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Les 24 et 25 juin 
derniers, Dunkerque 
a réussi son entrée 

dans le cercle très fermé 
des festivals régionaux 
d’été ! Il manquait à  
notre agglomération  
un événement d’ampleur 
nationale pour compléter 
une offre culturelle déjà très riche grâce 
au dynamisme de ses acteurs. C’est 
désormais chose faite avec « La Bonne 
Aventure » dont la première édition a 
attiré des milliers de spectateurs dans 
différents lieux de l’agglomération. 
Avec ses « sound systems » sur la plage 
l’après-midi, sa grande scène gratuite 
place du Centenaire et son « Klub » 
qui a permis aux festivaliers de 
danser jusqu’au bout de la nuit  
au Kursaal, cet événement festif  
et populaire donnera désormais  
le coup d’envoi de la saison estivale. 
Le choix de Malo n’est en effet 
pas anodin. En plaçant « La Bonne 
Aventure » en ouverture de saison, 
nous souhaitons que le festival 
vienne étoffer notre programmation 
balnéaire afin de poursuivre notre 
ambition de développement touristique 
de la station, au service de l’emploi local. 
Depuis trois ans, Malo-les-Bains 
redevient « the plage to be », et cette 
attractivité touristique est bénéfique à  
la diversification économique du territoire 
 comme à sa notoriété. Dunkerque a 
retrouvé une dynamique, son image 
change. Bel été à toutes et à tous !

Redonner vie à notre ville, répondre  
aux vrais besoins des Dunkerquois, 
réinventer la démocratie locale :  
chaque mois, je vous invite à suivre 
l'avancée concrète de nos engagements.
Patrice Vergriete, votre maire

 Plus de culture pour tous

Une ouverture de saison
en musique !

Afin de conforter notre ambition touristique et d’améliorer 
le cadre de vie des habitants, notre station balnéaire 
connaît d’importants travaux. Alors que le réaménagement 

de l’avenue de la Libération se termine, les chantiers reprendront 
après la saison estivale. La digue des Alliés entamera sa réfection. 
L’avenue de la Mer sera elle aussi totalement refaite, sur plusieurs 
années. Sa rénovation se fera progressivement, en partant de  
la digue jusqu’au boulevard de la République. Enfin, en 2018, ce sera 
au kiosque de la place Turenne de bénéficier d’un coup de jeune.    

La sortie du film de Christopher Nolan 
sera le moment fort de notre été. 
Dunkerque va encore être sous le feu 

des projecteurs mondiaux lors de 
l’avant-première française du film, 
qui aura lieu le 16 juillet dans notre ville. 
Afin d’attirer les nombreux touristes qui 
viendront sur les lieux historiques de 
l’Opération Dynamo, nous avons étendu  
à l’ensemble du Bastion 32 le mémorial  
de l’Opération Dynamo, qui deviendra  
le 12 juillet prochain le musée « Dunkerque 
1940 – Opération Dynamo ». Je souhaite ici 

remercier les nombreux bénévoles  
qui ont fait vivre ce lieu pendant  
des décennies. 
À l’occasion de la sortie du film,  
nous avons également travaillé  
à un programme d’animations  
pour fêter tous ensemble 
cet événement important.  
En parallèle, de nombreux moments 
seront dédiés à la transmission de 
la mémoire de ce que fut l’opération 
Dynamo pour Dunkerque et pour  
les Dunkerquois. En effet, nous sommes  

très attachés à ce que la mémoire de  
ces journées tragiques de l’histoire  
de la ville soit perpétuée, et qu’elle 
rassemble tous les Dunkerquois autour  
de leur histoire singulière. 

 Plus d’entretien du patrimoine  

Malo se refait une beauté 

 Plus de souvenir

Rassemblons-nous 
autour de  
notre mémoire
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Dynamo

U n mini-campement militaire 
sera reconstitué du 14 au 
19  juillet sur la place du 

Centenaire avec l ’association 
Dunkerque en Torpédo.
Le dimanche 16 juillet, un cortège 
de véhicules d’époque remontera la 
digue de Mer dès 14 h 30 à partir du 
Bastion 32 et jusqu’au Grand Pavois, 
avec une pause de 15 h 30 à 16 h 30 
sur la place du Centenaire. Un cortège 
qui se fera en musique avec la par-
ticipation des Good Morning Sisters. 

L’opération 
Dynamo 
à terre, sur mer 
et dans les airs ! 

Un conteneur 

pour l’Histoire

Une trentaine d’interventions mémorielles 
et festives sont programmées cet été par 
la Ville en accompagnement du film de 
Christopher Nolan. Parmi elles,  
un conteneur décoré accueillera  
des expositions photos ainsi que 
des projections de films et de documentaires, 
dont celui réalisé par des élèves du 
lycée Jean-Bart autour de la Bataille  
de Dunkerque. Il fera escale du 3 au  
20 juillet près du Beffroi.

> Gratuit. 

Dunkirk & you

Ambiance vintage 

au Grand Large

C’est un 14 juillet « electro swing et 
années 1940 » qui vous est proposé 
par l’association Electro Libre sur le 
parvis du FRAC au Grand Large. Les 
costumes d’époque seront bienvenus 
pour cette 7e édition de Mix & Thé 
organisée de 12 h à 20 h.

> Gratuit. 

Projections au FRAC

Samedi 22 juillet à 19 h, le Fonds régional 
d’art contemporain programme trois 
courts métrages en lien avec la mémoire 
et l’histoire, ainsi que le film sur l’opération 
Dynamo de Raphaël Botiveau, 
coécrit avec Hélène Baillot.

> Tarif : 3 € et 2 €. 
www.fracnpdc.fr.

Un campement
militaire 
sur la digue 

Aménagé en restaurant et 
salon de thé, le « Princess 
Elizabeth », acteur de 

l’opération Dynamo, accueille-
ra ses premiers convives le sa-
medi 8 juillet sur le bassin de la 
Marine.
Ouvert de 10 h à 23 h sept jours 
sur sept, il assurera un service 
midi et soir pour la partie restau-
ration avec notamment un menu 
« spécial 1940 » ! 

> Réservations au 
07 82 63 99 09 ou sur 
www.princesselizabeth.eu

Un restaurant 
sur l’eau

peau d’un pilote de Spitfire en sur-
volant le littoral à bord d’un avion lé-
ger qui décollera de l’aérodrome des 
Moëres (forfait de 120 € pour trois 
personnes).
Sachez encore que l’office de tou-
risme tient à votre disposition un 
Pass Dunkerque qui inclut pour 15 € 
les visites du musée Dynamo et du 

Fort des Dunes, ainsi que la balade 
commentée à pied sur les lieux du 
tournage du film « Dunkerque ».

> Réservations obligatoires  
au 03 28 66 79 21 ou  
sur www.dunkerque-1940.fr

A vec le Dynamo Tour, l’of-
fice de tourisme vous pro-
pose un voyage en mini-bus 

de Dunkerque à Zuydcoote à la dé-
couverte des hauts lieux de l’opéra-
tion Dynamo (tarif : 18 €, à partir du 
12 juillet, les mercredis et samedis 
à 15 h).
Vous pouvez également opter pour le 
Dunkerque Tour à pied, une balade de 
1 h 30 sur les traces du tournage du 
film de Christopher Nolan, accessible 
chaque jour du 22 juillet au 27 août à 
15 h (tarif : 6 €).

Des sorties en mer

Si vous avez le pied marin, Joé Seeten 
se fera un plaisir de vous faire décou-
vrir Dunkerque vue de la mer à bord 
d’un confortable bateau à moteur. 
Cette sortie sur l’Orion est program-
mée les dimanches 2, 16, 23 et 30 

juillet, ainsi que le samedi 5  août 
de 8 h 30 à 11 h et de 11 h 30 à 14 h 
(tarif  : 38 €). Elle vous offrira un autre 
regard sur les événements de mai-
juin 1940 avec des commentaires 
avisés sur les épaves qui gisent tout 
près des plages.
Quant aux plus téméraires, ils n’hé-
siteront pas à se mettre dans la 

Au cinéma
le 19 juillet

C’est un musée « Dunkerque 1940 - 
Opération Dynamo » agrandi et 
reconfiguré qui rouvrira ses portes 
à compter du lundi 17 juillet dans  
les courtines du Bastion 32. Quelque 
cinq cents objets vous seront présentés 
dans une nouvelle scénographie sobre 
et épurée qui s’appuie sur la forte 
symbolique de la jetée. Ce nouveau 
parcours racontera l’histoire de ces 
neuf jours du printemps 1940 qui 
ont changé le destin du monde.

> Ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à 18 h (caisse fermée à 17 h).  
Tarif : 8 €, 5 € (10 -18 ans) et gratuit pour les moins de 10 ans  
accompagnés d’un adulte. Réservations au 03 28 26 27 31. 
www.dynamo-dunkerque.com.

Réouverture du musée 

le 17 juillet

L’œuvre d’art monumentale créée 
par l’artiste Séverine Hubard pour 
commémorer l’opération Dynamo sera 

inaugurée le mercredi 12 juillet à 18 h 30  à 
proximité du musée « Dunkerque 1940 - 
Opération Dynamo » au Grand Large. 
Haut de 7,50 mètres et de couleur gris clair, 
« Le Sablier » a également vocation à accom-
pagner la dynamique touristique des chemins 
de mémoire en cours dans l’agglomération. 
Rappelons que la Communauté urbaine, ini-
tiatrice du projet, avait consulté les habitants 
du 22 février au 2 mars dernier pour choisir 
l’œuvre aujourd’hui achevée.

«  Le Sablier  » inauguré
le 12 juillet
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Pour rester au top cet été,  
le Carré Plage vous a concocté 
tout un programme pour garder 
ou retrouver la forme !
u Réveil musculaire
Tous les jours jusqu’au 
1er septembre, de 9 h 30 à 10 h 30.
u Gym douce
Spécial dos : chaque vendredi  
à partir du 7 juillet, de 11 h à 12 h.
u Pilates
Chaque mardi, de 11 h à 12 h.
u Running
« Prépare les Boucles » : du lundi 
au vendredi (sauf les 14 juillet et 
15 août), de 9 h à 10 h.
u Marche nordique
Chaque mercredi à partir du  
12 juillet, de 19 h à 20 h 30.
u Longe-côte
Chaque jeudi à partir du 13 juillet, 
de 18 h 30 à 20 h 30.
u Zumba kids
Chaque mercredi à partir du 
12 juillet, de 14 h 30 à 15 h 30.
u Zumba adultes
Les mardis et jeudis à partir du  
11 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30.
u Zumba gold
Les lundis et jeudis à partir du  
10 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30.

Le Carré Plage, cœur 
de la station balnéaire !

