plage
Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Jeudi 25 août à 15 h

Atelier

Pour les enfants dès 12 ans. 
Bibliothèque des Sables

Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 28 65 84 70.

- Vendredi 26 de 21 h à 2 h : cours de rock, puis 
soirée club (2 salles, 2 ambiances).
     Hacienda des Saveurs
- Samedi 27 de 11 h à 2 h : cours de danses, 
pique-nique, concert de Rayo de Son, puis soirée 
afro-latino avec DJ Lycia.
     Carré Plage et Hacienda des Saveurs
- Dimanche 28 de 11 h à 19 h : cours de tango 
argentin, de west coast swing, de bachata moderne, 
pique-nique, battle reggaeton, puis sets de DJ Lycia 
et DJ Shakiro.
     Carré Plage.
Gratuit.

Vendredi 19 et samedi 20 août

Concerts

Ces groupes de fans éclairés rendent 
un hommage vibrant et enthousiaste à 
quelques-unes des références du rock, 
de la pop et du disco. Parmi les artistes 
salués cette année : Phil Collins, Stevie 
Wonder, Coldplay, mais aussi 
The Beatles, Muse, Michael Jackson, 
Nirvana… Un cocktail survitaminé !
- Vendredi 19 à 21 h : Mister Collins.
- Vendredi 19 à 22 h 30 : Stevie Wonder  
   Tribute Band.
- Samedi 20 à 21 h : Coverdrive.
- Samedi 20 à 22 h 30 : Coverplay.

Place du Centenaire
Gratuit.

sur…

Tout l’été

Animation

 

Envie d’une pause à l’abri du soleil et du 
vent ? Le Bridge Club de Dunkerque vous 
ouvre ses portes les lundi, mardi et jeudi 
de 14 h à 18 h. Estivants licenciés et non 
licenciés sont vivement invités à se joindre 
aux membres pour disputer des tournois 
avant tout amicaux dans un cadre paisible 
et propice au jeu.

Maison des sciences, 62 rue du 110e RI
Tarif : 5 € le droit de table.
Tél. 03 28 26 25 03 ou 06 77 99 08 53.

Samedi 20 août de 10 h à 18 h

Festival

Plongez dans la culture hip-hop avec graff, 
danse, concerts et showcases de rap.

Rue de Floride
Gratuit. Tél. 06 14 98 14 06.

Vendredi 26 août à 21 h 30

Cinéma

« Pixel », tel le film, choisi par les habitants, 
qui sera diffusé cette année lors du 
traditionnel Ciné plein air du FestiFort. Sous 
la voûte étoilée, les amateurs de cinéma et 
de jeux vidéo ne manqueront pas le retour 
(envahissant) de Pac-Man et Space 
Invaders…

Fort de Petite-Synthe
Gratuit.

 

  

Jeudi 18 août de 15 h à 16 h 30

Animation

 

Départ des 4Écluses, rue de la Cunette
Tarif : 7 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Les 19, 20 et 21 août de 18 h à 20 h

Stage

Par l’association Tango Majuscule 
Dunkerque.

Mairie de Malo-les-Bains
Gratuit. Tél. 03 28 66 27 94.

Vendredi 19 août de 14 h à 17 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 19 août à 15 h

Animation

 
 

Tout public.
FRAC

Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.
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Les 3 et 4 septembre de 9 h à 18 h

Animation 

 

Outre le stand up paddle board, cerf-
volant et kitesurf seront à la fête pour ce 
premier week-end de septembre. 
Les démonstrations se succéderont sur 
le sable et sur l’eau avec, entre autres, 
un village de cerfs-volants et, cerise sur
le gâteau, une exposition de véhicules 
Coccinelle et combis Volkswagen 
proposée par le Club Vintage. Voilà qui 
achèvera de donner des airs hawaïens à 
notre station balnéaire le samedi 3. 
Chemises à fleurs bienvenues !

Digue des Alliés
Gratuit.

sur…

Vendredi 26 août de 14 h à 17 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Vendredi 26 août à 15 h

Animation

 

Tout public.
FRAC

Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.

