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Le Carré Plage,
pour éviter de 
tourner en rond !

C ontre l’ennui. Pour vous 
repérer. Pour vous diver-
tir. Pour vous simplifier 

l’été ! Un seul endroit : le Carré 
Plage, véritable cœur de la sta-
tion balnéaire ! Avec son par-
quet de 250 mètres carrés et 
son équipe d’accueil, c’est le 
pôle ressource par excellence 
de votre été sur la plus belle 
plage du Nord.

Concert d’inauguration 
le 29 juin

Que diriez-vous de commencer 
votre journée de vacances ou 
simplement votre week-end 
par un réveil musculaire en dou-
ceur et dans la bonne humeur ? 
Face aux vagues, les yeux rivés 
sur l’horizon, profitez des cours 
de remise en forme dispensés 
par la Ville et ses partenaires !
Et puis, face aux panneaux d’in-
formation réactualisés chaque 

jour, laissez libre cours à vos en-
vies ! Activités santé (page 10), 
sports de plage (page 8) , 
sports nautiques évidemment 
(page  4), mais aussi jeux et loi-
sirs (page 6), le Carré Plage c’est 
l’endroit magique pour remplir 
vos agendas et vous concocter 
un été réussi !

Pour une première prise de 
repères et pour bien démar-
rer votre été au Carré Plage, 
notez d’ores et déjà la soi-
rée d’inauguration prévue le 
vendredi 29  juin à 19 h  :  l’Or-
chestre d’harmonie de la ville de 
Dunkerque donnera un concert 
sur la place du Centenaire.

> Carré Plage, place du 
Centenaire. Ouvert tous 
les jours du 1er juillet au 
2 septembre, de 9 h à 19 h. 
Tél. 06 87 75 20 12.

U n bout de ficelle, une 
bouteille en plastique, un 
vieux t-shirt… Il n’en faut 

parfois pas plus pour passer 
de super moments à la plage ! 
L’AFEJI et La Ressourcerie pro-
posent des ateliers de fabrica-
tion de jeux à partir de maté-
riaux recyclés. Bilboquet, sacs 
cabas, jeux de quilles et ba-
teaux à voile sont à réaliser sur 
place pour ensuite en profiter 
sur le sable ou sur l’eau.

> Carré Plage, les mercredis 
11-18-25 juillet et 1er août, 
de 10 h 30 à 12 h 30. 
Ouvert aux 6-10 ans. 
Gratuit.

Jouer 
en préservant 
la planète

tout 

l'été

Ne manquez rien avec
l’appli Malo-les-Bains !
Lunettes, crème solaire… et l'appli 
Malo-les-Bains ! La ville de Dunkerque 
met gratuitement à votre disposition 
une application, poisson pilote idéal 
de votre été sur la plus belle plage du 
Nord : plans de Dunkerque, programme 
des animations, restaurants, météo 
du jour, infos pratiques… tout

un univers de détente, de 
loisirs et de bonne humeur, 
dans votre poche !
N’attendez pas, téléchargez 
l’appli Malo-les-Bains !

Santé, sport, 
nautisme… 
identifiez facilement 
les rendez-vous 
du Carré Plage 
grâce à ce repère. 
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Larguez les amarres !

U ne trentaine d’équi-
pages internatio-
naux, dont un dun-

kerquois, seront au départ 
du Tour de France à la voile 
les vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8  juillet en rade 
de Dunkerque. Fini le raid 
côtier, place à une dizaine 
de régates courtes organi-
sées chaque jour de 11 h 45 
à 16 h à quelques mètres 
de la plage. Vous pourrez 
suivre les courses en direct 
sur écran géant sur la Base 
du Tour installée place du 
Centenaire où, entre chaque 
manche, vous gagnerez des 

goodies, tandis qu’une ta-
blette et un smartphone 
étanche seront offerts en fin 
de journée par tirage au sort. 
Des animations vous se-
ront également proposées 
par la Communauté urbaine 
et ses partenaires : tirs au 
handball mesurés par cap-
teurs électroniques, simula-
teurs de hockey-sur-glace et 
de golf, concours de lancers 
au basket, sans oublier l’es-
pace dédié aux jeux vidéos 
FIFA 18 et NBA 2K 18 qui y 
côtoieront un bon vieux ba-
by-foot ! Vous aurez égale-
ment tout loisir de faire une 

E t si vous partiez en croisière cet 
été ? Non pas sur un paquebot, 
mais sur un voilier de 11 mètres 

voguant en Manche et mer du Nord.
Les Dunes de Flandre (SIDF) vous pro-
posent plusieurs formules pour une na-
vigation en famille ou entre amis avec 
le concours d’un skipper professionnel. 
Deux d’entre elles consistent en des 
sorties à la demi-journée (deux ou trois 
heures en mer) ou à la journée, pour re-
joindre Nieuport (Belgique). Vous pou-
vez également opter pour la formule 

week-end qui vous fera passer une nuit 
à bord du voilier amarré à Ramsgate ou à 
Ostende, ou encore fendre les flots cinq 
jours durant le long des côtes belges 
et néerlandaises, à moins que vous ne 
choisissiez l’île de Wight !  

> Centre régional de voile 
Pascal-Leys, quai d’armement Nord.
Tél. 03 28 66 38 72.
www.lesdunesdeflandre.fr.

école de croisière DDF

Une croisière
toutes voiles dehors !

Le Club des mers

pour les 6-8 ans

Ouvert du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h, il offre 
aux 6-8  ans une découverte 
du milieu marin et une 
initiation au nautisme 
avec au programme  : des 
sorties en mer en voilier ou 
en zodiac, pêche à la crevette, 
jeux de plage et bouée tractée !

> Tarif : 121 € les 5 jours.
Tél. 03 28 28 27 27.
www.lesdunesdeflandre.fr

Les dunes de flandre

Soirées catamaran

Le Dunkerque Yachting Club (DYC) 
vous invite à des séances de 
catamaran encadrées  
les 16, 19, 23 et 26 juillet ainsi 
que les 20, 23, 27 et 30 août 
de 18 h à 21 h.

> Tarif : 25 € la séance 
+ le passeport voile (10 €).
Tél. 06 63 02 20 99
ou 06 59 26 76 93.

escale au Carré Plage tout 
proche et pourquoi pas es-
sayer l’un des 8 ergomètres 
mis à votre disposition par le 
Sporting dunkerquois.
À moins que vous ne préfériez 

les animations organisées 
par le Palais de l’Univers ou 
le Zoo de Fort-Mardyck ou le 
CPIE Flandre maritime. 

> www.tourvoile.fr.
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nautisme

On peut faire une digue en scrutant 
de temps en temps la ligne d’horizon, 
mais on peut aussi prendre la mer avec 
en toile de fond les villas balnéaires. 
Et si vous profitiez de cet été 2018 
pour hisser les voiles, pour concrétiser, 
ne serait-ce que quelques heures, 
ce vieux rêve d’être à bord de ce bateau 
qui croise au large. 
Paddles, pirogues, planches à voile 
et kayaks offrent eux aussi leur lot 
de sensations, d’inoubliables moments 
de liberté au goût iodé. 

Régates et animations 
au Tour de France 
à la voile

L a fine fleur du funboard revient à 
Dunkerque du 12 au 15 juillet pour une 
étape du championnat de France sla-

lom qui promet d’être spectaculaire ! 
Les compétitions seront organisées de 11 h 
à 19 h en fonction du vent. Elles rassem-
bleront une cinquantaine de concurrent(e)s 
parmi les meilleurs mondiaux. Un vil-
lage d’animations sera installé place du 
Centenaire, où vous pourrez suivre les 
courses à partir d’un écran géant et partici-
per à une foule d’activités dont un manège à 
sensations et deux bassins nautiques avec 
bulles d’eau et pédalos. 

OGS voile 

À l’eau avec
le Carré Plage
Déjà présent sur la digue 
et sur le sable, le Carré Plage 
est tout aussi actif sur l’eau 
en vous proposant à partir 
du 12 juillet des initiations 
gratuites au longe-côte 
(le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30), 
à la pirogue hawaïenne 
(le jeudi de 15 h à 19 h 30) 
et au paddle-board 
(les 3, 9, 20, 27 juillet 
et 6 août de 10 h à 12 h).

> Renseignements au 
06 87 75 20 12. Inscriptions 
obligatoires au Carré Plage, 
place du Centenaire.

L’élite 
du funboard

Catamarans, planches  
à voile, stand up paddle 
board, kayaks mono et 
biplaces, bouées tractées… 
l’école de voile Dunes 
de Flandre saura répondre 
à toutes vos demandes, 
et ce quel que soit votre 
niveau de pratique ! 
Du simple conseil de prise 
en main au cours 
particulier, ses moniteurs 
sont à votre disposition 
afin que vous profitiez 
pleinement des activités 
nautiques sur des plans 
d’eau sécurisés.

> Base nautique de la Licorne, 
digue Nicolas  II.
Tél. 03 28 28 27 27.
www.lesdunesdeflandre.fr.

Base nautique
de la Licorne

Le plaisir
d’être sur l’eau

6-7

et 8

juillet

12 

au 15 

juillet
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Un été à jouer

C hâteaux,  toboggans, 
coussins géants, laby-
rinthes, parcours sportifs, 

piscine de balles…
Cet été, le Kursaal donne ren-
dez-vous aux enfants pour un 
Dunkerque (méga)gonflé, sur 

plus de 5 000  mètres carrés 
et autour d’une trentaine de 
structures gonflables ! Ce n’est 
pas une, mais deux salles qui 
seront dédiées à l’amusement 
des 2-12 ans ! Avec, comme l’an 
dernier, des zones distinctes 

selon les catégories d’âges  : 
2-4 ans, 5-8 ans et 9-12 ans.
Dernier bonus : une zone fa-
mille avec discothèque et laby-
rinthes !

>Tarif plein : 9 €, réduit 6 €,
gratuit pour l’adulte 
accompagnant, 2 € pour 
l’adulte supplémentaire. 
Fermeture de la billetterie 
à 17 h. 
Kursaal, de 14 h à 18 h.
www.dunkerquekursaal.com.

U n must pour les familles et les 
enfants : dans l’eau des bas-
sins installés sur la digue, les 

plus petits s’initient aux plaisirs du 
nautisme en toute sécurité.

> Gratuit.
Dès 4 ans.
Place du Centenaire, 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30.

Water-roller et mini-pédalo
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jeux

Cet été, la Ville de Dunkerque et  
ses partenaires vous invitent à 
des rendez-vous ludiques et familiaux 
programmés tout le long de la digue 
de Mer. Structures gonflables pour petits
et grands, animations nautiques, 
course de garçons de café… 
Mesdames, messieurs, faites vos jeux !

Dunkerque c’est (méga)gonflé ! 

du  

6 au 11

août

du 

25 juillet 

au 1

er 

août

du 

12 au 15

juillet

du 

12 au 22

juillet

Extrem’jump

P rofitez du championnat de France de funboard 
pour repousser vos limites et pour vous éclater  ! 
Sur la place du Centenaire, venez sauter sur un 

coussin d’air géant, à partir d’une plateforme située à 
5 mètres de hauteur. Sensations garanties !

> Gratuit. 
À partir de 14 ans.
Place du Centenaire,
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30.

G lissades, plongeons et coups de 
tampon en plein air feront la joie 
des enfants et des ados sur les huit 

structures présentes. Une semaine de rires 
et de gamelles hilarantes en perspective !

> Tarif : 3 € les 20 minutes, 
6 € l’heure. Dès 3 ans.
Place du Centenaire, de 14 h à 18 h.