A vec son parquet de 250  mètres 
carrés, ses panneaux d’infor-
mation réactualisés chaque 

jour et son équipe d’accueil sou-
riante, le Carré Plage, c’est le 
cœur de la station balnéaire ! Les 
Dunkerquois comme les touristes 
y trouveront LA bonne idée pour 
égayer leur matinée, leur après-midi 
ou leur séjour.

Santé, découverte et plaisir

Pour débuter ou finir la journée en 
prenant soin de vous, une program-
mation santé-bien-être vous at-
tend chaque jour, avec des rendez-
vous répartis sur l’ensemble de la 
semaine : en somme, un véritable 
stage de remise en forme, convivial 
et gratuit durant deux mois !

Pour les plus sportifs, l’animation 
« Prépare les Boucles » est recon-
duite : l’occasion de préparer le ren-
dez-vous running de la rentrée… et 
de partager son goût pour l’effort. 
Zumba, catch, char à voile, capoeira, 
golf… les activités sportives propo-
sées sauront répondre aux envies 
et aux attentes de toute la famille  !

Pourquoi aussi ne pas profiter de 
l’été pour découvrir de nouveaux 
loisirs, qu’on ne prend pas le temps 
de tester durant l’année ? Lisez en 
pages  8-9 notre sélection des 10  ac-
tivités à essayer absolument cet été  !

> Carré Plage, place du
Centenaire. Ouvert tous les jours 
du 10 juillet jusqu’au 3 septembre, 
de 9 h à 19 h. Tél. 06 87 75 20 12.

O utre les activités de remise 
en forme, le Carré Plage 
accueille cette année encore 

une large gamme de loisirs spor-
tifs ou culturels pour animer votre 
été.
Pour les adeptes des montées 
d’adrénaline : char à voile, skim-
board (planche de surf), golf, catch, 
beach-tennis ou encore pirogues 
hawaïennes !
Pour les accros aux jeux : mono-
poly géant, karaoké, structures 
gonflables, concours de châteaux 
de sable, sans oublier les échecs 
géants.
Et aussi : capoeira, course des ser-
veuses et garçons de café pour les 
adultes et pour les enfants, course 
de karts à pédales, stages photo…

> Retrouvez toutes les dates et
tous les horaires dans l’agenda, 
pages 19 à 34.

Des activités fun 
et pour tous les goûts

Gardez 
la forme !
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station balnéaire

Consigne gratuite
Envie de piquer une tête ou de 

participer à l’improviste à une activité du 
Carré Plage en sortant du bureau ou entre 
deux courses ? Rien de plus simple !  
La consigne gratuite mise à disposition  
par la Ville vous permet de rester serein et 
léger : 48 casiers sont situés face au Carré 
Plage, place du Centenaire et 38 autres 
face aux terrains de beach-volley.

Deux-roues
Pratique aussi le parc à vélos 

surveillé installé à l’angle de la rue Foch et 
de la digue ! Ouvert de 11 h à 20 h jusqu’au 
31 août. Pour les motos et deux-roues 
motorisés, un parc de stationnement dédié 
est aménagé rue Duhan.

Wifi
Besoin de consulter l’appli  

Malo-les-Bains sur votre tablette ou  
votre smartphone ? Une liaison wifi est 
disponible à la bibliothèque des Sables  
et à l’office de tourisme station balnéaire. 

La plus belle plage… 
la plus pratique aussi !

Téléchargez l’appli 

Malo-les-Bains

IN-DIS-PEN-SA-BLE  ! Sur l’écran 
de votre smartphone ou de  

votre tablette (sous Androïd comme  
sous App Store), l’appli Malo-les-Bains,  
c’est le couteau suisse 2.0 dont vous aviez 
besoin  ! Météo du jour, plans de Dunkerque, 
programme des animations, restaurants, 
infos pratiques… Facile à télécharger, facile 
à piloter, c’est l’outil idéal pour réussir 
votre été sur « la plus belle plage du Nord ». 
N’attendez pas : elle est déjà active !

Empruntez des jeux 

au Carré Plage !

Envie d’une partie de mölki,  
de volley ou de foot ? Sachez  
que des prêts de matériel  
sont proposés au Carré Plage  ! 
Empruntez un ballon de volley,  
des buts de foot, mais aussi  
des échasses, diabolos, javelots, 
cerceaux, vortex et même des pistes 
de fléchettes électroniques !

> Gratuit, voir conditions  
au Carré Plage. 

Du 10 juillet

au 

3 septembre
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découvertes

Stand-up paddle 

Debout sur une planche, vous glisserez sur 
les flots pagaie en main et cheveux au vent. 
Un havre de liberté et une belle relation à 
la nature réservés à ceux qui savent nager.

> Mercredi 12 juillet et mardi 29 août de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
À partir de 8 ans pour les enfants
accompagnés, inscriptions gratuites  
au Carré Plage.

Qi gong

Gymnastique traditionnelle chinoise, le Qi gong 
(se prononce tchi koung) maintient en forme 
et libère du stress en accordant une place pré-
pondérante à la maîtrise de « l’énergie vitale », 
source de bonne santé et de longévité.
Une discipline ancestrale à pratiquer sans mo-
dération dès 8 ans.

> Du 1er juillet au 26 août, le samedi 
de 11 h à 12 h au Parc Malo. Gratuit.

Capoeira

La capoeira est un art martial 
afro-brésilien ludique qui se pra-
tique en musique. Activité sportive 
et culturelle, la capoeira inculque 
des techniques de défense, tout 
en étant source de bien-être pour 
ses adeptes.

> Les vendredi 21 et lundi  
24 juillet, les jeudis 27 juillet  
et 3 août de 14 h 30 à 17 h 30. 
Dès 4 ans, inscriptions 
gratuites au Carré Plage.

Marche 

nordique

Sport extrêmement populaire 
en Scandinavie, la marche nor-
dique consiste en une marche 
accélérée avec des bâtons 
adaptés. Elle fait travailler 85 % 
des muscles du corps, là où la 
marche traditionnelle n’en mo-
bilise que les deux tiers. Qui plus 
est, l’usage des bâtons soulage 
les articulations. 

> Du 12 juillet au 30 août,  
le mercredi de 19 h à 20 h 30. 
À partir de 14 ans, 
inscriptions gratuites 
au Carré Plage.

 Char à voile

Quel meilleur endroit que les plages du littoral 
dunkerquois pour découvrir le char à voile ! Vous 
filerez à la vitesse du vent pour faire le plein de 
sensations. Se munir de chaussures fermées, 
de gants et d’un coupe-vent !

> Les vendredis 21 juillet et 4 août, 
lundis 7 et 21 août, mercredis 5 juillet et 
9 août de 19 h à 20 h 30. À partir de 16 ans, 
inscriptions gratuites au Carré Plage.

Golf

Une initiation face à la mer sur des 
tapis de practice disposés sur le 
sable : les moniteurs diplômés du 
golf de Dunkerque vous feront par-
tager leur passion et leur savoir-
faire dans un cadre original avec 
du matériel adapté à tous les âges.

> Mardi 11 juillet de 17 h 
à 20 h, jeudis 20 juillet 
et 31 août, samedis 22 
et 29 juillet, 5 et 19 août, 
mercredis 2 et 16 août, 
dimanche 6 août, 
lundi 28 août de 15  h à 19  h, 
mardi 22 août de 16  h à 20  h.
À partir de 7 ans (accompagné 
d'un adulte), inscriptions 
gratuites au Carré Plage.

Tricot

Lancés l’été dernier, les cafés tricot ont fait fureur  ! Celui 
ou celle qui sait tricoter ou crocheter apprend à l’autre 
tout en avançant dans son ouvrage. Source de relaxa-
tion et de créativité, le tricot aurait des bienfaits simi-
laires à la méditation.

> Du 12 juillet au 30 août, le mercredi 
de 14 h à 18 h sur la terrasse de la bibliothèque 
des Sables, 48 digue de Mer. Gratuit. 

Tango argentin

Qui n’a jamais rêvé de savoir danser le tango argentin au 
son du bandonéon ? Ce concentré d’Amérique latine laisse 
la part belle à l’improvisation. 

> Le jeudi, à partir du 6 juillet de 19 h à 22 h 
à la salle Georges-Hardy, 171 quai des Maraîchers  
à Rosendaël, ainsi que le samedi 5 août à 17 h,  
sur la terrasse de la bibliothèque des Sables.  
À partir de 18 ans, inscriptions gratuites  
sur place.

Et si vous profitiez de l’été pour tester  gratuitement une nouvelle activité ?

Zumba 

Inventé dans les années 1990,  
ce programme d’entraînement 
physique complet pratiqué en 
musique est accessible à tous. La 
zumba offre un formidable es-
pace d’évasion sur des rythmes 
du monde entier.

> Cours adultes gratuits,  
du 4 juillet au 31 août,  
les mardis et jeudis de 18 h 30  
à 19 h 30 au Carré Plage 
(les 4 et 6 juillet sur le kiosque 
de la place Turenne).

Longe-côte

Nul besoin d’une embarcation 
pour évoluer en milieu marin en 
toute liberté  ! Le longe-côte est 
bon pour le souffle, les muscles 
et la circulation sanguine avec 
en prime un esprit convivial à nul 
autre pareil !

> Du 13 juillet au 31 août,  
le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30.  
À partir de 16 ans, inscriptions 
gratuites au Carré Plage.



Le phare sera à la fête  
le dimanche 13 août de 14 h 
à minuit avec un programme 
d’animations (jeux, brocante, 
visites, musique, danse) 
et une vue du port sous 
les étoiles ! (tarif : 4 €).
Auparavant, il aura été  
le cadre d’une soirée VIP  
au cours de laquelle 
vous aurez assisté au feu 
d’artifice du 14 juillet  
une coupe de champagne 
à la main. Tarif : 18 €.

> Musée portuaire.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Tous pirates 
au Musée portuaire !

P irates, corsaires et autres 
flibustiers sont au cœur de 
l’actualité au Musée por-

tuaire avec une exposition qui 
dépoussière les images d’Épi-
nal. Dans un décor de bateau, 
vous découvrirez des représen-
tations d’artistes de différentes 
époques ainsi que d’exception-
nels objets issus de fouilles ar-
chéologiques sous-marines.

Des visites guidées de l’expo-
sition sont organisées les lun-
dis, mercredis et vendredis à 
16 h 30. Sachez également que 
la Taverne de Barberousse vous 
ouvrira ses portes le mercre-
di 26 juillet de 18 h à 22 h pour 
une soirée emplie de musique, 
de rhum (avec modération), de 
contes et de jeux (tarif : 6,50 €).

Des ateliers familles

Le Musée portuaire proposera 
aussi à partir du 11 juillet des 
ateliers familles le mardi à 
15 h 30. On y parlera de fruits 
exotiques, pirates, phares et ba-
teaux-feux. Des ateliers contes 
pour les enfants figurent égale-
ment au programme le jeudi à 
10 h 30 et 15 h 30, tandis que le 
mercredi après-midi est consa-
cré aux jeux de société. 
À signaler également, un atelier 
nœuds de marin le dimanche 
9  juillet de 14 h à 18 h à bord de 
la « Duchesse Anne ».