Samedi 27 août de 11 h à 12 h

Animation

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 27 août de 15 h à 17 h

Animation

 

Départ de l’Office de tourisme
Station balnéaire - place du Centenaire
Tarif : 7 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Samedi 27 août de 17 h à 18 h

Concert

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 27 août de 17 h à 19 h 30

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Samedi 27 et dimanche 28 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 27 août à 22 h

Animation

Spectacle pyrotechnique.
Digue des Alliés

Gratuit.  

Dimanche 28 août de 11 h à 12 h

Concert

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 28 août de 14 h à 18 h

Atelier

Pour les 10-30 ans.
Carré Plage

Gratuit. Inscription au 06 87 75 20 12.

Dimanche 28 août à 16 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.

Dimanche 28 août de 19 h à 23 h

Animation

Digue de Mer (près du « Malouin »)
Gratuit.

Mercredi 31 août à 14 h

Rencontre

Tout public.
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 3 septembre de 11 h à 12 h

Animation

Parc Malo
Gratuit.

Les 3 et 4 septembre de 14 h à 19 h

Animation

Venez à la rencontre des clubs dunkerquois 
et découvrez de nouvelles disciplines 
sportives.

Kursaal
Entrée libre. www.ville-dunkerque.fr

Dimanche 4 septembre à 15 h

Exposition

Visite accompagnée pour les adultes et 
atelier-visite pour les enfants.

LAAC
Gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 29 56 00.
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Durant tout l’été, les amateurs de kitesurf bé-
néficient d’une aire dédiée à leur pratique im-
plantée devant le parc du Vent. 

 
     
Le Centre communal d’action sociale en par-
tenariat avec la police municipale invite les 
seniors à une action de sensibilisation aux 
dangers de la vie courante. Les policiers évo-
queront notamment les nouvelles formes de 
délinquance et donneront des conseils pour 
repérer les escrocs dans le cadre du démar-
chage à domicile. Rendez-vous de 14 h à 16 h le 
mardi 5 juillet à la maison d’animations seniors 
French et le jeudi 7 juillet à la maison d’anima-
tions seniors de la Tente Verte. Gratuit.

 
      
Faites le plein de nouveau-
tés et d’informations, et dé-
couvrez les ateliers et confé-
rences proposés par le réseau 
des bibliothèques en vous 
connectant sur Facebook à 
l’adresse bib.dunkerque.

 
      
      
Hôtel de ville et mairie de Rosendaël : du 
1er juillet au 31 août, les lundi, mardi, mer-
credi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 9 h à 12 h.

Mairies de Malo et Petite-Synthe : du 1er au 
15 juillet et du 22 au 31 août les lundi, mar-
di, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 9 h à 12 h.

Un accueil sera assuré dans les mairies de 
Petite-Synthe et de Malo du 18 juillet au 
19 août du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30.  

      
      
      
Du 1er juillet au 31 août, la 
plateforme téléphonique de 
solidarité créée par les CCAS 
de Dunkerque et de Fort-
Mardyck assure une veille 
sanitaire des personnes vul-
nérables. Si vous connaissez 
une personne âgée ou handi-
capée qui rencontre des diffi-
cultés ou si vous êtes vous-
même à la recherche d’une 
aide, inscrivez-vous sur le re-
gistre « Prévention canicule » 
au 03 28 58 93 88 ou sur le 
site wwww-ville-dunkerque.
fr. Ce service est accessible du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

 
      
Jusqu’au 31 août, la digue de 
Mer est accessible aux véhi-
cules tous les matins de 6 h à 
9 h. Les livraisons sont auto-
risées jusqu’à 10 h 30.

 
Mis en place par la police municipale, ce dispositif permet de partir en 
vacances l’esprit libre : en votre absence, des patrouilles de police sont 
effectuées régulièrement autour de votre domicile et un avis de pas-
sage est laissé dans votre boîte aux lettres. Si vous souhaitez en béné-
ficier, complétez le formulaire « Vacances tranquilles » disponible à l'ac-
cueil de votre mairie ou de la police municipale, 24 quai des Hollandais. 
Vous pouvez effectuer une demande via le site www.ville-dunkerque.fr.
Tél. 03 28 26 28 60.