Semaine 
des châteaux 
gonflables

 

M onopoly géant, courses de gar-
çons de café pour les enfants ou 
châteaux de sable, le car-podium 

des Dunes de Flandre anime votre été sur 
la plus belle plage du Nord. À vos agendas !
Du 17 juillet au 22 août, tous les mardis de 
15 h à 18 h 30.
Participez également au karaokés géants 
programmés les jeudis 26  juillet et 23  août 
dès 20 h 30.

> Gratuit.
Localisez le car-podium 
des Dunes de Flandre avec 
l’appli Malo-les-Bains !

E ntre le Mur des champions, épreuve 
mythique d’Intervilles, et les défis 
impossibles de Total Wipeout, la 

Ville de Dunkerque vous challenge cet 
été ! Sauts, glissades, acrobaties, plon-
geons et gadins, réussirez-vous à maî-
triser les 100 mètres de la piste infernale 
concoctée spécialement pour vous ? Un 
défi à relever entre amis ou en famille !

> Gratuit. Dès 12 ans.
Place du Centenaire, 
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30. 

Parcours sportifs

N ouveau défi lancé aux enfants par la Ville de 
Dunkerque cet été : les parcours sportifs ! 
Installés sur le sable au niveau de la place du 

Centenaire, une dizaine de modules gonflables les at-
tendent. S’élancer sur une piste de 30 m de long jalon-
née d’obstacles et défier la gravité, vos enfants vont 
en redemander…

> Gratuit.  Enfants dès 4 ans.
Sur le sable au niveau de la place du Centenaire,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Course des
garçons de café
Pour la seconde année, 
une course de garçons 
de café est organisée sur 
la digue. Une question 
d’équilibre et d’élégance...

> Gratuit.
Place du Centenaire
à 14 h 30 pour les enfants
et à 16 h 30 pour les adultes. 
Inscriptions : à la Patatière pour 
les adultes, au car-podium des 
Dunes de Flandre pour les enfants. 

1

er

août

du 

29 août 

au 1

er 

sept.

du 

14 au 20 

août

« Malo Challenge »

Car-podium 
des Dunes de Flandre

Attention : 
pour des raisons 
d’hygiène, le port 
de chaussettes 
est obligatoire !

 

du 

17 juillet 

au  

28 août
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Sport à volonté à Malo Beach
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sable

Volley, hand, foot, basket, rugby, tennis… 
la plage offre un terrain de jeu rêvé 
à tous ceux qui souhaitent se bouger 
durant l’été. Une pratique libre entre amis, 
des compétitions de haut niveau, 
des initiations, des conseils de pros, 
la Ville et les Dunes de Flandre (SIDF) 
se mobilisent pour vous offrir un été sportif 
et ludique sur des espaces aménagés 
sur le sable, près de la place du Centenaire 
ou face « Au Cornet d’amour » pour 
le beach-volley et le tournoi de beach-tennis.

E ntre le beach-volley et la sta-
tion balnéaire, c’est une belle 
histoire d’amour qui se réécrit 

chaque année avec pour témoins la 
Ville, les Dunes de Flandre (SIDF) 
et le club Dunkerque Grand Littoral 
Volley-Ball (DGLVB).
2018 ne dérogera pas à la règle 
avec du très haut niveau, de l’ini-
tiation, des tournois et de simples 
matchs entre copains pour le seul 
plaisir de partager un moment de 
convivialité.
La tournée des plages des Dunes 
de Flandre fera ainsi deux escales 
à Malo les 15 et 29 juillet avant 
une finale programmée le 18 août. 
Il s’agit de tournois par équipes de 
trois joueurs ouverts à tous, dont 
les inscriptions sont enregistrées le 
jour même à 9 h 30 (tarif : 5 € et 3 €).
Il y aura également des tournois 
ouverts aux initiés les 14, 22 juil-
let et 15 août de 10 h à 19 h et des 
stages découverte Eole prévus du 
9 juillet au 31 août.
Mais le grand événement de l’été 
demeure le F'esti’Voll organisé 
du 18 au 26  août avec matchs et 
animations à volonté. À signaler, 
des initiations gratuites pour les 

Q uoi de mieux que le sable pour dé-
couvrir les joies du rugby ! Les en-
traîneurs du Rugby Union Dunkerque 

Littoral (RUDL) et de la Ligue des Flandres 
seront sur le pont les 12, 13 et 14 juil-
let pour vous initier à la discipline de 10 h 
à 18 h. Et cerise sur le gâteau, un tournoi 
rassemblera 16 équipes de cinq joueurs le 
14 juillet de 16 h à 21 h pour une démons-
tration qui promet d’être spectaculaire ! 

L e Dunkerque Malo Basket Club (DMBC) mo-
bilisera ses éducateurs les 18, 28, 29 juillet 
 et 9 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

pour des journées de beach-basket ouvertes 
à tous. Outre la pratique libre entre amis, vous  
appréhenderez la gestuelle du shoot et partici-
perez à des tournois ainsi qu’à des concours de 
tirs à trois points et de lancers francs avec des 
lots à gagner. Les 3-5 ans disposeront d’un maté-
riel spécifique pour des séances d’initiation enca-
drées par des moniteurs diplômés. 

Amateurs de beach-
hand, cochez d’ores et 
déjà le week-end des 

4 et 5 août sur votre agen-
da ! Sébastien Bosquet et 
les Dunes de Flandre vous 
ont concocté un programme 
sur mesure avec un tournoi 
adultes par équipes de huit 
joueurs les samedi 4 de 10 h 
à 18 h et dimanche  5 de 10 h 
à 17 h (tarif : 50 € par équipe). 
Les vainqueurs auront le re-
doutable honneur d’affron-
ter une sélection d’anciens 
joueurs de l’USDK ! Les jeunes 
seront eux aussi de la fête avec 

un tournoi 10-15 ans gratuit le 
samedi 4 et un espace mini-
mousses ouvert aux 4-6 ans 
les samedi 4 et dimanche 5 de 
13 h à 18 h. Outre le hand, on 
pourra également s’initier à la 
sculpture sur ballon, faire un 
arrêt au stand maquillage ou 
fabriquer un cerf-volant le di-
manche de 10 h à 15 h ! 

> Inscriptions au 
tournoi adultes sur 
beachhandsidf@sfr.fr. 
Programme complet sur  

les Dunes de Flandre.

U n tournoi internatio-
nal de beach-ten-
n i s  r a s s e m b l e r a 

32 équipes de doubles mas-
culines et 24 équipes fémi-
nines les samedi 11 et di-
manche 12  août de 9 h à 
18 h, à proximité du Cornet 
d’Amour. Par ailleurs, vous 
pourrez vous initier à cette 
discipline chaque samedi 
de 14 h à 15 h 30 au Carré 
Plage.

> Renseignements 
au 06 87 75 20 12.
Inscriptions gratuites
au Carré Plage, place
du Centenaire.

U n mois après la finale de la 
Coupe du monde de football, 
c’est le beach-soccer qui sera à 

l’honneur sur le sable dunkerquois. Le 
coup d’envoi de cet événement inté-
gré à la tournée des plages des Dunes 
de Flandre, sera donné le mercredi 
15  août avec deux tournois - féminin 
et U14-U15 - disputés de 10 h à 17 h. 
Les journées des 16 et 17 août seront 
ouvertes au jeu libre avec en prime, 
pour les débutants, les conseils avi-
sés des éducateurs du Littoral Beach 
Soccer Dunkerquois (LBSD), avant que 
la compétition ne reprenne ses droits 
les samedi 18 et dimanche 19 août de 
10 h à 17 h : un tournoi des As réunira 
huit équipes de haut niveau françaises 
et belges.

> Programme complet sur
LBSD et les Dunes de Flandre.

INITIATION GRATUITE
AU CHAR À VOILE ET AU GOLF

Le Carré Plage vous propose des séances 
d’initiation sur le sable en char à voile et golf.
• CHAR À VOILE (à partir de 14 ans),
les 10, 23, 26 juillet ainsi que les 8, 10 et 22 août 
de 19 h à 20 h 30. 
• GOLF (à partir de 6 ans),
les 10, 19, 21, 24, 25 juillet, 4, 9, 21 et 23 août
de 15 h à 18 h 30.

> Renseignements au 06 87 75 20 12.
Inscriptions gratuites au Carré Plage, place du Centenaire. 

Beach-volley
tout

l'été

12, 13 

et 14

juillet 

18-28-

29 juillet  

et 9 août

11-12 

 août

du 15 

et 19 

août

4-5 

août

Beach-rugby8-16 ans les 20, 21 et 23 août de 
10 h à 12 h, des tournois 3 contre 
3 ouverts à tous les 20 et 21 août 
de 14 h à 18 h ainsi que la phase 
finale de la Coupe de France se-
niors. Elle rassemblera les douze 
meilleurs clubs français tant chez 
les filles que chez les garçons dans 
des matchs opposant des équipes 
de deux joueur(se)s. Les finales se 
disputeront le dimanche 26 août à 
14 h et 16 h.

Beach-tennis

Beach-hand

Beach-basket

Beach-soccer
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 Deux mois
toniques pour 
garder la forme

• Qi Gong
Découvrez les secrets d’une 
plus grande harmonie entre 
votre corps et votre esprit.
> Le samedi du 1er juillet 
au 1er septembre,  
de 11 h à 12 h. 
À partir de 10 ans. 
Gratuit.

• Postural ball
À l’aide de gros ballons, tra-
vaillez votre posture et gai-
nez votre corps !
>Le vendredi du 1er juillet
au 1er septembre, 
de 18 h à 19 h. 
À partir de 15 ans. 
Se munir si possible 
de son ballon.
Gratuit. 

• Yoga
Discipline ancestrale, 
le yoga vous guide sur 
le chemin de la plénitude et 
de la sérénité.
>Le dimanche, du 1er juillet 
au 1er septembre, 
de 11 h à 12 h. 
À partir de 12 ans. Gratuit.

Au Parc Malo

Girls’Run

Les filles ont leur propre séance 
de running encadrée par 
des coachs sportifs !
>Samedi 14 juillet.
Carré Plage, de 
18 h 30 à 20 h 30. 
Ouvert à toutes.
Gratuit.

Kuduro fit

Ne manquez pas le premier 
événement kuduro fit de 
Dunkerque ! Sur de la musique 
kuduro, vous êtes invités  
à une danse fitness conviviale
et accessible à tous… qui ne 
sera pas sans vous rappeler 
l’esprit du madison.
>Samedi 21 juillet.
Place du centenaire, 
de 17 h à 18 h. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Zumba géante

Guidées par quatre instructeurs, 
plusieurs centaines de 
personnes sont attendues 
pour deux heures de rythme, 
de bonne humeur et de 
couleurs ! Le dress code, 
cette année, vient des îles avec 
quatre couleurs à l’honneur : 
jaune, rouge, vert et noir.
>Lundi 23 juillet.
Place du Centenaire, 
de 18 h 30 à 20 h 30. 
Gratuit. Ouvert à tous.

Dunkerque en survêt

À la rentrée, Dunkerque en 
survêt est le rendez-vous 
incontournable des familles : 
quelles activités pour 
les enfants ? pour les parents ? 
chacun de son côté ou tous 
ensemble ? Pour s’informer, 
tester et se décider : une adresse, 
le Kursaal de Dunkerque !
>Samedi 8 de 14 h à 19 h 
et dimanche 9 septembre
de 10 h à 18 h 30.
Kursaal. Ouvert à tous.
Gratuit.
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santé

Cet été au Carré Plage comme 
au parc Malo, la Ville de Dunkerque 
vous a concocté un programme 
varié d’ateliers santé. 
Pour revenir vers la pratique 
sportive ou pour développer 
vos capacités physiques, 
on vous accompagne et 
on vous aide à prendre soin 
de votre capital santé ! 
À vos marques, prêts… bougez !