> Musée portuaire, quai de la 
Citadelle. Ouvert 7 jours sur 7
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h. Tél. 03 28 63 33 39.

L’ office de tourisme orga-
nise quotidiennement des 
visites du Beffroi.

Des activités insolites sont éga-
lement proposées sur la ter-
rasse panoramique, tel un ate-
lier relaxation (26 juillet et 9  août 
de 15 h à 16 h 30), une séance 
de contes associée à un pique-
nique (28 juillet et 11  août de 
12 h à 14 h) ou encore des ren-
contres gastronomiques, au 
cours desquelles vous déguste-
rez des cupcakes (21  juillet de 
16 h à 17 h) ou du pot’je vleesch 
(4 août de 16 h à 17 h).
Les enfants ne sont pas ou-
bliés avec une découverte lu-
dique du monument les 12 juil-
let et 2  août de 15 h à 16 h, ainsi 
qu’un atelier peinture le 19 juil-
let de 15  h à 16 h 30.

> Réservations obligatoires 
au 03 28 66 79 21 ou sur 
www.dunkerque-tourisme.fr.

En haut du Beffroi

L’église Saint-Éloi

L’association Les Amis de 
Saint-Éloi propose des visites 
guidées de l’église les 12 et  
26 juillet, 9 août et 23 août  
à 14 h 30 ainsi que les 15 juillet 
et 12 août à 16 h 30.

> Tarif : 3 € sans réservation. 
www.associations-dunkerque.org.

À bord du « Sandettie »

Le Musée portuaire vous invite 
à visiter le bateau-feu 
« Sandettie » en compagnie  
de son ancien chef-mécanicien,  
le dimanche 20 août de 14  h à 
18  h. Une occasion unique de 
découvrir le quotidien de  
ces « marins de l’immobile »  
qui ont assuré durant  
des décennies la sécurité dans 
le détroit du Pas-de-Calais.

> Tarif : 8 € et 6,50 €. 
Tél. 03 28 63 33 39.

Une pause au LAAC

Sur le chemin de la plage, 
accordez-vous une pause 
détente au LAAC, seul(e) ou en 
compagnie de vos enfants. 
Un « salon » est mis à votre 
disposition où vous pourrez 
boire un café, converser, 
manger un sandwich, lire  
un livre… tandis que des 
coloriages et des jeux seront 
mis à la disposition des enfants.

> Gratuit.
www.musees-dunkerque.eu.

Visite architecturale

Le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC) vous 
propose une visite originale de 
son bâtiment et de ses réserves 
les samedis 29 juillet et 26 août 
à 15 h 30.

> Tarif : 3 € et 2 €.
www.fracnpdc.fr.

surleweb
www.museeportuaire.com. 

Rendez-vous 

au phare
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Prenez le temps cet été  
de (re)découvrir les musées 
et ces fleurons du patrimoine  
que sont l’église Saint-Éloi, 
le phare, le Beffroi, le trois-mâts 
« Duchesse Anne »... 
Visites guidées, animations  
et autres rencontres insolites  
se succéderont en juillet et août 
pour dessiner un parcours 
étonnant qui vous mènera  
des pirates et corsaires à l’art 
contemporain.

Un voyage 
extraordinaire 
dans le temps

Tout 

l'été

 

Musique et art 
contemporain

V oisins au Grand Large, le Fonds ré-
gional d’art contemporain Nord-Pas 
de Calais (FRAC) et le Lieu d’art et 

action contemporaine (LAAC) ont mis en 
place un parcours inédit de deux expositions 
consacrées à la place de la musique et de 

la création sonore dans les arts plastiques.
L’exposition du FRAC, « Le Son entre », pré-
sente une sélection d’œuvres du Centre na-
tional des arts plastiques des années 1960 à 
nos jours ; celle du LAAC, « Musique à voir », 
s’appuie sur 150 œuvres visuelles, sonores 
et installations sélectionnées par le com-
positeur et musicologue Jean-Yves Bosseur.

> LAAC. Tarif : 3 € et 1,50 €.  
Entrée et visite guidée gratuites 
les 2 juillet, 6 août et 3 septembre  
à 15 h, ainsi que les 19 juillet, 2, 16 et 
30 août avec rendez-vous à 10 h au 
Carré Plage. Tél. 03 28 29 56 00. 
www.musees-dunkerque.eu.
> FRAC. Tarif : 3 € et 2 €.
Gratuit le dimanche. Visites guidées  
les samedis (adultes) et dimanches  
à 16 h 30 (familles). Tél. 03 28 65 84 20. 
www.fracnpdc.fr. 
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À quelques jours de 

son ouverture officielle 

programmée le 1er août, 

visitez en avant-première 

le tout nouveau centre 

aquatique Georges-

Guynemer : les vendredis  

7, 21 et 28 juillet à 14 h, 

15 h et 16 h. Inscription 

préalable obligatoire en 

mairie de Petite-Synthe, 

tél. 03 28 26 25 55.

FestiFort 2017 : émotions 
et sensations pour tous !

A nimations sportives, culturelles, 
nature, concerts, spectacles, 
visites nature et historiques… 

l’édition 2017 du FestiFort va booster 
votre été ! Sortie du film « Dunkerque » 
oblige, des ateliers pour découvrir le rôle 
de figurant (avec écriture de saynètes 
et scènes jouées) sont proposés cette  
année !
Imaginée par les associations du terri-
toire en partenariat avec la Ville, la pro-
grammation se veut conviviale, fami-
liale et… gratuite ! Ouverture ce samedi 
1er  juillet dès 7 h avec la brocante orga-
nisée par l’Association des habitants 
du Banc Vert, des jeux gonflables, des 
balades à dos d’âne, des initiations à la 
pêche…

Des must à ne pas manquer

• Accro-branche
Avec le soutien de l’association Littoral 
escalade, les petits aventuriers (à partir 
de 1,20 m) prendront de la hauteur,  
rivaliseront d’audace et de courage pour  
découvrir le fort depuis la canopée !
Les 7, 8, 14, 15 et 29 juillet, ainsi que 
du 4 au 5 août, de 15 h à 18 h.

• Quads
Les 5-12 ans seront gâtés avec les ini-
tiations au quad proposées par le SMPS 
Dunkerque Moto Club.
Le samedi 19 août de 14 h 30 à 18 h.

• Visites nature
Pour mieux connaître la faune et la flore 
qui nous entourent, des balades nature 
sont programmées avec le CPIE Flandre 
Maritime le 7 juillet de 15 h à 17 h, le 

Jusqu'au 

25 août

Avant-première
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Camp médiéval
Vendredi 28 et samedi 29 juillet
de 14 h 30 à 18 h 30.
Découverte des rapaces
Samedi 19 août de 14 h 30 à 18 h.
Laser Game
Vendredi 11 août de 14 h 30 à 17 h 30.
Dès 9 ans.
Ateliers acteurs figurants
Samedi 8 juillet, puis vendredi 11
et samedi 12  août de 14 h 30 à 17 h 30.
Initiation et démonstration de catch
Samedi 15 juillet de 14 h 30 à 17 h 30.
Tennis de table
Les 15 et 21 juillet, ainsi que le 5 août
de 14 h 30 à 18 h.
Sumo
Vendredi 11 août de 14 h 30 à 17 h 30.
Kidz Battle (photo)
Samedi 12 août de 14 h 30 à 17 h 30.
Jeu de piste familial
Samedi 12 août de 14 h 30 à 17 h 30.

> Retrouvez toute la programmation  
du FestiFort. www.ville-dunkerque.fr 
et Facebook ou par téléphone 
au 03 28 26 25 55.

Nouveau

21  juillet et le 4 août de 15 h à 17 h, le 
18 août de 14 h 30 à 17 h 30, ainsi que 
des ateliers d’observation de la nature 
avec la Maison de l’environnement les  
7 et 21 juillet de 14 h 30 à 16 h 30. 

• Concerts et spectacles
Spectacle de la compagnie des Charles à 
temps, le samedi 8 juillet à 14 h 30, 16 h 
et 17 h 30.
Concerts et ambiances musicales les 
vendredi 14  juillet de 15 h à 17 h 30 (folk 
sous les arbres et au bord de l’eau avec 
JoNat et Riverside) et samedi 22 juillet à 
16 h (Sing-Song-Swing).

• Visites du Fort
Sous la conduite de l’association 
HISPASEC, ces visites sont l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir l’histoire du 
site. À noter qu’outre le 8 juillet à 18 h, 
une visite nocturne est programmée le 
vendredi 11  août à 21  h  30.

 

 

• Ciné Plein air
Ciné plein air donne rendez-vous aux 
cinéphiles et aux familles le vendredi 
25  août à partir de 21 h 30. À l’affiche 
cette année : « Chocolat » de Roschdy 
Zem avec Omar Sy dans le rôle principal.
La projection sera précédée d’un concert 
de la chorale dunkerquoise Salt n’Pep-
per et d’une initiation à la danse latine.

À Dunkerque-Centre

Le Carré vert du parc Marine 
accueille le public du lundi au 
samedi de 13 h 30 à 18 h.  
Des chaises longues, des livres  
et revues, des kits loisirs, un coin enfants 
animé par la Ville : vous voilà installé 
au jardin… en plein centre-ville !

> Gratuit.
Sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. 

À Fort-Mardyck

• Fête du 14 juillet de 12 h à 18 h  
au stade Albert-Benoit avec des jeux 
gonflables, des promenades à poney, 
du close-up, de la sculpture sur ballons, 
un manège, des concours de pétanque 
et de belote… 

• Fête du square le dimanche 6  août 
de 10 h à 18 h contour d’amont 
autour du square des enfants pour 
une animation sur le thème de la 
fête foraine. 

À Saint-Pol-sur-Mer

• L’été des Balises du 12 juillet au 
23  août, les mercredis et vendredis  
de 15 h à 17 h au parc Prigent, 
avenue Maurice-Berteaux.  
La médiathèque Émile-Zola accueille 
le jeune public dès 4 ans pour  
des animations autour du livre.
> Renseignements au
03 28 29 66 33.

• Concert en plein air, samedi 12 août 
à 19 h aux abords du Centre Romain- 
Rolland, avec Philippine (finaliste  
de The Voice 2016), puis 
Francky Vincent et ses danseuses  
et enfin Les Forbans en Direct.
> Gratuit.
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A près un an et demi de 
travaux, la nouvelle pis-
cine de Dunkerque ouvre 

ses portes le mardi 1er  août !
Situé entre Saint-Pol-sur-Mer 
et Petite-Synthe, à l’angle du 
boulevard Corelli et de l’avenue 
de Petite-Synthe, l’équipement, 
ludique et sportif, se compose 
d’un bassin de 10  couloirs, 
d’une boule à vagues, d’une  
rivière pour nage à contre- 
courant, d’une pataugeoire, de 
toboggans, d’un bassin ludique.