 
     
     
Simplifiez-vous la plage : 
tous les jours de 11 h à 21 h, 
la navette gratuite Malo 
Plage sillonne le bord de mer 
toutes les 15 minutes, du 
Grand Large au camping de 
la Licorne. Le week-end, em-
pruntez la ligne 3 de DK’Bus : 
elle vous conduira directe-
ment jusqu’à la mer, et en 
plus c’est gratuit ! 

 
      
Située à l'ouest de la digue 
des Alliés, la nouvelle plage de 
Dunkerque est non surveillée, 
interdite aux chiens et autorisée 
aux pratiques libres telles que 
le cerf-volant, le kitesurf ou la 
planche à voile.

coordonnées

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles Valentin - 
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 
256 rue de la République - 
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00

> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson Mandela 
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

   

Un seul numéro d'accueil 
pour mieux vous guider 
dans vos démarches.

 
      
De nouveaux sanitaires publics gardiennés 
sont installés 25 digue de Mer. Ouverts tous 
les jours de 10 h à 20 h, ils viennent complé-
ter les deux édicules en fonctionnement sur 
la digue des Alliés et au poste de secours de 
l’avenue de la Mer. Cinq sanitaires automa-
tiques sont par ailleurs accessibles le long de 
la plage, dont deux place du Centenaire. Les 
autres sont répartis au niveau du poste de se-
cours de la Licorne, devant le centre régional 
de voile et enfin sur la digue Nicolas II, à hau-
teur de l’avenue du Large. 

 
      
      
Afin de garantir la qualité des accueils et des 
accompagnements pendant la période esti-
vale, le CCAS procède à une réorganisation 
temporaire de ses services.

Pour les habitants fréquentant les antennes 
du CCAS de Petite-Synthe et du Jeu de Mail, 
l’accueil est assuré :
✱ Au CCAS de Petite-Synthe, situé en mairie 
de Petite-Synthe, du 4 juillet au 31 juillet du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.
✱ Au CCAS du Jeu de Mail, 5 rue du Jeu de 
Mail, du 1er au 31 août du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Pour les habitants fréquentant les antennes 
du CCAS de Rosendaël et de Malo, l’accueil 
est assuré :
✱ Au CCAS de Rosendaël, 8 rue Voltaire, du 
4 juillet au 31 juillet du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
✱ Au CCAS de Malo, situé en mairie de Malo,  
du 1er au 31 août du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

L'antenne du CCAS 10 rue de la Maurienne 
est ouverte tout l’été du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 10

 
Jusqu’au 31 août, un parc à vélos surveillé et 
gratuit est ouvert tous les jours de 11 h à 20 h 
à l’angle de la rue Foch et de la digue. Depuis 
le 1er juillet, un second module non gardienné 
est installé au Carré Plage, place du Centenaire. 
Sachez enfin que pour la première fois cette 
année, un parc à motos est à votre disposi-
tion rue Duhan.

 
       
Bon à savoir : la plage est sur-
veillée tous les jours de 11 h à 
19 h par des agents des Dunes 
de Flandre et les CRS. 

 
     
Le parking du Kursaal est 
gratuit tous les jours pen-
dant les 10 premières heures 
de stationnement, pour les 
riverains comme pour les 
visiteurs. 

       
     
Bons plans, idées de sorties, 
annonce des FIL... Retrouvez 
toutes nos infos en temps réel 

sur la page Facebook 
Dunkerque&vous 
et le compte Twitter 
@Dunkerqueetvous



Phil Collins (et donc aussi Genesis), Stevie Wonder et 
Coldplay sont parmi les artistes et groupes mis à l’hon-
neur cette année lors du Tribute Festival de Dunkerque. 
Quant au dernier des quatre concerts donnés sur la place 
du Centenaire, Coverdrive célébrera plus largement The 
Beatles, Muse, Michael Jackson ou Nirvana… Un cocktail 
survitaminé à ne manquer sous aucun prétexte !

Vendredi 19 à 21 h Mister Collins et à 22 h 30 Stevie 
Wonder Tribute Band. Samedi 20 à 21 h Coverdrive et à 
22 h 30 Coverplay. Place du Centenaire. Gratuit.

CONCERTS

 