• Marche nordique
Véritable phénomène sur 
notre littoral, la marche nordique, 
c’est la garantie de sorties en 
groupe toniques et conviviales.
>Les 11, 18 et 25 juillet, 
ainsi que les 1er, 2, 9, 16, 23 
et 30 août de 19 h à 20 h 30. 
Dès 14 ans. Gratuit.

• Ergomètres…
Les bienfaits de l’aviron 
sans avoir à vous mouiller !
Le Sporting dunkerquois 
encadre des initiations sur 
ergomètres, ces appareils de 
fitness qui stimulent le cœur 
et sollicitent vos muscles.

>Les 12, 19 et 26 juillet ainsi 
que les 2, 9, 16 et 23 août, 
de 16 h à 16 h 30.
Ouvert à tous. Gratuit.

• …et leurs déclinaisons
Aux mêmes dates en juillet,
de 18 h à 19 h, une version 
douce est également proposée.
Et aux mêmes dates en août,
de 18 h à 19 h, l’Avifit s’adresse
cette fois aux sportifs émérites,
adeptes de séances plus 
intenses.

>Renseignements 
au 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires 
au Carré Plage, place du 
Centenaire.

Malo Beach 
des Dunes 
de Frandre

Malo Beach 
des Dunes 
de Frandre

• Éveil corporel
Un atelier pour aider les plus 
petits à maîtriser leurs gestes 
et leur corps tout en repous-
sant les limites de leur univers.
> Les 30 juillet, 11, 17, 20 
et 27 août, de 14 h à 15 h 
pour les 5-6 ans, 
de 15 h à 16 h pour les 4-5 ans 
et de 16 h à 17 h pour  
les 3-4  ans. 
Gratuit.

 

Au Carré Plage

Tonus, énergie et bonne
humeur ! Cet été, le Carré 
Plage est l’allié de votre
programme santé, avec
des ateliers pour tous les âges 
et tous les profils.

• Réveil musculaire
Comme au club, démarrez 
la journée par une mise en forme 
souriante et tonique, les yeux 
rivés sur l’horizon marin.
> Tous les jours
du 1er juillet au 2 septembre, 
de 9 h 30 à 10 h 30. 
Ouvert à tous. Gratuit.

• Gym douce
Apprenez à lutter contre le mal 
du siècle, en profitant de 
ces séances spéciales dos !
> Le vendredi du 1er juillet au
1er septembre, de 11 h à 12 h. 
À partir de 12 ans. Gratuit.

• Trois fois plus de zumba !
La zumba vous donne la pêche 
et le sourire. Avec des cours 
déclinés selon l’âge : royal !
- Zumba kids
Ouvert aux 4-11 ans.
> Le mercredi du 4  juillet au
 29 août, de 14 h 30 à 15 h 30. 
Gratuit.

- Zumba adultes
Dès 12 ans.
> Les lundi et vendredi
du 2 juillet au 31 août, 
de 18 h 30 à 19 h 30.
Dès 12 ans. Gratuit.
- Zumba gold
Pour les publics éloignés
de la pratique sportive.
>  Les lundi et jeudi
du 2 juillet au 30 août, 
de 10 h 30 à 11 h 30. Gratuit.

• Kuduro fit
Nouveauté cet été ! Il s’agit 
d’un mélange de break-dance 
et de semba (danse angolaise) 
sur de la musique électro et 
des instruments africains, le 
tout dans l’esprit du madison ! 
> Le mercredi du 4 juillet au
8 août, de 18 h 30 à 19 h 30. 
Ouvert à tous. Gratuit.

• « Prépare tes boucles »
Préparez les Boucles 
dunkerquoises avec les 
entraînements du service 
des sports de la Ville.
>Place du Centenaire,
du lundi au vendredi du 9 juillet 
au 24  août, de 9 h à 10 h. 
Sauf le 12 juillet et le 15 août. 
Ouvert à tous. Gratuit. 

18 juillet 

et  

22 aoûtAu sommet
du beffroi !
Un moment de quiétude… sur la terrasse 
panoramique du beffroi de Saint-Éloi, 
c’est ce que vous propose l’office de tourisme ! 
Vivez un instant de relaxation réparateur 
avec l’association Entre terre, ciel et mer : 
une professionnelle vous guide dans des 
mouvements très doux. Se faire du bien  
et lâcher-prise sont les maîtres mots de 
cette séance de bien-être. 
Nul besoin de tenue de sport.

> Mercredis 18 juillet et 22 août
de 15 h à 16 h. Tarif : 6 € par personne. 
Renseignements au 03 28 66 79 21.

Dans la fraîcheur verdoyante du parc Malo, 
participez à des séances bien-être pour 
vous recentrer sur vous et respirer. Zen…

Dons du sang
Durant l’été, l’Établissement 
français du sang organise 
trois collectes dans la station 
balnéaire. Un geste solidaire 
essentiel à l’heure des 
grandes transhumances 
estivales.

> Les 17 juillet et 1er et 13 août. 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Place du Centenaire. 
De 18 à 70 ans.
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Concerts parc Malo et place Turenne

L es deux rendez-vous musicaux 
sont désormais bien identifiés par 
les mélomanes et les amoureux 

des rendez-vous décalés.
Au cœur du quartier de Malo-les-
Bains, ces parenthèses musicales 
et poétiques sont à goûter sans 
modération.

Le samedi, 
à 17 h au parc Malo

Le 7 juillet La Jeune France (chorale), 
le 14 juillet Grand Mix (bal populaire), 
le 21 juillet Music Voice (reprises), le 
28 juillet Revox Trio (tubes des années 
1960-70), le 4 août Jefferson & Bill (rock 
soul des sixties), le 11  août Shadow 

Memories (pop-rock des sixties),  
le 18 août Def Reccord Circus (pop-
rock) et le 25 août Six Machine (rock).

Le dimanche, 
à 11 h place Turenne

Le 1er juillet Cantabile et Leughenaer 
(chorales) le 8 juillet Salt and Pepper 
(chorale), le 15 juillet Les Vieux 
Garçons (music-hall), le 22 juillet  
Le Bal des Mots (variété), le 29  juillet 
MGM Orchestra (musiques de film), 
le  5  août Rythm’and Style (initia-
tion aux danses latines), le 12  août 
Swaël (chanson française), le 19  août 
Soul Spirit (soul) et le 26  août Riddim 
Revolution (reprises reggae).

C’ est une des nou-
veautés de l’été sur 
la plus belle plage 

du Nord : la Brass Band 
Night ! Imaginé par l’asso-
ciation Tout en Scène, en 
partenariat avec les com-
merçants de l’UCAM et la 
Ville de Dunkerque, ce fes-
tival de new fanfare ou de 

fanfare de musiques ac-
tuelles programme cuivres, 
percussions et spectacles...
En intérieur comme en 
extérieur, une dizaine 
de formations sont at-
tendues sur la digue et 
dans les  commerces 
partenaires, avec Ulik's 
Glissssssssendo en tête 

d’affiche. Un événement 
festif et convivial pour 
toute la famille à dégus-
ter à la carte, selon les en-
vies pendant une partie de 
la nuit.

> Digue de Mer, 
à partir de 18 h 
déambulations, 
à 20 h concert et 
spectacle fixe, 
à 22 h 30 grand final. 
Place du Centenaire. 
Gratuit.

toutenscene

Tous à la Brass Band Night !
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Aux 600 rendez-vous 
et suggestions d’activités sportives, 
de loisir, culturelles ou ludiques, 
la station balnéaire vous diffuse 
la bande-son de votre été sur 
la plus belle plage du Nord ! 
Concerts, dancefloors, ateliers, 
déambulations, sans oublier 
les deux feux d’artifice, 
c’est un fantastique florilège 
musical qui accompagne 
ces mois de juillet et août 2018 !

Arc-en-ciel de musique et  symphonie de couleurs

musique

Concert
hommage
à Debussy 

Le Duo Éolien, composé 
d’Aurélien Fillion (orgue)
et Mélanie Filipiak (flûte),
donnera un concert
en hommage au compositeur 
Claude Debussy.

> Jeudi 19 juillet à 20 h, 
église de Malo (place Turenne).  
Entrée libre. Possibilité de dons.

D ans le cadre de la tournée des 
plages des Dunes de Flandre, 
le Collectif Métissé s’arrête à 

Dunkerque avec un nouvel album, 
"Sur la Route", aux sonorités va-
riées : latino, afro, urbain, rock...
Il sera précédé d’une première par-
tie avec Les Années tubes. Tout 
pour donner le sourire et danser 
tout l'été !
> Place du Centenaire 
à 14 h 30. Gratuit.

19 

juillet

28 

juillet

2

août

8

sept.

23-24

août

22

juillet

Concert 
de Collectif 
Métissé D eux groupes venus de 

Grande-Bretagne vous 
donnent rendez-vous 

en juillet sur la digue de Mer.
Le samedi 14 à 16 h, au Carré 
Plage, c’est un ensemble de 
70  musiciens qui se produira : 
The Simon Balle School. Au 
programme : big band, jazz, 
chorale et saxophone.
Le samedi 28 à 16 h, au Carré 
Plage, ce sera au tour de The 
Trentham Brass Band de don-
ner un concert !
> Gratuit.

C’ est LE rendez-vous des ados cet 
été à Malo : le Summer Teen’s 
Break de Fun Radio fait étape à 

Malo-les-Bains  ! Mixé par JLow, l’événe-
ment pensé pour les 13-25 ans promet du 
son canon et des cadeaux à gogo ! 
> Jeudi 2 août à 21 h 
place du Centenaire. Gratuit. 

Summer Teen’s Break officiel

 Samedi 14 juillet à 22 h 45, 
 Fort de Petite-Synthe
En partenariat avec les communes 
associées de Fort-Mardyck et de Saint-
Pol-sur-Mer, le feu d’artifice du 14  juillet 
sera tiré du Fort de Petite-Synthe. 
Musiques actuelles et Summer hits 
constitueront le thème de la soirée.
Dès 15 h au parc Malo : bal populaire 
orchestré par le Grand Mix avec
l’Amicale des sapeurs-pompiers.

Samedi 25 août à 22 h,
plage de Dunkerque
Et si vous profitiez d’un point de vue privilégié 
sur le feu d’artifice de fin de saison ?
• Le Musée portuaire vous invite en haut 
du phare de Dunkerque, à partir de 21 h 30.
Au programme : visite de l’exposition installée 
au rez-de-chaussée autour de la signalisation 
maritime et des phares, dégustation
de champagne et spectacle pyrotechnique.
> Inscription via le site 
www.museeportuaire.fr. Tarif : 18 €.

• Les Dunes de Flandre vous embarquent 
sur un voilier habitable au départ du port 
du Grand Large direction la plage pour
une vue originale sur le feu d’artifice.
> Réservation à l’école régionale de 
voile, tél. 03 28 66 38 72.
Dès 14 ans. Tarif : 36 €.

Initiation au mixage
L’association Electro Libre 
organise deux journées 
d’initiation au mixage.

> Jeudi 23 et vendredi 24 août de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h, Carré Plage. Dès 11 ans. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.
Gratuit.

Beach Party
Venez danser les pieds 
dans le sable lors de 
la Beach Party spéciale 

années 1980 proposée par 
les Dunes de Flandre !

> Vendredi 24 août, 
de 21 h à minuit, 
face à l’espace beach-volley. 
Gratuit.

24

août

14 - 28

juillet

Made in England

Tournée Summer
Teen’s Break

P our prolonger un peu l’été, Electro Libre
programme son événement Digue Electro :
• De 16 h à 22 h, les artistes se relaieront à  

la table de mixage, en changeant régulièrement de lieu. 
Départ du parcours à la Bibliothèque des sables.
• À 22 h, les DJ joueront simultanément dans tous
les cafés partenaires.
> Samedi 8 septembre, de 16 h au milieu de la nuit, 
digue de Mer et commerces. Gratuit.