La piscine comprend aussi 
une fosse de plongée de 20 m 
de profondeur, baptisée Loïc-
Leferme en hommage à l’ap-
néiste dunkerquois, décédé lors 
d’un entraînement le 11  avril 
2007.

Une tarification 
attractive et solidaire

Les tarifs de la piscine Georges-
Guynemer seront alignés 
sur ceux de la piscine Paul-
Asseman et se situeront en- 
deçà des prix constatés en 
France et en région dans des 
structures similaires.

En outre, pour inaugurer cet 
équipement très attendu, un 
tarif spécial à 1 € par personne 
sera pratiqué durant tout le 
mois d’août ! Ces conditions 
d’accès exceptionnelles seront 
reconduites chaque année lors 
des vacances d’été.

> Tél. 03 28 69 96 40
www.ville-dunkerque.fr

Ouverture de
la piscine
Georges-Guynemer !

C’ est LE rendez-vous 
« caliente » de l’été à 
Malo-les-Bains ! Du 

swing au latino en passant par 
l’afro, l’association Rythm’n 
Style et la Ville vous font dé-
couvrir la richesse des danses 
sociales ! Démonstrations, 
cours, bals, chacun pourra 
y trouver la forme qui l’ins-
pire. Dunkerque Social Dance 
Festival : laissez vos pas vous 
guider sur le chemin du par-
tage et de la convivialité !
Spécificité du festival cette 
année, il débutera au Fort de 

Petite-Synthe, en première 
partie de soirée du Ciné plein 
air !
• Vendredi 25 août de 21 h à 2 h, 
au Fort de Petite-Synthe  : bal 
latino suivi d’une soirée latino 
avec DJ.
• Samedi 26 août de 11 h à 
2 h au Carré Plage : cours de 
bachata, samba, salsa, kizom-
ba, pique-nique afro-latino, 
concert, puis soirée afro-latino 
avec DJ Lycia & Guest.
• Dimanche 27 août de 11 h à 
19 h, au Carré Plage : cours de 
tango argentin, de west coast 

swing, pique-nique rock, cours 
de bachata moderne, battle 
reggaeton, puis sets de DJ 
Lycia et DJ Shakiro.

Dunkerque Social Dance 
Festival : caliente ! C ette année, plus de trente 

équipes ont confirmé leur par-
ticipation. C'est donc une flotte 

exceptionnelle qui sera réunie pour  
fêter la 40e édition du Tour de France 
à la voile au départ de Dunkerque le 
7 juillet.

Un village repensé

Le village du Tour de France à la voile a 
été repensé pour placer le spectateur 
au cœur de la régate. 
Parmi les nouveautés, la Zone spec-
tateurs au cœur du Village : toutes les 
30 minutes, un point course aura lieu 
depuis cet espace avec une liaison live 
entre l’animateur et un commentateur 

embarqué, pour avoir les dernières ac-
tus des régates et tout comprendre 
aux stratégies de course.

Du côté des animations, un Diam 24 
entièrement décoré aux couleurs de 
la Fondation FDJ sera exposé au cœur 
du Village, avec des présentations  
pédagogiques. Inspiré des Imoca, les 
bateaux du Vendée Globe, l’Accromât 
représentera un vrai challenge pour 
les spectateurs qui devront monter à 
plus de 16 mètres de haut grâce au 
système de l’olivette.

> Du 7 au 9 juillet au Carré Plage  
de 11 h à 20 h. 
Gratuit.

40e édition du Tour 
de France à la voile

Braderie-brocante

de Malo-les-Bains

Flâner, fureter, dénicher, 
marchander, sourire, 
s’enthousiasmer, partager !  
Rien de tel qu’une braderie ou  
une brocante pour animer la ville 
et égayer votre journée. 

> Vendredi 14 juillet de 8 h à 18 h
Place Turenne et alentours.

Nuit de Malo

Braderie nocturne.

> Vendredi 4 août de 17 h à 2 h. 
Digue de Mer.

Braderie

de Dunkerque

Brocanteurs et chineurs 
investissent le centre 
d'agglomération.

> Mardi 15 août de 6 h 30 à 18 h. 
Centre-ville et gare, 
sauf rue Clémenceau et place 
Charles-Valentin.

Les 25, 

26 et 

27 août

Du 7

au 9

juillet

> Gratuit. 
En cas d’intempéries,
un lieu de repli est prévu  
à l’espace VIP, digue de Mer.

• Durant tout le mois 

d’août
Tarif spécial ouverture : 

1 €/personne !

• À partir du 1er septembre 

Tarif plein : 2,70 €/adulte 

et 2 €/enfant.

Tarif réduit : 1 € pour les 

personnes disposant d’un 

quotient familial inférieur 

ou égal à 630.

1 € par personne pour  

les familles de 3  enfants 

dont le quotient familial  

est inférieur à 1 000.

• Horaires d’ouverture

Mardi au samedi de 9 h 30 

à 12 h et de 15 h à 17 h, 

puis de 17 h 30 à 19 h 30.

Dimanche de 9 h 30 à 12 h 

et de 15 h à 18 h.

Pratique
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Feux d’artifice : 
populaires et magiques !

14 

juillet

et 26 

août

Beach Festi’voll

La station balnéaire accueille  
la finale de la coupe de France 
des clubs les 25, 26 et 27 août. 
Dès 9 h 30, assistez aux 
rencontres : 12 clubs sont 
attendus, tant chez les messieurs 
que chez les dames.
En préambule, un tournoi 2x2 
réservé aux licenciés est 
programmé le mercredi 23  
dès 17 h. Enfin, le jeudi 24,  
une initiation est proposée  
le matin de 10 h à 12 h, tandis 
qu’un tournoi des familles sera 
organisé à partir de 14 h.

> Du 23 au 27 août.
Gratuit.
www.dglbv.fr.

Semaine

des châteaux

gonflables

Glissades, plongeons et culbutes 
en plein air feront la joie des 
enfants et des ados sur les huit 
structures proposées : châteaux 
et ventre-glisse. Tout un univers 
d’aventure, de rire et de douceur !

> Du 25 juillet au 3 août
au Carré Plage, de 10 h à 18 h. 
Tarif : 3 € les 20 minutes.

M ise en lumière tricolore pour la 
piscine Georges-Guynemer !
Porté conjointement par les 

communes associées de Dunkerque, 
Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, le 
feu d’artifice du 14 juillet se déroulera 
cette année dans un cadre inédit : le site 
du centre aquatique Georges-Guynemer, 
dont la mise en lumière promet d’être  
exceptionnelle !
À 23 h, le public est invité à prendre place 
en chaussée sur le boulevard Corelli et 
l’avenue de Petite-Synthe (tronçons  
fermés à la circulation pour l’occasion).

Tiré à l’arrière du nouvel équipement in-
tercommunal, le spectacle pyrotechnique 
(d’une durée de trente minutes environ) 
sera accompagné d’une bande-son ryth-
mée, qui fera la part belle aux musiques 

actuelles et aux tubes de l’été… 
Côté pratique, il est vivement conseillé 
aux automobilistes de se stationner sur 
le parking de Carrefour Saint-Pol, avenue 
de Petite-Synthe (à l’est et à l’ouest de la 
zone de tir) ou encore avenue Desmidt.

Son et lumière 
pour prolonger l’été

Rendez-vous traditionnel de la station 
balnéaire à la tombée de la nuit, le feu 
d’artifice de fin de saison sera tiré cette 
année le samedi 26 août, de la nouvelle 
plage de Dunkerque.
Un spectacle pyrotechnique offert par 
la Ville, en partenariat avec le Casino de 
Dunkerque.

> Gratuit.

L es enfants l’attendent 
depuis des semaines : 
« Dunkerque c’est gon-

flé » est de retour au Kursaal 
en août ! Près de deux se-
maines d’animations bon-
dissantes et amusantes pour 
réjouir les petits comme les 
plus grands.
V e n e z  d é c o u v r i r  l e s 
2 700  mètres carrés d’es-
paces de jeux couverts où 
vos enfants pourront se 
distraire sur trois zones 
adaptées à chaque tranche 
d’âges  : 2-5  ans, 5-10  ans 
et 10-14  ans. Châteaux gon-
flables, parcours d’obstacles, 
jeux d’adresse, espaces mo-
tricité, piscines à balles, to-
boggans géants, labyrinthe… 
à chacun son support, à cha-
cun son expérience et à tous 
le plaisir de l’aventure !

> Kursaal, de 14 h à 18 h.
Tarif : plein 8 €, réduit 5 €, 
adulte 2 € (1 entrée adulte 
offerte pour 1 entrée enfant 
 achetée). Fermeture de la 
billetterie à 17 h.
Attention : pour des raisons
d’hygiène, le port de 
chaussettes est obligatoire !
www.dunkerquekursaal.com.

Dunkerque, 
c’est gonflé !

L’ association Tout en Scène, en partenariat 
avec la Ville, l’UCAM et les commerçants 
de la digue organisent leurs traditionnelles 

Scènes d’Eté le samedi 29 juillet. Une édition 
2017 particulière puisque le festival d’arts de 
rue (danse, théâtre, djaying, musique, exposi-
tions) soufflera ses 10 bougies !

30 spectacles

En intérieur comme en extérieur, la programma-
tion 2017 regroupe 30 spectacles et soirées à 
thème. En déambulation et dans la vingtaine de 
commerces partenaires, les compagnies pren-
dront possession de la digue, invitant le public à 
suivre leurs propositions aussi hétéroclites que 
poétiques, absurdes, burlesques ou loufoques.

> Samedi 29 juillet dès 18 h, digue de Mer. 
Gratuit. www.toutenscene.com
Facebook toutenscene.

Les Scènes d’Eté 
fêtent leurs 10 ans !

29

juillet

L e Dunkerque Flysurfing 
Club et la Ville orga-
nisent du 11 au 15 

août 2017 un évènement 
glisse majeur sur le terri-
toire de la Communauté 
urbaine de Dunkerque : le 
championnat de France de 
kiteboard freestyle.
Outre la compétition na-
tionale, la première sous 
l’égide de la Fédération 

française de voile, la se-
maine sera rythmée par 
d’autres temps forts pour 
assurer le spectacle : une 
démonstration de kite-
board CRX, format pres-
senti pour les prochains 
Jeux olympiques, et une 
épreuve promotionnelle 
de Stand Up Paddle en cas 
d’absence de vent.
Enfin, un Village de la 

Championnat 
de France  
de Freestyle

glisse sera monté place 
du Centenaire avec de 
nombreuses animations 
gratuites telles que du 
Bag Jump, des initiations 
au cerf-volant tracté, au 
stand up paddleboard et 
à de nombreuses activi-
tés nautiques grâce aux 
Dunes de Flandre.

> www.dfc-kiteboarding.fr.

Du 7 au 11  

et du 16  

au 18 août

Du 11   

au 

15 août



// 1918 //

Découvrez ou 
redécouvrez
les villas 
balnéaires ! 

A vec l’office de tou-
risme de Dunkerque, 
profitez de balades 

guidées pour tout connaître 
des grandes et petites his-
toires de ces monuments du 
front de mer dunkerquois. 
Plus que de simples im-
meubles, allez à la rencontre 
de véritables personnalités, 
qui scandent en volume et 
en poésie le décor de la plus 
belle plage du Nord.
Cette année, trois types de 
promenades sont proposés : 

• Déjeuner-promenade  
à Malo-les-Bains  
Parcours guidé entrecou-
pé d’un repas pris en trois 
temps et trois restau-
rants différents, le samedi 

15  juillet à 11 h 30. Rendez-
vous à l’office de tourisme 
station balnéaire. Tarif : 39 
€. Réservation obligatoire au 
minimum 72 heures avant 
au 03 28 66 79 21.

• Dîner-promenade  
à Malo-les-Bains  
Parcours guidé entrecou-
pé d’un repas pris en trois 
temps et trois restaurants dif-
férents, les vendredis 21 et 

28 juillet à 18 h 45. Rendez-
vous à l’office de tourisme 
station balnéaire. Tarif : 39  €. 
Réservation obligatoire au 
minimum 72 heures avant  
au 03 28 66 79 21.

• Découverte des villas  
balnéaires 
Le samedi 26 août, de 
15 h à 17 h. Rendez-vous 
à l’office de tourisme sta-
tion balnéaire. Tarif  : 6 €.  

Réservation obligatoire au 
minimum 72  heures avant 
au 03 28 66 79 21.

Sachez également que 
l’office de tourisme de 
Dunkerque programme des 
découvertes des quartiers du 
Grand Large et de l’Excentric, 
ainsi qu’un nouveau circuit 
historique « Jean Bart » (6 €).

> www.estivales-2017.fr

P our profiter des vacances 
jusqu’au bout et célébrer l’un 
des atouts phares de la sta-

tion balnéaire, la municipalité pré-
sente « Un samedi dans le vent » le 
2 septembre. 
Au programme de cette journée pla-
cée sous le signe d’Eole : initiations au 
char à voile, conviviale de kitesurf et 
fête du cerf-volant !
La journée sera également mar-
quée par la deuxième édition du 
Sea Cox and Sun, rassemblement 
de Coccinelle, de Combi et buggies  

Volkswagen, à l’initiative du Club 
Vintage. « Air cooled only »* sur la 
digue de Malo-les-Bains.
*Refroidissement par air uniquement

>Samedi 2 septembre, de 12 h à 
19 h, nouvelle plage de Dunkerque 
et digue. Gratuit.

Un samedi
dans le vent

Ciné plein air

Ciné plein air vous donne 
rendez-vous en pleine 
nature pour la diffusion  
du film « Chocolat » de 
Roschdy Zem avec Omar Sy 
dans le rôle titre.  
Notez également que  
la projection sera précédée 
d’un concert de la chorale 
dunkerquoise Salt n’Pepper 
et d’une initiation à la danse 
latine (lire page 12.)

> Vendredi 25 août  
dès 21 h 30 au Fort de 
Petite-Synthe. Gratuit.
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Tout l’été de 9 h à 19 h

Animation

Le Carré Plage  

jour après jour

Vous y trouverez chaque matin  
le programme du jour avec 
notamment des séances de réveil 
musculaire, de la zumba, de la danse, 
des activités sportives, et plein 
d’autres surprises… 
Lire pages 6-7. 

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

Vendredi 7 juillet de 20 h à 23 h

Animation

Karaoké géant 

Digue de Mer (devant la Cocotte)
Gratuit.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 
de 14 h à 18 h

Rencontre

Le Camion qui bulle ! 

Bandes dessinées - Tout public 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 8 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 8 juillet de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 8 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Homeless

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 9 juillet de 10 h à 18 h

Animation

Tournoi amateur  

de beach-volley 

Digue de Mer (devant l’Espadrille)
Gratuit.

Dimanche 9 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Latin Jazz Combo

Place Turenne
Gratuit.

Lundi 10 juillet à 14 h

Jeu

Mexican train dominoes

À partir de 10 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.
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Samedi 1er juillet de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 1er juillet de 14 h à 17 h 30

Animation

Stage de danse avec Loïc Fouquet
Labodanse du Méridien

Tarif : 7 € le cours, 10 € les 2 cours.
Tél. 06 64 26 08 07.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 1er juillet de 17 h à 18 h

Concert

Semper Fidelis

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 1er juillet de 20 h à 22 h

Concert de début de saison

Coup d’un soir

Carré Plage
Gratuit.

Dimanche 2 juillet à 10 h

Randonnée cycliste

Un tour avant le Tour

Départ salle des sports du Grand Large
Gratuit.

Dimanche 2 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Sur les Docks

Place Turenne
Gratuit.

Lundi 3 juillet de 10 h 30 à 11 h 30

Animation

Cours de Zumba gold 

Place Turenne
Gratuit.

Mardi 4 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Animation

Cours de Zumba adultes

Place Turenne
Gratuit.

Mercredi 5 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Mais où est donc Ornicar ?

Tout public 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 5 juillet de 14 h 30 à 15 h 30

Animation

Cours de Zumba kids

Place Turenne
Gratuit.

Mercredi 5 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Animation

Cours de strong by Zumba

Place Turenne
Gratuit.

Mercredi 5 juillet de 19 h à 20 h 30

Sport

Initiation au char à voile

À partir de 16 ans
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 6 juillet de 10 h 30 à 11 h 30

Animation

Cours de Zumba gold 

Place Turenne
Gratuit.

Jeudi 6 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Animation

Cours de Zumba adultes

Place Turenne
Gratuit.

Chaque mercredi du 12 juillet
au 30 août de 14 h à 18 h

Rencontre

Café Tricot

Tout public
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 6 juillet à 19 h 30

Retransmission

Le Ballet au cinéma

Trois ballets de Frederick Ashton montés 
par le Royal Opera House de Londres.

Studio 43
Tarif : 6,50 €. 
Tél. 03 28 66 47 89.

Tout l’été

Animation

Concours 

de boules malouines

Venez encourager les membres du club 
bouliste des Amis de la plage qui se 
retrouvent chaque jour de l’été sur  
le sable entre le poste de secours central 
et le Grand Pavois pour des parties 
amicales de cette discipline née à 
Malo-les-Bains.  
Un challenge semi-nocturne doté de lots 
vous est même proposé le mardi 
11  juillet ! Laissez-vous tenter… 

Plage, entre le poste de secours central 
et le Grand Pavois
Gratuit (horaires en fonction des marées).

zoom

sur…

Mardi 11 juillet de 17 h à 20 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Mercredi 12 juillet de 10 h à 12 h 
et de 14  h à 19 h

Animation

Initiation au skimboard 

et au stand-up paddle

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

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 
de 11 h à 20 h

Animation

Tour de France à la voile

Digue des Alliés et place du 
Centenaire
Gratuit.

Vendredi 7 juillet de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Du 11 au 13 juillet de 14 h 30 à 16 h

Atelier

Faites du bruit au musée !

Pour les 4-6 ans
LAAC

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

Mardi 11 juillet de 15 h à 17 h

Atelier

Les tribulations de  

Raymond l’escargot

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 11 juillet de 15 h à 19 h

Animation

Monopoly géant 

Carré Plage
Gratuit.

Mardi 11 juillet à 15 h 30

Atelier familles

Les fruits exotiques

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille). Mercredi 12 juillet à 16  h 30

Animation

Visite guidée de l’église 

Saint-Éloi

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

Tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans
Tél. 03 28 29 07 74.

Mercredi 12 juillet dès 15 h

Animation

Initiation à la photographie

Pour les 10-18 ans (de 15 h à 17 h sur  
le thème portrait)
Dès 16 ans (de 18 h à 20 h sur le thème 
photos de mode)

Carré Plage
Gratuit sur réservation au 06 62 71 01 57.

Mercredi 12 juillet de 15 h à 16 h

Découverte

À l’assaut du Beffroi

De 5 à 11 ans
Beffroi de Saint-Éloi

Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 12 juillet à 17 h 30

Animation

Girls Run Summer Tour

Tout public
Carré Plage

Gratuit.
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Les 10, 11 et 12 juillet

Découverte

Hip-hop, jazz et danse 

contemporaine

Et si vous profitiez de l’été pour danser ?  
La Compagnie MM vous invite à un stage de 
danse. Des initiations au hip-hop, à la danse 
contemporaine et au jazz seront proposées aux 
adultes comme aux enfants entre 8 et 12 ans. 
Tous les cours sont gratuits et accessibles à tous 
dans la limite de 25 personnes maximum par 
cours.  

Complexe sportif de la Licorne
Inscriptions jusqu’au 5 juillet par mail : 
compagnie.mm@gmail.com

Compagnie MM 

Mardi 18 juillet à 14 h 30

Atelier

Sciences et imagi’Mer

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit. Mardi 18 juillet à 15 h 30

Atelier familles

Tous pirates ?

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille).

Du 19 au 21 juillet de 14 h 30 à 16 h

Atelier

Change de disque !

Pour les 7-12 ans
LAAC

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

Samedi 15 juillet de 17 h à 18 h

Concert

JoNat & Sing Song Swing

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 16 juillet de 11 h à 12 h

Concert

Soul Meeting

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 16 juillet de 15 h à 18 h

Animation 

Bal breton

Par l’amicale des Bretons
Carré Plage

Gratuit.

Du 18 au 21 juillet de 10 h à 18 h 

Animation

Tournoi amateur 

de beach-basket 

Digue des Alliés
Gratuit.

Mardi 18 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Quartier Excentric,  

le bien-nommé !

Rosendaël
Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Mardi 18 juillet de 15 h à 18 h

Sport

Sport’co’Roll 

Initiation et perfectionnement à la pratique 
du roller. 
À partir de 6 ans

Carré Plage
Gratuit.

zoom
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Mercredi 12 juillet de 19 h à 20 h 30

Animation

Initiation à la marche 

nordique

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 13 juillet de 15 h à 17 h

Atelier

Vole, vole mon cerf-volant !

À partir de 8 ans (sur réservation au  
03 28 65 84 70)

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Jeudi 13 juillet de 15 h à 19 h

Animation

Course des garçons de café 

pour enfants

À partir de 5 ans
Digue de Mer (devant le Malouin)

Gratuit.

Jeudi 13 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage (réservation préalable 

au 06 87 75 20 12)
Gratuit.