Ambiance electro

Les feux d’artifice

 

du 

1

er

 juillet 

au 26 

août 
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Dunkerque Social Dance 
Festival : un week-end 
danse 100 % gratuit !

C oncerts, pique-niques, initia-
tions, soirées, bals en plein 
air, sur le sable ou sur par-

quet… La 4e édition du Dunkerque 
Social Dance Festival sera l’événe-
ment danse de l’été les 24, 25 et 
26 août, en bord de mer comme 
au Fort de Petite-Synthe.
La Ville et l’association Rythm’n 
Style vous invitent à un happening 
bal latino le vendredi 24  août de 
18 h à 21 h en ouverture du Ciné 
plein air au Fort de Petite-Synthe, 
avant une soirée latino program-
mée sur la digue à partir de 22 h 
au Coconut.
Une fois mis en jambes le vendredi 
24, il vous suffira de parfaire vo-
tre technique dès le samedi  25 

avec des cours offerts place du 
Centenaire : bachata dominicaine 
(11 h), samba (12 h 15), kizomba 
(15 h) et salsa (16 h 15). 
Quant au feu d’artifice de fin de 
saison, il sera précédé d’un con-
cert Banda Ancha (17 h 30) et 
d’une animation merengue ku-
duro afro proposée par DJ Lycia & 
Guest qui se poursuivra de 22 h 30 
à minuit. Il sera alors temps de re-
joindre le Coconut pour une soirée 
afro-latino.
Les festivités reprendront le di-
manche 26 dès 11 h sur la plage 
avec un cours de tango argentin, 
suivi d’un apprentissage du West 
Coast swing (12 h 15). Après un 
pique-nique, vous pourrez encore 

V ous souhaitez pratiquer des 
danses de couple ou tradition-
nelles ? Le Fort de Petite-Synthe 

vous propose six séances découverte 
du 13 juillet au 17 août, le vendredi de 
17 h 30 à 19 h.
Vous pourrez ainsi vous initier gra-
tuitement aux danses de bal com-
me les valse musette, java, tango, 
fox-trot, charleston et autres paso 
doble (13  juillet), aux danses latines 
(20 juillet), au rock (27 juillet), à la 
danse country (3 août), au tango ar-
gentin (10 août) ainsi qu’aux danses 

traditionnelles bretonnes (17 août). 
D’autres ateliers gratuits seront éga-
lement ouverts le samedi de 15 h 30 à 
17 h 30 pour les danses qui se prati-
quent seuls avec, au menu, des danses 
orientales et brésiliennes (21 juillet), 
du modern’jazz (28 juillet), du hip-
hop (4  août), de la danse classique 
(11  août) et de la danse contempora-
ine (17 août).

> Programme complet sur  
Dansez l’été.

Entrez dans la danse 
au Fort de Petite-Synthe !

Carnet de bals

Deux dates à retenir cet été au 
Carré plage, place du Centenaire !

• Dimanche 12 août de 12 h 30 
à 18 h, un pique-nique suivi 
d’un bal de tango argentin
par l’association Tango del Mar.

• Dimanche 19 août de 15 h à 
18 h un bal breton animé par 
l’Amicale des Bretons de 
Dunkerque.

Stages pour initiés

La Ville propose des stages de 
danse d’une durée d’1 heure 30 
animés par des danseurs 
professionnels.
Ils sont ouverts aux personnes 
déjà inscrites dans une association 
ou une école de danse, de la 
catégorie 8-10 ans à adultes.
Ils se dérouleront les lundi 9 
(modern’Jazz), mardi 10 
(classique) et mercredi 11 juillet 
(contemporain) au Laboratoire 
Danse du Méridien.

> Inscriptions gratuites 
les mardi 3 et jeudi 5 juillet 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
à la direction de la Culture,
54 quai des Hollandais. 
Attention, nombre de places 
limité ! Tél. 03 28 26 29 31.

Participez aux

danses africaines

La trentaine de danseurs et 
musiciens du groupe « Djembal 
Danse » vous invite à les rejoindre 
sur le parquet du Carré Plage 
les dimanches 15 juillet et  
5 août de 14 h à 16 h 30.

> Gratuit.

Dunkerque & vous - Hors-série Juillet/Août 2018

Du paso doble au hip-hop, 
du tango argentin à la country, 
en passant par les danses 
latino, bretonnes, africaines… 
Il y en aura pour tous les goûts 
sur la plage et au Fort de 
Petite-Synthe lors de  
cette édition 2018 de 
« Dansez l’été ! », portée par 
la Ville et le riche tissu 
associatif dunkerquois. 

L’été, la plus belle saison 
pour aller danser !

danse

participer à un cours de bacha-
ta moderne (15 h), assister à une 
battle reggaeton du Team RNS 
(16 h 15) et terminer le week-end 
en beauté en compagnie de DJ Lycia 
et DJ Shakiro (de 17 h 30 à 19 h). 

> Programme
complet sur

www.rythmnstyle.com 
ou www.facebook.com/

rythmnstyle

U ne quarantaine de danseurs de niveau inter-
national sont attendus le mercredi 15 août 
de 14 h à 18 h au Carré Plage pour une battle 

de danse hip-hop deux contre deux tous styles.
Outre ce spectacle de haut niveau avec  
DJ Kaydee aux platines, des séances d’initiation à 
la danse hip-hop seront proposées gratuitement 
aux 8 ans et plus, les 6 et 13  août de 14 h à 18 h, 
les 7 et 14 août de 16 h à 18 h, le 8 août de 15 h 30 
à 18 h, le 9 août de 14 h à 16 h et le 10 août de 
14 h à 16 h 30 par les danseurs de la Compagnie 
Pancakes Bros.

Initiation 
au tango argentin
L’association Tango del 
Mar vous propose 
une initiation gratuite 
au tango argentin chaque 
jeudi, à partir du 
12  juillet, de 19 h 30 à 22 h 
à la salle Georges-Hardy, 
quai des Maraîchers 

à Rosendaël.

> Tél. 06 83 49 23 81. 
www.tangodelmar.fr.

Une Funk City Battle 
et une initiation hip-hop

 

 

 

> Inscriptions le jour même  
ou au Carré Plage, place du 
Centenaire. Tél. 06 99 11 31 34.
Gratuit.

Pancakes bros. 

24-25

et 26 

août
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Rap et théâtre 

d’improvisation

Le Carré Plage s’ouvre à la gymnastique 
des mots sous l’égide de l’association 
dunkerquoise Le Fond de la classe. 
Quel que soit votre âge, vous n’aurez 
que l’embarras du choix entre
une initiation au rap les mardi 10 juillet 
et jeudi 30 août de 15 h à 16 h 30, 
et une autre consacrée au théâtre 
d’improvisation les mercredi 25 juillet 
et jeudi 30 août de 16 h 30 à 18 h.

> Renseignements au 06 87 75 20 12.
Inscriptions gratuites au Carré Plage, 
place du Centenaire.

Quand l’objet 
devient 
œuvre d’art…

C omment un objet ou une matière 
se transforme en œuvre d’art ? 
Est-ce par le geste de l’artiste ? 

Son choix ? À travers notre regard ? 
L’exposition « Enchanté » tente de 
répondre à ces questions jusqu’au 
26 août au Lieu d’Art et Action 
Contemporaine (LAAC) où des visites 
accompagnées gratuites sont propo-
sées les dimanches 1er et 22 juillet et 
les 5, 19 et 26 août à 15 h.

Mais le LAAC, c’est aussi l’un des plus 
grands cabinets d’arts graphiques 
d’Europe qui présente plus de 150 des-
sins, estampes, collages et photogra-
phies principalement des années 1950 
à 1980. Un nouvel accrochage est d’ail-
leurs programmé le 21 août avec des 
œuvres de Télémaque, Zao Wou-Ki, 
Dotremont, Klasen, Venet… qui succé-
deront à celles de Bazaine, Alechinsky, 
Villeglé, Fautrier.

Pique-nique 

au sommet

Géographe passionné, 
Patrick Vaesken vous fait 
partager sa vision de la cité de 
Jean-Bart du haut du Beffroi 
avec un pique-nique à la clé 
les jeudis 16 et 23 août 
de 12 h à 14 h.

> Tarif : 13 €.
reservation.dunkerque- 
tourisme.fr.

The Box Party

Présentée 7 jours sur 7 
au Musée portuaire, 
l’exposition « The Box », 
consacrée au conteneur, sera 
à la fête le vendredi 17 août 
de 18 h à 22 h. Outre une visite 
guidée, les visiteurs profiteront 
d’une série d’animations - boîte 
de nuit, boîte à lettres, boîte à 
apéro… - pleines de surprises !

> Tarif : 6,50 € avec une boisson.
www.museeportuaire.fr.

Villas balnéaires

Une promenade commentée 
pour découvrir les fleurons de 
l’architecture balnéaire de 
Malo-les-Bains, c’est ce que 
vous propose l’Office de 
tourisme les samedis 4 et 
25  août de 15 h à 17 h au départ 
de la place du Centenaire.

> Tarif : 6 €.
reservation.dunkerque- 
tourisme.fr.

Église Saint-Éloi

Des visites guidées sans 
réservation sont proposées par 
Les Amis de Saint-Éloi 
les samedis 30 juin, 21 juillet et 
25 août à 16 h 30 ainsi que  
les mercredis 11 juillet et 8 août 
à 14 h 30.

> Tarif : 3 €.
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Visiter une exposition, remonter 
le temps, bouquiner face à la mer, 
jongler avec les mots, (re)découvrir 
le patrimoine… Voici mille et 
une manières de se cultiver de façon 
ludique pendant l’été. Piano piano, 
à votre rythme, sans se presser, 
pour juste savourer des moments 
plaisir qui font grandir et progresser…

Laissez libre cours à votre curiosité !

Tout 

l'été

découvertes

 Brésil, 
États-Unis, 
Corée  du Sud, 
Canada, Royaume-Uni, 
Allemagne, Australie…  
On vient du monde 

entier pour visiter notre musée ! Il suffit de consulter
le livre d’or qui a des allures de mappemonde ! 
Nous accueillons 250 visiteurs chaque jour qui viennent 
en apprendre davantage sur cette opération Dynamo 
portée sur le grand écran par Christopher Nolan. 
Nos 900 m2 d’exposition, nos collections d’armes et 
de matériels militaires, les cartes des combats et un film 
d’époque les plongent au cœur de la bataille…  

> Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h au Bastion 32, 
rue des Chantiers de France. 
Tarif : 8 €, 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés. 
Tél. 03 74 06 02 81. www.dynamo-dunkerque.com.

  Témoignage

Julie Jouve
agent d’accueil 
au musée 
Dunkerque 1940- 
Opération Dynamo

À signaler : deux visites accompagnées 
et gratuites les dimanches 29 juillet et 
2 septembre à 15 h.
Quant aux ateliers vacances ouverts 
aux enfants, ils auront lieu du 10 au 
12 juillet, du 8 au 10 août et du 28 
au 30 août de 14 h 30 à 16 h pour les 
4-6   ans, ainsi que du 17 au 19 juillet et 
du 21 au 23 août de 14 h 30 à 16 h 30 
pour les 7-12 ans.

O n fait bien plus que lire des livres et des 
journaux à la bibliothèque des Sables 
ouverte 7 jours sur 7 de 14 h à 18 h sur 

la plage ! Parmi les nombreuses activités pro-
posées : du tricot le mercredi après-midi, des 
après-midis jeux à partager en famille, des 
spectacles et des lectures pour les enfants, 
une initiation au macramé le mardi 24 juillet 
de 15 h à 18 h et deux heures de coloriage thé-
rapie le vendredi 27 juillet à 15 h. 