Vendredi 14, samedi 15 et 
dimanche 16 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Vendredi 14 juillet de 8 h à 18 h

Animation

Braderie brocante de 

Malo-les-Bains

Place Turenne et alentour.

Vendredi 14 juillet de 9 h à 18 h

Exposition

Les peintres sur la digue 

Digue de Mer
Gratuit.

Vendredi 14 juillet à 11 h

Mémoire

Cérémonie patriotique

Cénotaphe du Beffroi

Vendredi 14 juillet à 11 h

Fête nationale

Le stade en fête

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

Entrée libre.

Vendredi 14 juillet de 12 h à 20 h

Concert

Mix et thé

Programmation électro-swing 
Esplanade du FRAC

Gratuit.

Vendredi 14 juillet de 15 h à 18 h 30

Animation 

Bal populaire

Avec la participation du Grand Mix et de 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Malo

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 14 juillet de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 15 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 15 juillet à 11 h 30

Découverte

Déjeuner-promenade 

à Malo-les-Bains

Rendez-vous à l’office de tourisme plage
Tarif : 39 €. Réservation au 03 28 66 79 21 
ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Samedi 15 juillet de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 15 juillet à 15 h, 16 h et 17 h

Contes

Le Moulin à histoires !

Pour les 5-12 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 15 juillet à 16 h 30

Animation

Visite guidée de l’église 

Saint-Éloi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Tél. 03 28 29 07 74.

Mercredi 19 juillet de 15 h à 17 h

Atelier

Coloriage Therapy

Tout public
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 19 juillet dès 15 h

Animation

Initiation à la photographie

Pour les 10-18 ans (de 15 h à 17 h sur  
le thème portrait)
Dès 16 ans (de 18 h à 20 h sur le thème 
photos de mode)

Carré Plage
Gratuit sur réservation au 06 62 71 01 57.

Mercredi 19 juillet à 18 h 30 

Rencontre en langues étrangères 

Nice to meet you  

on the beach !

Tout public
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 19 juillet de 19 h à 20 h 30

Animation

Initiation à la marche 

nordique

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 20 juillet de 10 h à 15 h 30

Animation

Journée Sport Pass unifié

Digue des Alliés
Gratuit.

Jeudi 20 juillet de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Mercredi 19 juillet de 15 h à 16 h 30

Atelier

Peinture spécial kids

Pour les 8-14 ans
Beffroi de Saint-Éloi

Tarif : 6 €. Réservation obligatoire au 03 28  
66 79 21 ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Du 10 juillet au 25 août

Animation

Sport Pass été

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. 
Au programme : baby-gym et jeux 
sportifs pour les plus petits ; athlétisme, 
sports de raquettes, rollers, football, 
jeux aquatiques, sports américains, vélo 
et activités plage pour les plus grands !

Lieux des activités : 
salles Deleersnyder à Malo-les-Bains,
Europe et Dumez à Petite-Synthe, 
Grand Large et Stades de Flandres 
à Dunkerque

Tarifs en fonction de l’âge de l’enfant 
et des revenus de la famille. Inscription 
sur le lieu des activités 15 minutes 
avant le début de la séance.
Tél. 03 28 59 00 00.

zoom

sur…
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Tout l’été

Découverte

Les sites incontournables  

de l’opération Dynamo

Alors que le film « Dunkerque » 
s’apprête à sortir sur les écrans, 
l’office de tourisme vous propose de 
découvrir ou de redécouvrir tous les 
détails de l’opération Dynamo. 
l Un voyage en mini-bus de 
Dunkerque à Zuydcoote vous est ainsi 
proposé dès le 12 juillet chaque mercredi 
et samedi à 15 h (tarif : 18  €). 
l Vous pouvez également opter pour 
le Dunkerque Tour à pied, une balade 
de 1 h 30 sur les traces du tournage 
du film de Christopher Nolan, 
accessible chaque jour du 22 juillet au 
27 août à 15 h (tarif : 6 €).
l À bord de l'Orion, Joe Seeten vous 
conduit pour une balade en mer  
de 2 h 30 le long du front de mer. Dimanches 2, 16, 23 et 30 juillet  
et samedi 5 août de 8 h 30 h à 11 h et de 11 h 30 à 14 h (tarif : 38 €).
Tél. 03 28 66 79 21. Inscription obligatoire à l’office de tourisme  
ou sur www.dunkerque-1940.fr.

Lundi 24 juillet de 14 h 30 à 17 h 30

Animation

Initiation à la capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit.

Du 25 juillet au 3 août

Animation

Semaine des châteaux 

gonflables

Carré Plage
Tarif : 3 € les 20 minutes.

Mardi 25 juillet à 15 h 

Lecture en anglais

La Boîte à histoires  

en anglais

À partir de 5 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 25 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Quartier Excentric,  

le bien-nommé !

Rosendaël
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mardi 25 juillet à 15 h 30

Atelier familles

Attention danger !

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille).

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet 
de 10 h à 18 h

Tournoi amateur  

de beach-rugby

Digue de Mer
Gratuit.
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Jeudi 20 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Balade contée le long  

des canaux

Tarif : 6 €
Réservation obligatoire au 03 28 66 79 21.

Jeudi 20 juillet à 16 h 

Lecture

Les mots doudoux de l’été

De 0 à 3 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 20 juillet à 18 h 30 

Rencontre

« Dunkerque » :  

le making-off

 À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 20 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Vendredi 21 juillet de 14 h 30 à 17 h 30

Animation

Initiation à la capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit.

Vendredi 21 juillet de 15 h à 17 h

Rencontre

Atelier d’écriture  

pour enfants 

Avec l’écrivain jeunesse Ludovic Bertin
À partir de 8 ans

Bibliothèque des Sables
Gratuit, sur réservation au 03 28 65 84 70.

Vendredi 21 juillet de 16 h à 17 h

Gastronomie

Les cupcakes de  

Miss Audrey !

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

Vendredi 21 juillet de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 21 juillet à 18 h 45

Découverte

Dîner-promenade 

à Malo-les-Bains

Rendez-vous à l’office de tourisme plage
Tarif : 39 €. Réservation au 03 28 66 79 21  
ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Vendredi 21 juillet de 19 h à 20 h 30

Sport

Initiation au char à voile 

À partir de 16 ans
Carré plage

Gratuit.

Vendredi 21 juillet de 20 h à 23 h

Animation

Karaoké géant

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 22 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 
de 11 h à 19 h

Animation

Malo Beach, tournée  

des plages Dunes de Flandre

Baptême de kayak, paddleboard, 
speed sail, etc.

Place du Centenaire
Gratuit.

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 22 juillet de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 22 juillet de 15 h à 17 h

Animation

Découverte du quartier  

du Grand Large

Départ de l’office de tourisme plage 
Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Mercredi 26 juillet de 19 h à 20 h 30

Animation

Initiation  

à la marche nordique

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 27 juillet de 14 h 30 à 17 h 30

Animation

Initiation à la capoeira

À partir de 4 ans 
Carré Plage

Gratuit.

Mercredi 26 juillet à 14 h 30

Animation

Visite guidée de l’église 

Saint-Éloi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 07 74.

Mercredi 26 juillet à 15 h 

Atelier numérique

La grande histoire  

d’un petit trait

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit (sur réservation au 
03 28 65 84 70).

Mercredi 26 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Relaxation au sommet  

du Beffroi

Tout public
Beffroi de Saint-Eloi

Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Tout l’été

Expositions

La ville autrement

La Halle aux sucres vous accueille autour 
de deux expositions : « Villes durables » 
présente les grands enjeux du dévelop-
pement durable par le prisme urbain ;  
« Villes réelles, villes rêvées » confronte 
les visions utopiques d’hier aux réalités 
urbaines d’aujourd’hui. Visites commen-
tées et ateliers ludiques sont par ailleurs 
proposés au jeune public tout au long de 
l’été.

Halle aux sucres 
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h.  
Du 17 juillet au 14 août : de 12 h à 19 h.
www.hallesauxsucres.fr.
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Samedi 22 juillet de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Samedi 22 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Shadows Memories

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 22 juillet de 19 h à 20 h 30

Animation

Zumba party géante 

Place du Centenaire
Gratuit.

Dimanche 23 juillet de 11 h à 12 h

Concert

King Pepper

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 23 juillet à 16 h

Concert

Willy William

Place du Centenaire
Gratuit.

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

Initiation

Découverte 

du tango 

argentin

Dès 18 ans
Salle 

Georges-Hardy, 
quai des Maraîchers
Gratuit. 
Tél. 06 83 49 23 81. 
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Tout l’été

Découverte

Visitez le port 

à bord du « Texel »

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…  
Du 10 juillet au 31 août : départs du lundi au 
samedi à 14 h 30 et 16 h et les dimanches et  
les jours fériés à 15 h et 16 h 30 (durée 1 h).

Embarquement place du Minck

Tarif : 9,70 €/adulte, 7,70 €/enfant,  
30 €/forfait famille.
Tél. 03 28 66 79 21.

Mardi 1er août à 16 h

Lecture

Les mots doudoux de l’été

De 0 à 3 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 1er août à 16 h

Animation

Course des serveuses  

et garçons de café

Carré Plage
Gratuit. 

Du 2 au 4 août de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Animaux en kit

Pour les 7-12 ans
LAAC

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

Mercredi 2 août de 15 h à 16 h

Découverte

À l’assaut du Beffroi

De 5 à 11 ans
Beffroi de Saint-Éloi

Tarif : 6 €
Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 2 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Mercredi 2 août de 19 h à 20 h 30

Animation

Initiation à la marche 

nordique

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.
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Jeudi 27 juillet de 15 h à 17 h 

Jeux

Après-midi jeux

Tout public
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 27 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage 

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Vendredi 28 juillet de 12 h à 14 h

Découverte

La ville comme dans un conte

Beffroi de Saint-Eloi
Tarif : 13 €
Réservation au 03 28 66 79 21 ou 
sur dunkerque-tourisme.fr.

Vendredi 28 juillet de 15 h à 17 h

Rencontre

Atelier d’écriture  

pour adolescents 

Avec l’écrivain jeunesse Ludovic Bertin
À partir de 15 ans

Bibliothèque des Sables
Gratuit sur réservation au 03 28 65 84 70.

Vendredi 28 juillet de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 28 juillet à 18 h 45

Découverte

Dîner-promenade  

à Malo-les-Bains

Rendez-vous à l’office de tourisme plage
Tarif : 39 €. Réservation au 03 28 66 79 21 
ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Samedi 29 juillet de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 29 et dimanche 30 juillet 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 29 juillet de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 29 juillet de 15 h à 17 h

Découverte

À vélo au fil de l’eau

Tarif : 8 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Samedi 29 juillet de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Samedi 29 juillet de 17 h à 18 h

Concert

Guitare Picking

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 29 juillet à 18 h

Spectacle participatif

« Home Street Home » 

de John Martinage
Carré Plage

Gratuit.

Samedi 29 juillet à partir de 18 h

Animation

Les Scènes d’été

Digue de Mer, digue des Alliés
Gratuit.

Dimanche 30 juillet de 10 h à 18 h

Animation

Tournoi amateur  

de beach-volley 

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 30 juillet de 11 h à 12 h

Concert

The Little Big Band

Place Turenne
Gratuit.

Mardi 1er août de 15 h à 16 h 30

Découverte

Quartier Excentric,  

le bien-nommé !

Rosendaël
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mardi 1er août à 15 h 30

Atelier familles

Les fruits exotiques

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille).

Vendredi 4 août de 17 h à 2 h

Brocante

Nuit de Malo

Digue de Mer
Gratuit.

Vendredi 4 août de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 4 août de 19 h à 20 h 30

Sport

Initiation au char à voile

À partir de 16 ans
Carré plage

Gratuit.

Samedi 5 et dimanche 6 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Jeudi 3 août de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage 

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Vendredi 4 août à 15 h, 16 h et 17 h

Contes

Je, Tu, Ils content à la plage

À partir de 5 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Vendredi 4 août de 16 h à 17 h

Gastronomie

Le potjevleesch

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

Dimanche 30 juillet à 15 h

Animation 

Les superstars  

du catch !

Deux entraîneurs de l’Institut national  
de formation au catch vous invitent à 
monter sur le ring pour des séances 
d’initiation intense accessible aux 
enfants dès l’âge de 8 ans. L’après-midi 
se poursuivra avec les pros : quatre 
catcheurs internationaux viendront 
s’expliquer de 18 h à 19 h ! Sensations 
fortes garanties avant la traditionnelle 
séance de photos et de dédicaces.

Carré Plage
Gratuit. 
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Jeudi 3 août à 10 h

Solidarité

Don du sang

Carré Plage
Gratuit.

Jeudi 3 août de 14 h 30 à 17 h 30

Animation

Initiation à la capoeira

À partir de 4 ans 
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 3 août à 15 h 

Déambulation musicale 

Les New Stompers

Tout public
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 3 août dès 15 h

Animation

Initiation à la photographie

Pour les 10-18 ans (de 15 h à 17 h sur le 
thème portrait)
Dès 16 ans (de 18 h à 20 h sur le thème 
photos de mode)

Carré Plage
Gratuit sur réservation au 06 62 71 01 57.

Jeudi 27 juillet à 19 h 30

Retransmission

L’opéra au cinéma

Otello de Verdi, monté par le Royal Opera 
House de Londres.

Studio 43
Tarif : 6,50 €. Tél. 03 28 66 47 89.
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Tout l’été

Ateliers 

Mieux comprendre la nature

Lundi 7 août à 14 h Jeu
Jeu

Mexican train dominos

À partir de 10 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Lundi 7 août de 19 h à 20 h 30

Sport

Initiation au char à voile 

À partir de 16 ans
Carré plage

Gratuit.

Du 8 au 10 août de 14 h 30 à 16 h

Atelier

À plumes ou à poils ?

Pour les 4-6 ans
LAAC

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

Mardi 8 août à 15 h

Atelier

Danse autour du livre 

Avec Mélody Manceau
De 3 à 6 ans

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mardi 8 août de 15 h à 16 h 30

Découverte

Quartier Excentric,  

le bien-nommé !

Rosendaël 
Tarif : 6 €. Réservation obligatoire  
au 03 28 66 79 21.
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Samedi 5 août de 10 h à 18 h

Animation

Tournoi amateur  

de beach-tennis 

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 5 août de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 5 août à 11 h 30

Découverte

Déjeuner-promenade  

à Dunkerque

Rendez-vous à l’office de tourisme du 
Beffroi
Tarif : 39 €. Réservation au 03 28 66 79 21  
ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Samedi 5 août de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 5 août de 15 h à 17 h

Découverte

À vélo au fil de l’eau

Tarif : 8 €
Réservation obligatoire au 03 28 66 79 21.

Samedi 5 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Samedi 5 août de 17 h à 18 h

Concert

Music Voice

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 5 août de 17 h à 18 h 30

Atelier

Initiation au tango argentin

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Dimanche 6 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Du 7 au 11 août de 14 h à 18 h

Animation

Dunkerque, c’est gonflé

Pour les 2-14 ans
Kursaal

Tarif : 8 €.

Mercredi 9 août de 15 h à 16 h 30

Découverte

Relaxation au sommet  

Tout public
Beffroi de Saint-Éloi

Tarif : 6 €. Tél. 03 28 66 79 21.

Mercredi 9 août de 15 h à 18 h

Sport

Sport’co’Roll 

Initiation et perfectionnement à la pratique 
du roller.
Dès 6 ans

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 9 août à 18 h 30

Rencontre en langues étrangères

Nice to meet you  

on the beach !

Tout public 
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mercredi 9 août de 19 h à 20 h 30

Sport

Initiation au char à voile

À partir de 16 ans
Carré plage

Gratuit.

Mercredi 9 août à 14 h 30

Animation

Visite guidée de  

l’église Saint-Éloi

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

Tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans
Tél. 03 28 29 07 74.

Dimanche 6 août de 10 h à 18 h

Exposition

Rendez-vous des artistes

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 6 août de 10 h à 18 h

Animation

Tournoi amateur  

de beach-volley 

Digue de Mer
Gratuit.

 Dimanche 6 août de 11 h à 12 h

Concert

Sea, Sax and Songs

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 6 août de 11 h à 18 h

Animation 

Pique-nique puis  

bal de tango argentin

Carré Plage
Gratuit.

Dimanche 6 août de 14 h à 18 h

Animation

Course de karts à pédales 

avec Batch’Boum

Carré Plage
Gratuit.

La Maison de l’environnement invite les 
enfants de 8 à 12 ans à son Club nature !  
Construction de cabane ou d’herbier, 
découverte de l’énergie éolienne et de 
l’énergie solaire, pêche à pied et analyse 
de la faune et la flore locales sont ainsi 
proposées aux jeunes citoyens. L'occasion 
pour eux de s'informer de façon ludique 
sur le monde qui les entoure. 
Pour les 8-12 ans

Maison de l'Environnement
Tarif : 5 € l’atelier.
Renseignements et inscriptions 
à la Maison de l’environnement 
au 03 28 20 30 40.

Tout l’été

Nouveauté

En pirogue 

hawaïenne

Envie d’évasion ? Et si vous testiez la pirogue 
hawaïenne ? À partir du 12 juillet, chaque 
samedi de 16 h à 20 h, montez à bord de ces 
petites embarcations pour une demi-heure 
de baptême dans les eaux dunkerquoises !

Carré Plage
Gratuit.
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Mercredi 9 août de 19 h à 20 h 30

Animation

Initiation à la marche 

nordique

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.

Mardi 8 août de 15 h à 19 h

Animation

Course des garçons de café 

pour enfants

À partir de 5 ans 
Poste de secours avenue de la Mer

Gratuit.

Mardi 8 août de 15 h à 19 h

Animation

Concours de châteaux  

de sable

Poste de secours avenue de la Mer
Gratuit.

Mardi 8 août à 15 h 30

Atelier familles

Tous pirates ?

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille).

Du 9 au 15 août

Animation

Tournois de beach-soccer

Tournois des centres de loisirs du 9 au 11 ; 
tournois des as du 11 au 13 ; tournoi ouvert 
à tous le 14 et tournoi féminin le 15.

Digue des Alliés
Gratuit.
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Tout l’été

Animation

Loisirs à la carte

avec Eole

L’office de tourisme de Dunkerque Dunes de 
Flandre vous propose de découvrir cet été 
plus de 140 activités sportives, culturelles, 
nautiques ou de nature sous forme de stages 
ou de séances découverte accessibles dès 
l’âge de 3 ans. De la marche nordique au 
baby-poney en passant par le tennis de table, 
l’aquabike, le char à voile ou le skate-board, 
les loisirs Eole constituent un sacré remède 
contre l’ennui !
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.

Mercredi 16 août de 10 h à 18 h

Animation

Tournoi amateur  

de beach-basket 

Digue de Mer
Gratuit.

Du 16 au 18 août de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Change de disque !

Pour les 7-12 ans
LAAC

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

Mercredi 16 août de 15 h à 16 h 30

Atelier

Peinture spécial kids

Pour les 8-14 ans
Office de tourisme plage

Tarif : 6 € réservation obligatoire au  
03 28 66 79 21 ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Mercredi 16 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Dimanche 13 août de 11 h à 12 h

Concert

Woodstock Experience

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 13 août de 13 h 30 à 18 h

Animation

Breakdance : 

Funk City Battle (vol 3)

Carré Plage
Gratuit.

zoom

sur…

L'agenda - Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2017

Jeudi 10 août de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Les jeux du bord de mer

À partir de 3 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 10 août de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage 

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Du 11 au 15 août

Animation

Championnat de France  

de kitesurf

Place du Centenaire
Gratuit.

Vendredi 11 août de 12 h à 14 h

Découverte

La ville comme dans un conte

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 13 €. Réservation au 03 28 66 
79 21 ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Vendredi 11 août de 12 h à 15 h 30

Découverte

Le monde de la pêche 

Tarif : 23 €. Réservation au 03 28 66 79 21  
ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Vendredi 11 août de 16 h à 17 h

Lecture

Voyage au fil des histoires

À partir de 5 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Vendredi 11 août de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 12 août de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 12 et dimanche 13 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 12 août de 14 h à 17 h

Animation

Initiation au cirque

À partir de 7 ans
Carré Plage

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Samedi 12 août de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 12 août de 15 h à 17 h

Animation

Découverte du quartier  

du Grand Large

Départ de l'office de tourisme plage
Tarif : 6 €
Réservation obligatoire au 03 28 66 79 21.

Jeudi 17 août à 15 h

Atelier

Vole, vole mon cerf-volant !

À partir de 8 ans (sur réservation au  
03 28 65 84 70) 

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Jeudi 17 août dès 15 h

Animation

Initiation à la photographie

Pour les 10-18 ans (de 15 h à 17 h sur le 
thème portrait)
Dès 16 ans (de 18 h à 20 h sur le thème 
photos de mode)

Carré Plage
Gratuit sur réservation au 06 62 71 01 57.

Jeudi 17 août de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage 

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Mercredi 16 août de 19 h à 20 h 30

Animation

Initiation à  

la marche nordique

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 17 août de 15 h à 16 h 30

Découverte

Balade contée  

le long des canaux

Tarif : 6 €. Réservation obligatoire 
au 03 28 66 79 21.

Chaque vendredi du 7 juillet au 
1er septembre de 16 h à 19 h

Animation

Initiation au beach-tennis 

Pour les moins de 18 ans (de 16 h à 17 h 30)  
et pour les adultes (de 17 h 30 à 19 h)

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 12 août à 16 h 30

Animation

Visite guidée de  

l’église Saint-Éloi

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

Tarif : 3 .. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 07 74.