> Bibliothèque des Sables, 48 digue de Mer. 
Gratuit. Tél. 03 28 60 50 65. 
www.lesbalises.fr.

Une bibliothèque des Sa  bles multi-activités !

> LAAC, Jardin des 
 sculptures. Ouvert 

du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 18 h et 

le week-end de 10 h à 18 h.
Gratuit tous les dimanches.

Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
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FestiFort 2018 : 
un monument d’amusement !

L’ été arrive et avec lui 
FestiFort ! Du 6 juil-
let au 24 août, Petite-

Synthe en lien avec les asso-
ciations dunkerquoises vous a 
une nouvelle fois concocté une 
programmation aussi diversi-
fiée qu’enthousiasmante avec 
plus de 80 animations !
Chaque vendredi et samedi 
après-midi, petits et grands ont 
rendez-vous pour se divertir, se 
dépenser et s’instruire dans la 
bonne humeur. À l’image du 
Fort, les activités se déclinent 
entre tradition et modernité.
Côté « recettes ancestrales », 
vous retrouverez des jeux, du 
cerf-volant, un panel très com-
plet de démonstrations et d’ini-
tiations à la danse, mais aussi 
des voitures anciennes…

Au milieu d’un magnifique parc, 
le Fort c’est aussi la (grosse) 
cabane au bout du jardin. Un 
lieu unique pour s’intéres-
ser à la nature avec des jeux, 
des balades à la découverte 
de la biodiversité du site, la 
construction de nichoirs et de 
girouettes, des observations 
astronomiques ou des mas-
sages bien-être. 
Trapu et costaud, le Fort, c’est 
aussi l’ami des sportifs  : es-
crime, billard, beach-soccer, 
futsal, combat de sumos gon-
flables…, un cocktail déton-
nant pour garder la forme du-
rant l’été ! 
FestiFort, c’est encore plein 
de surprises  : structures gon-
flables, parcours d’agility, 
séances de drone, de laser 

game, des chansons, de la 
peinture, du graff, des histoires 
d’espionnage dont vous se-
rez le héros avec l’association 
HISPASEC, du scrapbooking… 
Sans oublier les spectacles, 
comme « Le Tournoi de Merlin », 

«F lower power », 
tel est le thème 
de l’édition 2018 

de « Dunkerque en cou-
leurs »… 50 ans après mai 
1968 ! Le samedi 7 juil-
let, de 7 h à 17 h, dans le 
cadre de l’opération régio-
nale « Nos quartiers d’été », 
le parc urbain du Carré de la 
Vieille donne rendez-vous 
aux familles pour une nou-
velle journée, colorée, convi-
viale… et donc pacifique et 
citoyenne !

Programmé en lien avec 
les associations du terri-
toire, l’événement célébre-
ra liberté, paix et fraternité, 

mais aussi conscience so-
ciale et vivre-ensemble, va-
leurs que les habitants ont 
souhaité évoquer un demi-
siècle après mai 1968.

Brocante, expositions 
et couscous

Brocante, tournoi de foot, 
stands créatifs, ateliers 
jardinage, espaces de jeux 
avec manège et structures 
gonflables, initiation et dé-
monstrations de roller der-
by, exposition de Vespa et 
véhicules des années 1960-
70… le programme est aussi 
riche que varié ! Sans oublier 
le couscous géant à midi, ni 

les spectacles annoncés : du 
théâtre avec « une manifes-
tation pacifique collective » 
inspirée des années 1960, 
et un concert avec le groupe 
No Thank You qui donne-
ra à entendre une sélection 
des titres cultes de la même 
époque.
Sachez enfin que vous pour-
rez découvrir les expositions 
de Christian Pépin  : « Mai 
1968 a bouleversé la socié-
té » et « Musiques et festi-
vités des années 1960-70 ».

> Retrouvez le programme 
complet sur 
www.ville-dunkerque.fr.

Imaginé par le quartier de Rosendaël, « Un 
Dimanche au Château » revient pour une 
seconde édition le dimanche 1er juillet, de 

11 h à 20 h, au parc Coquelle, sur le thème de 
la Belle Époque. Dans un écrin de verdure et 
de fraîcheur à nul autre pareil à Dunkerque, le 

public est invité pour un après-midi bucolique, 
familial et musical…

Musique et animations

Quatre groupes sont annoncés : La Belle Étoile, 
Jo et Nath, Les Cht'Irlandais et Def Record 
Circus. Ainsi que deux spectacles : « Potion 
MAGE'HIC », de la compagnie Les Charles à 
temps, autour des arts du cirque, et le Magic 
Show, qui éblouira petits et grands avec des 
prestations de close-up.
Rappelons enfin que les visiteurs et les fa-
milles sont invités à débuter la journée par un 
pique-nique ! Friterie, petite restauration et 
buvettes seront proposées sur place.

> Gratuit.
Retrouvez le programme complet
sur www.ville-dunkerque.fr.

Dunkerque en couleurs sous le pouvoir des fleurs « Un Dimanche au Château » 
comme à la Belle Époque

Spectacles de marionnettes
Laissez-vous surprendre avec 
le Vic Magic Show, les 8 juillet 
et 19 août à 16 h, 
au square des enfants. 
> Gratuit.

Fête du 14 juillet
Rendez-vous de 12 h à 18 h 
au stade Albert-Benoit avec 
structure gonflable, jeux pour 
enfants, balade à poney, 
manège, trampoline, variétés, 
concours de pétanque et de 
belote.
> Renseignements au 
03 28 59 68 00.

Fête du square
Le square des enfants s'anime 
le dimanche 5 août de 11 h à 18 h, 
contour d’Amont, sur 
le thème du cirque. 
Au programme : maquillage, 
balade à dos d’âne ou en 
calèche, clowns, jonglerie, 
illusions, petite restauration… 
> Gratuit.

Fête de l’Île aux jeux
Venez jouer le samedi 25 août 
de 14 h à 18 h, plaine Outtier. 
Au programme : sculpture sur 
ballons, babyfoot géant, 
échasses, petite restauration 
avec crêpes, gâteaux, bonbons…
> Gratuit.

L’été des Balises
La lecture s'amuse du 10 juillet 
au 28 août, les mardis à 15 h 
au parc Prigent, avenue 
Maurice-Berteaux.
La médiathèque Émile-Zola 
accueille le jeune public 
dès 5  ans pour des animations 
autour du livre.
> Renseignements au
03 28 29 66 33.

Dunkerque & vous - Hors-série Juillet/Août 2018

Petite-Synthe

Rosendaël

Dunkerque-Centre

Dunkerque-Centre

Fort-Mardyck

Saint-Pol-sur-Mer

> Retrouvez toute 
la programmation 

du FestiFort sur 
www.ville-dunkerque.fr 

ou par téléphone au 
03 28 26 25 55.

qui mêle chevaux, loups et ef-
fets pyrotechniques, le concert 
des illustres musiciens locaux 
de Verane et l’incontournable 
Ciné plein air avec la diffusion 
sous la voûte étoilée du film 
« Patients ».

• APÉRO-CONCERT
sur le thème « flower power »
organisé par la Timonerie. 
Vendredi 27 juillet, de 18 h à 20 h, 
au parc urbain du Grand Large.
> Gratuit.
• EXPOSITION
« Mai 1968 a bouleversé la société »
par Christian Pépin.
Du 16 juillet au 31 août,
maison de quartier de la Timonerie.
> Gratuit.

• CARRÉ VERT
À partir du 7 juillet, le Carré vert du 
parc Marine vous accueille tous les jours 
de 15 h à 19 h (fermé le dimanche 
et les jours fériés). 
Vous y trouverez des livres et revues, 
des kits de loisirs et un espace enfants
animé par la Ville. 
> Gratuit (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables).

7

juillet

1

er

juillet

tout 

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

 Surveillance des plages

Bon à savoir : la plage est surveillée tous 
les jours de 10 h à 19 h par des agents des 
Dunes de Flandre et les CRS de la brigade 
de Dunkerque.

utiles

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

 03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez

   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

 Parcs à vélos,

           parc à motos

• 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.
• Un second module non 
gardienné est installé 
au Carré Plage, place du 
Centenaire.
• Sachez enfin qu’un parc à 
motos est à votre disposi-
tion rue Duhan.

 Les services

           d'État civil passent

           aux horaires d’été

La Ville s’organise pour vous offrir un ser-
vice de qualité en période estivale.
Vous pourrez ainsi accomplir vos dé-
marches administratives au sein de la 
mairie de Rosendaël et à l’hôtel de ville 
qui restent ouverts tout l’été aux horaires 
suivants :
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

Quant aux sites de Petite-Synthe et de 
Malo-Les-Bains, ils seront fermés au pu-
blic uniquement du 16 juillet au 18 août. 

ensavoir+
Tél. 03 25 29 12 34

 Parking

           gratuit près

           de la plage

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

 Consigne gratuite

Pour vous simplifier la plage, la Ville 
met à votre disposition trois modules de 
consignes gratuites :

• 48 casiers face au Carré Plage place
   du Centenaire.

• 36  casiers face aux terrains de 
   beach-volley.

• 36  casiers devant le poste de secours
   de l’avenue de la Mer.

> Prévoyez une pièce de 1 €. 

 La navette gratuite

     Malo Plage 

• Simplifiez-vous la plage : à partir du 7  juillet, 
tous les jours de 11 h à 21 h, la navette gra-
tuite 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 ! 
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Tout l’été de 9 h à 19 h

Animation

Le Carré Plage  

au jour le jour

Un réveil musculaire chaque matin,  
de la zumba pour les kids, les adultes et  
les seniors et bien d’autres activités à 
pratiquer… Rendez-vous au Carré Plage pour 
découvrir chaque matin le programme du jour !

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

Dimanche 8 juillet à 16 h

Spectacle de marionnettes 

Vic Magic Show

Square des enfants de Fort-Mardyck
Gratuit.

Lundi 9 juillet de 10 h à 12 h

Initiation 

Paddle board

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Du 9 au 12 juillet

Stage

Danses classique, jazz et 

contemporaine

LaBo Danse du Méridien
Voir page 15.

Mardi 10 juillet à 10 h 30

Atelier famille

À l’abordage !

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 10 juillet de 15 h à 16 h 30

Atelier

Initiation rap

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 10 juillet de 15 h à 18 h

Jeu

Mexican Train Dominoes

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mardi 10 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation 

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

zoom

sur…
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Mardi 10 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Du 11 au 27 juillet de 16 h à 17 h

Ateliers

Vacances au FRAC

Pour les 3-5 ans
FRAC

Tarif : 4 € par atelier, 10 € les trois.
Tél. 03 28 58 10 10 ou 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

Mercredi 11 juillet à 10 h 30

Animation

Promenade portuaire à pied

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 €(famille). Réservations 
sur www.museeportuaire.fr

Mercredi 11 juillet à 10 h 30, 11 h 15 
et 11 h 45

Atelier

Réaliser un sac-cabas

Pour les 6-12 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 5 juillet à 20 h 45

Concert

Le Lande Quartet

Jazz-Club.
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €. Tél. 03 28 63 51 00.

Du 6 au 8 juillet

Voile

Tour de France à la Voile

Digue de Mer
Gratuit.

Vendredi 6 juillet de 11 h à 12 h

Initiation

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 6 juillet de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit. 

Les 7 et 8 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 7 juillet de 7 h à 17 h

Animation

Dunkerque en couleurs 

Parc urbain du Carré de la Vieille
Gratuit.

Samedi 7 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 7 juillet de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 7 juillet de 14 h à 17 h

Atelier

Découverte shiatsu

Pour les adultes
Bibliothèque de Malo-les-Bains

Inscription gratuite.