Samedi 12 août de 17 h à 18 h

Concert

Kids We Are

Parc Malo
Gratuit.

Tout l’été

Animation

Visite du beffroi  

de Saint-Éloi

Initialement construite en 1233 pour 
servir de phare, la tour du beffroi devint 
le clocher de l’église Saint-Eloi. Classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, le beffroi s’élève à 58 mètres 
de hauteur. Son carillon de 50 cloches 
sonne la cantate à Jean Bart. Accès à la 
terrasse panoramique par ascenseur, 
puis 65 marches. 
Visites du lundi au samedi de 10 h à17 h 
45, dimanche et jours fériés de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 3,50 €/adulte, 2,50 €/enfant 
de 7 à 12 ans, 3 €/étudiant et seniors.
Tél. 03 28 66 79 21.
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Mardi 15 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue des Alliés
Gratuit.

Mardi 15 août de 15 h à 18 h

Animation

Initiation à la danse 

africaine

À partir de 14 ans
Carré Plage

Gratuit.

Mardi 15 août à 16 h

Tradition

Bénédiction de la mer

Départ de la Petite Chapelle

Du 16 au 18 août de 14 h à 18 h

Animation

Dunkerque, c’est gonflé

Pour les 2-14 ans
Kursaal

Tarif : 8 €, 5 €, 2 €.
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Tout l’été

Exposition

Les Merveilles de l’océan

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. 
Gratuit les dimanches et jours fériés.
Tous les jours (sauf le mardi) de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03 28 59 19 18.

Lundi 21 août de 19 h à 20 h 30

Sport

Initiation au char à voile

À partir de 16 ans
Carré plage

Gratuit.

Mardi 22 août de 15 h à 17 h

Animation

Course de garçons de café 

pour enfants

À partir de 5 ans
Carré Plage

Gratuit.

Mardi 22 août de 17 h à 19 h

Animation

Concours de châteaux  

de sable

Carré Plage
Gratuit.

Mardi 22 août à 15 h 

Atelier

A la découverte du Japon

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 22 août à 15 h 30

Atelier familles

Attention danger !

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille).

Mardi 22 août de 16 h à 20 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.
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Du 17 au 20 août

Animation

Championnat 

de France Jeunes 

de pêche en bord de mer

Digue du Break
Gratuit.

Du 18 au 20 août

Animation

Tournoi amateur  

de beach-hand

Digue des Alliés 
Gratuit.

Vendredi 18 août à 10 h

Solidarité

Don du sang

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 18 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

Beffroi de Saint-Eloi
Tarif : 13 €. Réservation au 03 28 66 
79 21 ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Vendredi 18 août de 15 h à 17 h

Lecture en espagnol

La Boîte à histoires en 

espagnol

À partir de 5 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Vendredi 18 août à 15 h 30

Visite

Découverte du  

carillon du Beffroi

Beffroi de Saint-Éloi
Renseignements au 03 28 66 79 21.

Samedi 19 août de 14 h à 17 h

Animation

Initiation au cirque

À partir de 7 ans
Carré Plage

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Samedi 19 août de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 19 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Vendredi 25 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

Beffroi de Saint-Eloi
Tarif : 13 €. Réservation au 03 28 66 
79 21 ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Vendredi 25 août de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 25 août de 19 h à 21 h

Rencontre

Fête de la saison estivale

Bibliothèque des Sables 
Gratuit.

En juillet et 
en août le mardi 
à 14 h 30 et 
le jeudi à 18 h

Découverte

Visite de 

l’atelier et  

dégustation 

de glaces 

« Au cornet d’amour »
Tarif : 3,70 €.
Réservation au 03 28 21 17 13.

Samedi 19 août de 17 h à 18 h

Concert

Codéine

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 20 août de 11 h à 12 h

Concert

La Variété Française

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 20 août de 15 h à 18 h

Animatipon

Bal flamand

Par Het Reuzekoor
Carré Plage

Gratuit.

Samedi 26 août à 22 h

Animation

Feu d’artifice  

de fin de saison

Digue des Alliés
Gratuit. 

Vendredi 25 août de 21 h à minuit

Animation

Beach Party années 1980

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 26 août de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 26 et dimanche 27 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Du mercredi 23 au dimanche 27 août
de 9 h à 18 h

Sport

Beach Festi'voll, 

Plage (devant l’Espadrille)
Gratuit.

Mercredi 23 août à 14 h 30

Animation

Visite guidée de l’église 

Saint-ÉLoi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans
Tél. 03 28 29 07 74.

Jeudi 24 et vendredi 25 août

Culture

Université d’été des Littoerales

Communauté urbaine
Tarif : 25 €.
http://littoerales.wordpress.com.

Jeudi 24 août à 15 h 

Spectacle musical

« Les pieds dans l’eau » 

Par l'association Chouette, un hibou !
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 24 août de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).

Du 25 au 27 août 

Animation

Dunkerque Social  

Dance Festival

Tout public
Fort de Petite-Synthe et Carré plage

Plus d'informations en pages 14-15.

Vendredi 18 août de 18 h à 19 h

Animation

Cours de Postural Ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 18 août à 18 h

Concert

Alfred Lesecq  

fait chanter le carillon

Beffroi de Saint-Eloi

Vendredi 18 août de 20 h à 23 h

Animation

Karaoké

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 19 et dimanche 20 août 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 19 août de 11 h à 12 h

Animation

Initiation au Qi gong

Parc Malo
Gratuit.

zoom
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En juillet et en août 
chaque jeudi à 10 h 30 et 15 h 30

Contes

Les pirates, les voyages,  

les marins ou  

les pays lointains

Pour les 4-6 ans (10 h 30)  
et les 7-10 ans (15 h 30)

Musée portuaire
Tarif : 4 €. 
Réservation au 03 28 63 33 39.

zoom

sur…

Samedi 26 août de 15 h à 16 h

Rencontre

Café livres

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 26 août de 15 h à 17 h

Animation

Découverte des villas 

balnéaires

Tarif : 7 €. Réservation au 03 28 66 79 21  
ou sur dunkerque-tourisme.fr.

Samedi 26 août de 17 h à 18 h

Concert

MS Big Band

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 27 août de 11 h à 12 h

Concert

MS Big Band

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 27 août de 15 h à 19 h

Cyclisme

Circuit Jean Bart

Citadelle
Gratuit.

Lundi 28 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Du 29 au 31 août de 14 h 30 à 16 h

Atelier

Faites du bruit au musée !

Pour les 4-6 ans
LAAC

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

Mardi 29 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Animation

Initiation au skimboard  

et au stand-up paddle

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

Tout l’été

Exposition

L’église Saint-Jean-Baptiste : 

son histoire, ses liens avec 

l’église Saint-Éloi

Église Saint-Éloi 
Tous les jours (sauf le lundi)  
de 9 h 30 à 12 h 30  et de 14 h à 18 h.
Tél. 03 28 66 79 21.

Samedi 2 septembre

Animation

Un samedi dans le vent !

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 2 de 14 h à 19 h et 
dimanche 3 septembre de 10 h à 18 h 30

Animation

Dunkerque en survêt'

Kursaal
Gratuit.

Mardi 29 août de 15 h à 17 h

Atelier

Coloriage Therapy

Tout public
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 29 août à 15 h 30

Atelier familles

Du haut du phare

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (forfait famille).

Mercredi 30 août de 15 h à 19 h

Animation

Monopoly géant

Tout public 
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 31 août de 15 h à 19 h

Animation

Initiation au golf

À partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)
Carré Plage

Gratuit.

Jeudi 31 août de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Initiation au longe-côte

À partir de 16 ans
Carré Plage

Gratuit (réservation préalable 
au 06 87 75 20 12).
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 Opération 

      « Vacances tranquilles »

Mis en place par la police municipale, ce dispo-
sitif permet de partir en vacances l’esprit libre : 
en votre absence, des patrouilles de police sont 
régulièrement effectuées autour de votre do-
micile et un avis de passage est laissé. Si vous 
souhaitez en bénéficier, complétez le formu-
laire « Vacances tranquilles » disponible à  
l'accueil 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 27 44.

  Parking gratuit

      près de la plage

Le parking du Kursaal est gra-
tuit tous les jours pendant les 
10  premières heures de sta-
tionnement, pour les riverains 
comme pour les visiteurs. 

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

    Likez et suivez

la ville de Dunkerque

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

sur la page Facebook 
Ville de Dunkerque 
et le compte Twitter 
@Dunkerque

 Des toilettes publiques

      sur la plage

Des sanitaires publics gardiennés sont en 
service au 25 digue de Mer. Ouverts tous les 
jours de 10 h à 20 h, ils complètent les deux 
édicules ouverts sur la digue des Alliés et au 
poste de secours de l’avenue de la Mer.
Cinq sanitaires automatiques sont par ail-
leurs accessibles sur la plage : place du 
Centenaire (deux), poste de secours de la 
Licorne, poste de secours Pavois et digue 
Nicolas II. 

 Prévention canicule

     et assistance seniors

Du 1er juillet au 31 août, la plateforme télé-
phonique de solidarité créée par les CCAS 
de Dunkerque et de Fort-Mardyck assure 
une veille sanitaire des personnes vulné-
rables. Si vous connaissez une personne 
âgée ou handicapée qui rencontre des dif-
ficultés ou si vous êtes vous-même à la  
recherche d’une aide, inscrivez-vous sur le 
registre « Prévention canicule » au 03 28 58 
93 88 ou sur le site www.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.

 Deux accueils à l’Office de tourisme

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 dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 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 18 h 30 non-stop.
Tél. 03 28 58 10 10.

ensavoir+
www.ot-dunkerque.fr.

 La navette

     gratuite

     Malo Plage 

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, empruntez 
la ligne 3 de DK’Bus  : elle 
vous conduira directement 
jusqu’à la mer, et en plus 
c’est gratuit ! 

 Surveillance

     des plages 

Bon à savoir : la plage est 
surveillée tous les jours de 
11 h à 19 h par des agents 
des Dunes de Flandre et 
les CRS de la brigade de 
Dunkerque.
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Le sport dunkerquois 

à la fête !

Finies les vacances, l’heure est aux bonnes résolutions  : et 
si cette année, on faisait du sport ? Pour vous aider dans 
votre choix, la Ville de Dunkerque vous invite au grand 
rendez-vous des associations sportives « Dunkerque en 
survêt » ! Une centaine de clubs de Dunkerque, Mardyck, 
Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer vous présenteront leur 
savoir-faire à travers des démonstrations programmées 
tout au long du week-end !

Samedi 2 septembre de 14 h à 19 h et dimanche 3
de 10 h à 18 h 30 au Kursaal. Gratuit.

dunkerque en survêt

2 et 3

septembre