Samedi 7 juillet de 15 h à 15 h 45

Spectacle

Éclats d’Histoire

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 7 juillet à 16 h 15 et 17 h

Spectacle

Bruissements d’images

À partir de 3 mois
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 7 juillet à 17 h

Concert

Chorale La Jeune France

Parc Malo
Gratuit.

Mardi 3 juillet de 10 h à 12 h

Initiation 

Paddle board

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 4 juillet de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 4 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation

Kuduro fit

Carré Plage
Gratuit.

Jeudi 5 juillet de 14 h à 18 h

Jeu

Allez, on joue avec  

Cyos Games !

À partir de 15 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 5 juillet à 19 h 30

Danse

Le Lac des cygnes

Retransmission du ballet monté par  
le Royal Opera House de Londres.

Studio 43
Tarif : 6,50 €.

Jeudi 5 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 7 juillet à 22 h 30

Cinéma

Ciné plein-air : Le Tableau

LAAC
Gratuit. 

Dimanche 8 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 8 juillet à 11 h

Concert

Chorale Salt and Pepper

Kiosque de la place Turenne
Gratuit.

Mardi 10 juillet à 15 h 30

Atelier famille

The Box, le monde en boîtes

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 10 juillet de 16 h à 18 h

Animation

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 11 juillet de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 11 juillet à 14 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3€.

Mercredi 11 juillet de 15 h à 16 h 30

Animation

Atelier peinture

Pour les 8-11 ans
Office de tourisme station balnéaire

Tarif : 6 €.
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Mercredi 11 juillet de 15 h à 17 h

Atelier

Tricot Tricotin

À partir de 7 ans
Bibliothèque des Sables

Inscriptions gratuites.

Mercredi 11 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Sport

Kuduro fit

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 11 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Du 12 au 15 juillet 

Animation

Championnat de France  

de Funboard

Place du Centenaire
Voir page 5.
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Du 7 juillet au 26 août

Découverte 

L’opération Dynamo 

sous les projecteurs

n L’office de tourisme vous propose de découvrir,  
au cours d’une agréable balade accompagnée à 
pied, les sites emblématiques du tournage du film 
de Christopher Nolan. Tous les jours à 15 h.
Tarif : 6 €.

n Joé Seeten vous présente les sites du tournage 
et de l’opération Dynamo au cours d’une sortie en 
mer de deux heures et demie. Dimanche 1er juillet, 
samedi 14 et dimanche 15 juillet, et samedi 21 et 
dimanche 22 juillet  de 8 h 30 à 11 h ou de 11 h 30 
à 14 h.
Tarif : 39 € par personne.

Tél. 03 28 66 79 21. 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

zoomsur…

Du 12 au 15 juillet

Découverte

Rassemblement  

de géocaching

Salle Paul-Machy
Gratuit.

Du 12 au 14 juillet de 10 h à 18 h

Sport

Beach-rugby

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 8.

Jeudi 12 juillet à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

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

Musée portuaire
Tarif : 4 €. Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Jeudi 12 juillet de 14 h à 18 h

Jeu

Allez, on joue avec  

Cyos Games !

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 12 juillet de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 13 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 13 juillet de 16 h à 16 h 30

Lecture

Des mots doudoux

Pour les tout-petits
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Du 12 juillet au 30 août 
de 19 h 30 à 22 h

Initiation

Tango argentin

Salle Georges-Hardy à Rosendaël
Gratuit.

Vendredi 13 juillet de 18 h à 23 h

Animation

La fête au phare !

Une soirée pour découvrir ce haut lieu 
portuaire de façon festive et conviviale.  
Un foodtruck pour se régaler, de la musique 
pour danser et le phare ouvert jusqu’à 23 h 
pour admirer un coucher du soleil sur la mer.

Phare du Risban, port Est.
Tarif : 4 €, 10 € (famille).
www.museeportuaire.fr

Vendredi 13 juillet de 16 h 30 à 18 h

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 13 juillet de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet

Animation

Exposition canine 

internationale

Kursaal
Tarif : 4 €. Gratuit pour les moins de 14 ans.

Samedi 14 juillet de 9 h à 18 h

Exposition

Artistes indépendants  

des Hauts-de-France

Digue de Mer
Gratuit.

Les 14 et 15 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 14 juillet de 6 h à 18 h

Animation

Braderie 

Place Turenne et alentours

Samedi 14 juillet de 10 h à 19 h

Sport

Tournoi série 3  

de beach-volley

Plage (face au Cornet d’amour)
Gratuit.

Samedi 14 juillet à 10 h 50

Mémoire

Cérémonie patriotique

Cénotaphe du Beffroi

Samedi 14 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 14 juillet de 12 h à 18 h

Fête nationale 

Le stade en fête

Stade Albert-Benoit à Fort-Mardyck
Gratuit.

Samedi 14 juillet de 12 h à 20 h

Concert

Mix & thé

Esplanade du FRAC
Gratuit. 

Samedi 14 juillet de 13 h à 16 h

Initiation 

Beach-escrime

Pour les 4-7 ans (13 h), les 8-12 ans (14 h) 
et les adultes (15 h).

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 14 juillet de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 14 juillet à 15 h

Animation

Bal populaire 

par le Grand Mix et l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Malo

Parc Malo 
Gratuit.

Samedi 14 juillet de 8 h à 18 h

Animation

Braderie

Place Turenne et avenue Faidherbe

Samedi 14 juillet de 16 h à 21 h

Sport

Tournoi de beach-rugby

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 8.

Samedi 14 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

La Girl’s Run

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 14 juillet à partir de 22 h 45

Animation

Feu d’artifice

Fort de Petite-Synthe

Samedi 14 juillet de 16 h à 18 h

Concert

The Simon Balle School 

Department 

Carré Plage
Gratuit.

Dimanche 15 juillet de 10 h à 19 h

Sport

Tournoi de beach-volley

Plage (face au Cornet d’amour)
Gratuit.

Dimanche 15 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 15 juillet à 11 h

Concert

Les Vieux Garçons

Kiosque de la place Turenne
Gratuit.

Dimanche 15 juillet de 14 h à 16 h 30

Animation

Danse africaine

Carré Plage 
Gratuit.

Mardi 17 juillet de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 19 h

Solidarité

Don du sang

Carré Plage
Gratuit.

Mardi 17 juillet à 10 h 30

Atelier famille

Bout’che et son orchestre

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 17 juillet de 15 h à 17 h 30

Initiation

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. 
Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 17 juillet de 15 h à 18 h

Jeu

Mexican Train Dominoes

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mardi 17 juillet à 15 h 30

Atelier famille

Jeux de mains, 

jeux de marins

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mercredi 18 juillet de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

Initiation

Beach-basket

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 8.

Mercredi 18 juillet de 10 h 15 à 12 h 15

Animation

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. 
Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 12 juillet de 16 h à 19 h

Initiation 

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 12 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.
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Du 9 juillet au 31 août 

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…  
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, 90 €/adulte, 7,80 € /enfant,
31€/forfait famille.
Tél. 03 28 66 79 21.

Samedi 21 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 21 juillet de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 21 juillet de 14 h à 17 h

Initiation 

Beach-escrime

Pour les 4-7 ans (14 h), les 8-12 ans (15 h) 
et les adultes (16 h)

Place du Centenaire
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 21 juillet de 14 h 30 à 16 h

Initiation

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 21 juillet à 16 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3  €.

Samedi 21 juillet à 17 h

Concert

Music Voice

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 21 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Animation

Zumba géante

Carré Plage
Gratuit.

zoom

sur…

Mardi 24 juillet à 10 h 30

Atelier famille

Histoires de bateaux

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 24 juillet de 15 h à 18 h

Atelier

Macramé

À partir de 12 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 24 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

Place du Centenaire
Gratuit.
Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 24 juillet à 15 h 30

Atelier famille

Attention danger !

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Du 25 juillet au 1er août de 14 h à 18 h

Animation

Semaine des châteaux 

gonflables

Dès 3 ans
Place du Centenaire

Tarif : 3 € les 20 minutes, 6 € l’heure.

Mercredi 25 juillet à 10 h 30

Animation

Promenade portuaire à vélo

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mercredi 25 juillet à 10 h 30 et 11 h 30

Atelier

Réaliser un jeu de quilles

Pour les 6-8 ans
Carré Plage

Gratuit.
Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 25 juillet de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Lundi 23 juillet de 15 h 15 à 17 h 15

Animation

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Lundi 23 juillet de 17 h 30 à 22 h

Conférence

Tour Alternatiba 2018 

Les enjeux du changement climatique 
Salle polyvalente des Glacis

Gratuit.

Lundi 23 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 18 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation

Kuduro fit

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 18 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 19 juillet à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

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

Musée portuaire
Tarif : 4 €.
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Jeudi 19 juillet de 14 h à 18 h

Jeu

Allez, on joue avec  

Cyos Games !

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 19 juillet de 14 h 30 à 16 h

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 19 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation 

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Du 9 juillet au 24 août de 9 h à 10 h

Sport

Prépare tes Boucles !

Profitez de l’été pour vous préparer 
aux Boucles dunkerquoises ! Du lundi au 
vendredi (sauf le 12 juillet et le 15 août), 
ne manquez pas l’activité training proposée 
par la Ville. 

Départ de la place du Centenaire
Gratuit. 

Mercredi 18 juillet à 10 h 30 et 11 h 30

Atelier

Réaliser un bateau à voile

Pour les 8-10 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 18 juillet de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 18 juillet de 15 h à 16 h

Découverte

Relaxation au  

sommet du Beffroi

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

Jeudi 19 juillet de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 19 juillet de 16 h à 19 h

Initiation

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 19 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 19 juillet à 20 h

Concert

Hommage à Debussy  

par le Duo Éolien

Église Notre-Dame du Sacré-Cœur 
de Malo-les-Bains
Entrée libre. 

Vendredi 20 juillet de 10 h à 12 h

Initiation 

Paddle board

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 20 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 20 juillet de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 20 juillet de 19 h à 21 h

Rencontre

Fête de mi-saison

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Les 21 et 22 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 22 juillet de 10 h à 19 h

Sport

Tournoi série 3  

de beach-volley

Plage (face au Cornet d’amour)

Dimanche 22 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 22 juillet à 11 h

Concert

Le Bal des mots

Kiosque de la place Turenne
Gratuit.

Dimanche 22 juillet à 14 h 30

Concert

Les années Tubes suivi de 

Collectif Métissé

Carré Plage
Gratuit.
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Du 9 juillet au 24 août

Animation

Sport Pass été

Sport à volonté pendant les vacances pour  
les 2-15 ans ! Les enfants et les ados pourront 
découvrir de nombreuses disciplines sportives  
tout en s’amusant. 
Nouveau cette année : un stage Beach sport est 
organisé du 6 au 10 août à destination des jeunes 
de 13 à 15 ans !

 Salles de l'Europe, Grand Large, Coubertin 
et Deleersnyder

Tarifs en fonction des revenus de la famille. 
Inscription sur les lieux d'activités 15 minutes 
avant le début de la séance. 
Plus d'informations sur www.ville-dunkerque.fr. Tél. 03 28 59 00 00.

Samedi 28 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

Initiation

Beach-basket

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 8.

Samedi 28 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 28 juillet de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 28 juillet à 16 h

Concert

The Trentham Brass Band

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 28 juillet de 14 h à 17 h

Initiation 

Beach-escrime

Pour les 4-7 ans (14 h), les 8-12 ans (15 h) 
et les adultes (16 h)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 28 juillet de 16 h à 16 h 45

Lecture

Lectures de toutes  

les couleurs

À partir de 3 ans
Bibliothèque des Sables

Inscriptions gratuites.

Samedi 28 juillet à 17 h

Concert

Revox trio

Parc Malo
Gratuit.

zoom

sur…

Mercredi 25 juillet de 15 h à 16 h

Animation

À l’assaut du Beffroi

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

Tarif : 6 €.  
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Mercredi 25 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 25 juillet de 16 h 30 à 18 h

Atelier

Théâtre d’improvisation

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 25 juillet de 16 h 30 à 18 h

Initiation

Capoeira

À partir de 4 ans 
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 25 juillet de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation

Kuduro fit

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 25 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Dimanche 29 juillet à 11 h

Concert

MGM Orchestra

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 29 juillet de 13 h 30 à 16 h 30

Animation

Pêche en mer

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Dimanche 29 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Initiation 

Catch

À partir de 8 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Dimanche 29 juillet de 16 h 30 à 18 h 

Découverte

Combats de catch

Carré Plage
Gratuit.

Lundi 30 juillet de 14 h à 17 h

Initiation

Éveil corporel

Pour les 5-6 ans (14 h), les 4-5 ans (15 h) 
et les 3-4 ans (16 h)

Carré Plage
Gratuit.

Mardi 31 juillet à 9 h 30

Atelier famille

Le circuit du poisson

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille). Réservations 
sur www.museeportuaire.fr

Mardi 31 juillet de 15 h à 17 h 30

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Du 23 juillet au 3 août

Sport

À la découverte  

du padel

Le Tennis Squash Badminton Dunkerque 
(TSBD) vous propose de découvrir  
le padel, du lundi au vendredi de 10 h à  
12 h. Les séances se dérouleront sur  
les cours du club sur le site de la Licorne, 
mais les inscriptions gratuites sont 
enregistrées au Carré Plage, place 
du Centenaire.

Carré Plage
Tél. 06 87 75 20 12.

zoomsur…

Jeudi 26 juillet à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

4-6 ans : 10 h 30 et 7-10 ans : 15 h 30
Musée portuaire

Tarif : 4 €. Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Jeudi 26 juillet de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 26 juillet de 16 h à 19 h

Initiation 

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit.

Jeudi 26 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 26 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 27 juillet de 10 h à 12 h

Initiation 

Paddle board

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 28 juillet à 18 h

Animation

Brass Band Night

Digue de Mer, digue des Alliés
Gratuit.

Dimanche 29 juillet de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

Initiation 

Beach-basket

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 8.

Dimanche 29 juillet de 10 h à 19 h

Animation

Tournoi de beach-volley

Plage (face au Cornet d’amour)

Dimanche 29 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.
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Vendredi 27 juillet de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 27 juillet de 15 h à 17 h 30

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 27 juillet de 15 h à 17 h

Atelier

Coloriage thérapie

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Vendredi 27 juillet de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 27 juillet de 18 h à 20 h

Concert

Apéro-concert  

« Flower Power »

Parc urbain du Grand Large
Gratuit.

Vendredi 27 juillet à 18 h 45

Découverte

Dîner-promenade 

à Malo-les-Bains

Tarif : 39 €. Réservation au 03 28 66 79 21 
ou sur reservation.dunkerque-tourisme.fr

Les 28 et 29 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.
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Vendredis 20 juillet et 3 août de 12 h 30 à 15 h 30

Découverte

Le monde  

de la pêche

Après vous être régalé d’un plat de 
poissons au restaurant du Grand Large, 
vous explorerez le port de pêche et 
découvrirez la vente en direct à la Criée.

Rendez-vous au restaurant  
Le Grand Large
Tarif : 28 €.
Réservations au 03 28 66 79 21.
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Samedi 4 et dimanche 5 août

Tournoi

Beach-hand

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 9.

Les 4 et 5 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 4 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 4 août de 11 h à 13 h

Animation

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 4 août de 14 h à 17 h

Découverte

Danse africaine

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 4 août de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 4 août de 15 h à 18 h 30

Initiation 

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

zoom

sur…

Mardi 31 juillet de 15 h à 17 h

Atelier

Science et Imagi’Mer

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Inscriptions gratuites.

Mardi 31 juillet à 15 h 30

Atelier famille

Du haut du phare

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Du 1er au 31 août de 14 h 30 à 16 h

Ateliers

Vacances au FRAC

Pour les 6-10 ans
FRAC

Tarif : 4 € par atelier, 10 €€les trois.
Tél. 03 28 58 10 10 ou 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

Dimanche 5 août à 11 h

Concert

Rythm’and style

Kiosque de la place Turenne
Gratuit.

Dimanche 5 août de 11 h à 18 h

Animation

Fête du square 

sur le thème du cirque
Contour d’Amont à Fort-Mardyck

Gratuit.

Dimanche 5 août de 14 h à 16 h 30

Animation

Danse africaine

Carré Plage
Gratuit.

Tout l’été 

Découverte

Clin d’œil 

gourmand

Découvrez les secrets de fabrication 
des glaces maison de l’atelier 
« Au Cornet d’amour » le mardi  
à 14 h 30 et le jeudi à 18 h. 

 « Au Cornet d’amour »
Tarif : 3,70 €.

zoomsur…

Dimanche 5 août à 14 h

Animation

Course de karts à pédales

Place du Centenaire
Tarif : 3 €. Inscriptions sur Facebook 
(page Batch’Boum) ou sur place.

Lundi 6 août de 10 h à 12 h

Initiation 

Paddle board

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Lundi 6 août de 14 h à 18 h

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit.

Du 6 au 11 août de 14 h à 18 h

Animation

Dunkerque, 

c’est (méga) gonflé !

Dès 2 ans
Kursaal

Tarif : 9 €, 6 € (réduit), gratuit 
pour l’adulte accompagnant.

Mercredi 1er août de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h

Solidarité

Don du sang

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 1er août à 10 h 30, 11 h 15 
et 11 h 45

Atelier

Réaliser un petit voilier

Pour les 4-6 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mercredi 1er août de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 1er août à 14 h 30 et 16 h 30 

Animation

Course des garçons de café

Enfants : 14 h 30 ; professionnels : 16 h 30
Place du Centenaire

Voir page 7.

Mercredi 1er août de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation

Kuduro fit

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 1er août de 19 h à 20 h 30

Initiation

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 2 août à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

4-6 ans : 10 h 30 ; 7-10 ans : 15 h 30
Musée portuaire

Tarif : 4 € . Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Jeudi 2 août de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 2 août de 16 h à 19 h

Initiation 

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 2 août de 17 h 30 à 19 h

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 2 août de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 2 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 2 août à 21 h

Concert

Summer Teen's Break 

(Fun Radio)
Place du Centenaire

Gratuit.

Vendredi 3 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 3 août de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 3 août de 19 h à minuit

Braderie brocante

La Nuit de Malo

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 4 août de 15 h à 17 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Office de tourisme station balnéaire
Tarif : 6 €. 
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Samedi 4 août à 16 h et 17 h

Spectacle

L’œil du loup

À partir de 9 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 4 août à 17 h

Concert

Jefferson & Bill

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 5 août de 10 h à 18 h

Peinture

Rendez-vous des artistes

Digue de Mer
Gratuit.

Dimanche 5 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.
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Tout l’été

Animation

Des activités pour tous 

avec Éole

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. 

Office de tourisme Plage

Inscriptions au Beffroi et à l’office de 
tourisme Plage, place du Centenaire.
Programme complet sur www.loisirs-eole.fr. 
Tél. 03 28 58 10 10.

Jeudi 9 août de 14 h à 16 h

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit.

Jeudi 9 août à 15 h et 16 h

Atelier

Elmer en mosaïques

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 9 août de 15 h à 18 h 30

Initiation 

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 9 août de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 9 août de 16 h à 19 h

Initiation 

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 9 août de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 9 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 10 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 10 août de 14 h à 16 h 30

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit.

zoom

sur…

Mardi 7 août à 10 h 30

Atelier famille

À l’abordage !

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 7 août de 14 h 30 à 16 h

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 7 août de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 7 août à 15 h et 17 h

Lecture

Sagesses et malices 

de Nasreddine

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Mardi 7 août à 15 h 30

Atelier famille

The Box, le monde en boîtes

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Samedi 11 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 11 août de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 11 août de 14 h à 17 h

Initiation

Éveil corporel

Pour les 5-6 ans (14 h), les 4-5 ans (15 h) 
et les 3-4 ans (16 h)

Carré Plage
Gratuit.

Samedi 11 août de 14 h à 17 h

Initiation 

Beach-escrime

Pour les 4-7 ans (14 h), les 8-12 ans (15 h) 
et les adultes (16 h)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 11 août à 15 h et 17 h

Lecture

Sagesses et malices de 

Nasreddine

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 11 août à 17 h

Concert

Shadows Memories

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 12 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 10 août de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 10 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Les 11 et 12 août de 9 h à 18 h

Animation

Tournoi international 

de beach-tennis

Plage (face au Cornet d’amour)

Les 11 et 12 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Mardi 7 août de 16 h à 18 h

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit

Mercredi 8 août à 10 h 30

Animation

Promenade portuaire à pied

Musée portuaire
Tarif : 6,50 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mercredi 8 août de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 8 août à 14 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €.

Mercredi 8 août de 15 h à 16 h

Animation

À l’assaut du Beffroi

Visite guidée ludique pour les 5-11 ans
Église Saint-Éloi

Tarif : 6 €.  
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Mercredi 8 août de 15 h 30 à 18 h

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 8 août de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation 

Kuduro fit

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 8 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 9 août de 10 h à 13 h

Animation

Pêche en mer

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 9 août de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

Tournoi

Beach-basket

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 8.

Jeudi 9 août à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

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

Musée portuaire
Tarif : 4 €. Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Vendredi 10 août à 15 h et 17 h

Lecture

Sagesses et malices 

de Nasreddine

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Vendredi 10 août de 16 h 30 à 18 h

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.
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Samedi 18 août

Découverte

Graff tour  

à Dunkerque

Participez au graff tour proposé 
par la Ville !  
Vous sillonnerez Dunkerque à bord 
d’un bus à la découverte des 
nouveaux murs d’expression libre 
mis à la disposition des graffeurs 
par la Ville. L’occasion aussi de 
mieux comprendre le Street Art 
et de rencontrer ses adeptes !

Inscription obligatoire 
auprès de la mission Jeunesse 
au 03 28 26 29 60.
Gratuit.

Jeudi 16 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 17 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 17 août de 14 h à 17 h

Initiation

Éveil corporel

Pour les 5-6 ans (14 h), les 4-5 ans (15 h) 
et les 3-4 ans (16 h)

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 17 août de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Jeudi 16 août de 14 h à 17 h

Animation

Pêche en mer

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 16 août de 14 h à 18 h

Jeu

Allez, on joue 

avec Cyos Games !

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 16 août de 15 h à 16 h 30

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 16 août de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 16 août de 16 h à 19 h

Initiation 

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 16 août de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

zoom

sur…

Samedi 18 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 18 août de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 18 août de 14 h à 17 h

Initiation 

Beach-escrime

Pour les 4-7 ans (14 h), les 8-12 ans (15 h) 
et les adultes (16 h)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 18 août à 15 h et 17 h

Lecture

Sagesses et malices  

de Nasreddine

À partir de 6 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Samedi 18 août à 17 h

Concert

Def Reccord Circus 

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 19 août de 9 h à 12 h

Initiation 

Pêche en haute mer 

(avec Joé Seeten)
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage

Du 18 au 26 août

Animation

Beach Festi’Voll

Plage (face au Cornet d’amour)
Gratuit.

Les 18 et 19 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 18 août de 10 h à 19 h

Sport

Finale du tournoi  

de beach-volley 

des Dunes de Flandre
Plage (face au Cornet d’amour)

Gratuit.

Mardi 14 août à 10 h 30

Atelier famille

Bout’che et son orchestre

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 14 août de 14 h 30 à 16 h

Initiation 

Capoeira

À partir de 4 ans
Carré Plage

Gratuit.
Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 14 août de 15 h à 18 h

Jeu

Mexican Train Dominoes

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mardi 14 août à 15 h 30

Atelier famille

Jeux de mains, 

jeux de marins

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille).  
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 14 août de 16 h à 18 h

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit.

Du mercredi 15 au dimanche 19 août

Initiation 

Beach-soccer

Plage (place du Centenaire)
Voir article page 9.

Mercredi 15 août de 6 h 30 à 18 h

Animation

Braderie de Dunkerque

Centre-ville

Mercredi 15 août de 10 h à 19 h

Animation

Tournoi série 3 

de beach-volley

Plage (face au Cornet d’amour)
Gratuit.

Mercredi 15 août de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 15 août de 14 h à 18 h

Danse

Funk City Battle

Carré Plage
Gratuit.
Voir article page 15.

Mercredi 15 août à 16 h

Tradition

Bénédiction de la mer

Avec l'association des Bazennes
Départ de la Petite Chapelle

Gratuit.

Mercredi 15 août de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation 

Cardio-training

Carré Plage
Gratuit.

Jeudi 16 août à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

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

Musée portuaire
Tarif : 4 €. Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Jeudi 16 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 13 €.  
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Dimanche 12 août à 11 h

Concert

Swaël

Kiosque de la place Turenne
Gratuit.

Dimanche 12 août de 12 h 30 à 18 h

Animation

Pique-nique 

et bal de tango argentin

Carré Plage
Gratuit.

Lundi 13 août de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h

Solidarité

Don du sang

Carré Plage
Gratuit.

Lundi 13 août de 14 h à 18 h

Initiation

Hip-Hop

Carré Plage
Gratuit.

Dimanche 19 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.
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Animation

Malo Challenge

Place du Centenaire
Gratuit. Voir page 7.
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Tout l’été

Animation

Concours de  

boules malouines

Parties amicales de boules malouines 
par le club Les Amis de la plage (prêt de 
boules).
Semi-nocturne le jeudi 12 juillet à 18 h 
face au café Le Malouin.

Poste de secours central 
Gratuit.

Jeudi 23 août de 13 h 30 à 15 h 30

Sortie nature

Oiseaux et le régime  

insectivore !

Maison de l’environnement
Gratuit.

Jeudi 23 août de 14 h à 18 h

Jeu

Allez, on joue  

avec Cyos Games !

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 23 août de 15 h à 18 h 30

Initiation 

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 23 août de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 23 août de 16 h à 19 h

Initiation 

Aviron (ergomètre)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 23 août de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

zoom

sur…

Dimanche 19 août à 11 h

Concert

Soul Spirit

Kiosque de la place Turenne
Gratuit.

Dimanche 19 août de 12 h 30 à 14 h 30

Initiation 

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Dimanche 19 août de 15 h à 18 h

Animation

Bal breton

Carré Plage
Gratuit.

Dimanche 19 août à 16 h

Spectacle de marionnettes 

Vic Magic Show

Square des enfants de Fort-Mardyck
Gratuit.

Lundi 20 août de 14 h à 17 h

Initiation

Éveil corporel

Pour les 5-6 ans (14 h), les 4-5 ans (15 h) 
et les 3-4 ans (16 h)

Carré Plage
Gratuit.

Mardi 21 août à 10 h 30

Atelier famille

Histoires de bateaux

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille). 
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Vendredi 24 août de 21 h à minuit

Animation

Beach Party années 1980

Espace beach-volley
Gratuit.

Vendredi 24 août à 21 h

Cinéma

Ciné plein-air : Patients

Fort de Petite-Synthe
Gratuit.

Du 25 août au 2 septembre

Animation

Ducasse

Quartier de Rosendaël
Gratuit.

Mardi 21 août de 15 h à 17 h

Initiation 

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 21 août de 15 h à 17 h

Atelier

Sculpture sur livre

À partir de 8 ans
Bibliothèque des Sables

Inscriptions gratuites.

Mardi 21 août de 15 h à 18 h 30

Initiation 

Golf

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Mardi 21 août à 15 h 30

Atelier famille

Attention danger !

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille). 
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mercredi 22 août à 10 h 30

Animation

Promenade portuaire à vélo

Musée portuaire
Tarif : 6,50 € et 22 € (famille). 
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mercredi 22 août de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mercredi 22 août de 15 h à 16 h

Découverte

Relaxation au  

sommet du Beffroi

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

Mercredi 22 août de 15 h à 16 h 30

Animation

Atelier peinture

Pour les 8-11 ans.
Office de tourisme station balnéaire

Tarif : 6 €.  
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Mercredi 22 août de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation 

Cardio-training

Carré Plage
Gratuit.

Mercredi 22 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile

Carré Plage
Gratuit.
Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 23 et vendredi 24 août

Conférence

7

e

 Université d’été 

des Littœrales

CUD et château Coquelle
Renseignements sur 
http://littoerales.wordpress.com

Jeudi 23 août à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

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

Musée portuaire
Tarif : 4 €. Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Jeudi 23 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 13 €. 
reservation.dunkerque-tourisme.fr

Jeudi 23 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Du 24 au 26 août

Danse

Dunkerque Social Dance 

Festival

Plage et Fort de Petite-Synthe
Gratuit.
Voir article pages 14-15.

Vendredi 24 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 24 août de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Vendredi 24 août de 19 h à 21 h

Rencontre

Fin de saison !

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Les 25 et 26 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 25 août de 13 h à 16 h

Initiation 

Pêche en mer

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 25 août de 11 h à 12 h

Initiation

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 25 août de 14 h à 15 h 30

Initiation

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 25 août de 14 h à 17 h

Initiation

Beach-escrime

Pour les 4-7 ans (14 h), les 8-12 ans (15 h) 
et les adultes (16 h)

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 25 août de 14 h à 18 h

Animation

Fête de l’Ile aux jeux

Plaine Outtier à Fort-Mardyck
Gratuit. 

Samedi 25 août de 15 h à 17 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Office de tourisme station balnéaire
Tarif : 6 €. 
reservation.dunkerque-tourisme.fr
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Jusqu’au 26 août

Enchanté

LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans,  
gratuit pour tous le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.

Tout l'été

Titre de travail + Trait d’union 

+ Design et installations + Tubologie

Visites en famille le week-end à 16 h 30
FRAC

Tarif : 3 €, 2 €. Gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20. www.fracnpdc.fr.

Tout l'été

La ville est à nous !

Visites guidées les mercredis à 16 h et samedis à 16 h 30
Halle aux sucres, Môle 1

Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.

Tout l'été

The Box, le monde en boîtes

Visites flash les lundis, mercredis et vendredis de 15 h 30 
à 16 h

Musée portuaire
Tarif : 4 €, 3 €, 10 € (famille).
www.museeportuaire.fr

Mercredi 29 août de 18 h 30 à 19 h 30

Initiation 

Cardio-training

Carré Plage 
Gratuit.

Jeudi 30 août à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes

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

Musée portuaire
Tarif : 4 €. Réservations sur 
www.museeportuaire.fr

Jeudi 30 août de 14 h à 18 h

Jeu

Allez, on joue avec Cyos 

Games !

À partir de 4 ans
Bibliothèque des Sables

Gratuit.

Jeudi 30 août de 15 h à 16 h 30

Atelier

Initiation au rap

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 30 août de 15 h à 19 h 30 
(toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12.  
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 30 août de 16 h 30 à 18 h

Initiation 

Théâtre d’improvisation

Carré Plage 
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 25 août à 16 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €.

Samedi 25 août à 17 h

Concert

Six Machine

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 25 août à partir de 22 h

Feu d’artifice

Plage de Dunkerque

Vendredi 31 août de 19 h 45 à 22 h

Sortie nature

22

e

 nuit internationale  

de la chauve-souris

Maison de l’environnement
Gratuit sur inscription au 03 28 20 30 40. 

Les 1er et 2 septembre de 14 h à 18 h

Animation

Jeu d’échecs géant

Digue de Mer
Gratuit.

Samedi 1er septembre de 11 h à 12 h

Initiation 

Qi Gong

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 1er septembre de 14 h à 15 h 30

Initiation 

Beach-tennis

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Samedi 1er septembre de 14 h à 18 h
 (toutes les 30 minutes)

Initiation 

Pirogue hawaïenne

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Dimanche 2 septembre de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.

Samedi 8 septembre à partir de 17 h

Animation

La Digue Electro 

par Electro Libre
Digue de Mer

Gratuit.

Vendredi 31 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Gym douce spéciale dos

Carré Plage
Gratuit.

Vendredi 31 août à 15 h et 16 h 30

Atelier

Mon bel himmeli

À partir de 10 ans
Bibliothèque des Sables

Inscriptions gratuites.

Vendredi 31 août de 18 h à 19 h

Initiation 

Postural ball

Parc Malo
Gratuit.

Expositions

Les

Dimanche 26 août à 8 h

Animation

Brocante

Organisée par l’OHDR
Quartier de Rosendaël

Gratuit.

Dimanche 26 août de 11 h à 12 h

Initiation 

Yoga

Parc Malo
Gratuit.

Dimanche 26 août à 11 h

Concert

Riddim Revolution

Place Turenne
Gratuit.

Dimanche 26 août à 14 h et 16 h

Sport

Coupe de France seniors 

de beach-volley 

Finales
Plage (face au Cornet d’amour)

Gratuit.

Lundi 27 août de 14 h à 17 h

Initiation

Éveil corporel

Pour les 5-6 ans (14 h), les 4-5 ans (15 h) 
et les 3-4 ans (16 h)

Carré Plage
Gratuit.

Mardi 28 août à 9 h 30

Atelier famille

Le circuit du poisson

Pour les 3-6 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille). 
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Mardi 28 août de 15 h à 18 h

Jeu

Mexican Train Dominoes

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Mardi 28 août à 15 h 30

Atelier famille

Du haut du phare

Pour les 7-12 ans et leurs parents
Musée portuaire

Tarif : 6,5 € et 22 € (famille). 
Réservations sur www.museeportuaire.fr

Du 29 août au 1er septembre de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Animation

Parcours sportifs

Dès 4 ans
Carré Plage

Gratuit.

Mercredi 29 août de 14 h à 16 h

Balade urbaine

La petite faune des herbes 

folles

Maison de l’environnement
Gratuit sur inscription au 03 28 20 30 40.

Mercredi 29 août de 14 h à 17 h

Animation

Café tricot

Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Jeudi 30 août de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation 

Longe-côte

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Jeudi 30 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Marche nordique

Carré Plage
Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.

Vendredi 31 août de 9 h 15 à 11 h 15

Initiation 

Pêche à la crevette

À partir de 9 ans
Carré Plage

Gratuit. Tél. 06 87 75 20 12. 
Inscriptions obligatoires au Carré Plage.
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Un samedi 

dans le vent

Sous le signe d’Éole !

Envie de profiter d'un dernier week-end d'animations avant 
la rentrée ? Rendez-vous place du Centenaire pour un sa-
medi dans le vent.
Au programme : des baptêmes de char à voile, de cata-
marans, de pirogue hawaïenne et de kite-surf sur le sable, 
des démonstrations de parapente et de cerfs-volants, de 
la musique avec Bandas & Co et un rassemblement de Cox 
et de Combi Volkswagen le long de la digue de Mer. Et en 
plus, tout est gratuit !
Samedi 1er septembre de 10 h à 18 h 30,
place du Centenaire et digue de Mer. Gratuit.
Avec la participation de Mer et Rencontres, Dunkerque Yachting Club, 
Dunkerque Flysurfing Club, Opal and Kite, le Comité départemental 
de vol libre, l'aéro-club de Dunkerque-Ghyvelde et le club Vintage.


