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Un espace de loisirs unique
face à la mer !

C entre névralgique de 
votre été sur la plus 
belle plage du Nord, le 

Carré Plage vous accueille 
du 1er juillet au 1er septembre 
pour vous guider et vous 
divertir.
Symbole de ce pôle d’in-
formations et de ce cœur 
d’animation, le parquet du 
Carré Plage a été agrandi : 
300  m2 désormais dévolus à 
la danse, aux performances 
scéniques, aux expériences 
collectives et sportives, au 
partage !

Du 1er juillet 
au 1er septembre

Que diriez-vous de commen-
cer votre journée de vacances 
ou simplement votre week-
end par un réveil musculaire 
en douceur et dans la bonne 
humeur ?
Face aux vagues, les yeux ri-
vés sur l’horizon, profitez des 
cours de remise en forme dis-
pensés par la Ville et ses par-
tenaires !
Et puis, face aux panneaux 
d’ information réactuali-
sés chaque jour, laissez libre 

cours à vos envies ! Activités 
santé (lire pages 8-9), sports 
de plage et nautiques (lire 
pages 10-11) mais aussi jeux 
et loisirs (lire pages 12-13), le 
Carré Plage c’est l’endroit ma-
gique pour remplir vos agen-
das et vous concocter un été 
réussi !
Et pour une première prise de 
repères et pour bien démar-
rer votre été au Carré Plage, 

notez d’ores et déjà la soirée 
d’inauguration prévue le ven-
dredi 29 juin à 18 h 30, sur la 
place du Centenaire.

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

À compter du 29 juin,  
l’office de tourisme et des 
congrès de Dunkerque 

lance la nouvelle version de son 
City Pass. Optez pour un ticket 
numérique nominatif qui vous 
donne accès aux musées dun-
kerquois et de l’agglomération ! 
Plusieurs formules sont pos-
sibles, de 24, 48 ou 72 heures, 
pour des tarifs de 16 €, 23 € ou 
30 €. Et la durée de validité ne 
se déclenche qu’avec votre pre-
mière visite !
Avec le City Pass, (re)découvrez 

le LAAC, le FRAC, le Musée por-
tuaire ou le musée de la guerre 
1940, profitez de tarifs réduits à 
bord du Texel…

> Renseignements dans 
les accueils de tourisme et 
sur le site www.dunkerque- 
tourisme.fr.

City Pass : le bon plan culture !

tout 

l'été

Ne manquez rien avec
l’appli Malo-les-Bains !

Vous cherchez un horaire ? une animation ? 
le programme d’un concert  ? Une seule 
solution : l’appli Malo-les-Bains ! La ville 
de Dunkerque met gratuitement à votre 
disposition une application smartphone. 
Sous Androïd comme sur l’App Store, vous y 
trouverez aussi la météo du jour, des plans de 
Dunkerque, une liste de restaurants, des infos 
pratiques… tout un univers de détente, 
de loisirs et de bonne humeur, dans votre 
poche ! N’attendez-pas, télécharger l’appli 
Malo-les-Bains, c’est déjà les vacances !

Guide de l'été - Dunkerque & vous - Juillet/Août  2019

Chaque matin,

la séance de réveil

musculaire, pour

bien démarrer

la journée.

Accueil libre
et sur inscription
Ouvert sur la digue et  
la plage, adossé au Kursaal, 
le Carré Plage, par 
définition, est libre d’accès. 
Mais vous pouvez aussi  
y passer pour réserver 
vos animations ! 
Cette année, pour garantir 
la meilleure répartition 
possible entre juillettistes 
et aoûtiens, un volant de 
places sera ouvert à 
réservation au début  
de chaque mois.
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que le vainqueur du Spi bleu 
de cette première étape dun-
kerquoise le dimanche 7 juil-
let à 16 h 45.
Un village dédié au sport et au 
développement durable vous 
accueillera également place 
du Centenaire à l’initiative de 
la Communauté urbaine, de 
la Région et du Département.

> Toutes les informations
sur www.tourvoile.fr.

Le grand départ du Tour de France    à la voile !

P our la 33e fois de 
son histoire, le Tour 
Voile s’élancera de 

Dunkerque avec un paddock 
sur la plage et des animations 
sur la place du Centenaire.
Les courses, commentées en 
direct et en musique, se dé-
rouleront trois jours durant en 
stade nautique de 11 h 30 à 
14 h 30 pour les phases qua-
lificatives, et à partir de 15 h 
pour les finales, suivies de la 

remise des récompenses.
De nombreuses animations 
gratuites, avec plein de ca-
deaux à gagner, seront pro-
posées chaque jour de 10 h à 
18 h sur la base du Tour Voile 
située place du Centenaire. 
Elle accueillera également 
le samedi 6 juillet à 17 h les 
23 équipages inscrits, dont 
le team Dunkerque Voile, qui 
viendront saluer le public et 
signeront des dédicaces, ainsi 

Braderie-brocante
à Malo le 14 juillet

Organisée par l’Union des 
commerçants et artisans
de Malo (UCAM), la brocante
se déroulera de 7 h à 16 h dans 
les rues Gaspard-Malo, des Poilus, 

Belle Rade et Adolphe-Geeraert, tandis 
que la braderie, mise sur pied de 8 h 
à 18 h par la mairie de quartier, aura 
pour cadre l’avenue Faidherbe, la place 
Turenne et une partie de l’avenue Kléber.

F idèles à la tradition, les Amis de la Citadelle 
vous ont concocté un cocktail de musiques 
gratuit pour commencer l’été de manière 

conviviale. 23 groupes seront présents sur 
11  scènes, qu’il s’agisse de podiums (Musée 
portuaire, place des Nations, rue Vanstabel, 
place Petyt et face au bâtiment de « l’Eau du 
dunkerquois »), d’institutions (Seamen’s Club, 
l’Entrepôt de l’Université du Littoral), ou de cafés 
du quartier, à l’image du Phare, du Kilimanjaro, 
de La Cambuse ou des Terrasses.
Coup d’envoi de cette édition 2019 à 19 h avec 
des chants de marins de La Rochelle, face au 
Musée portuaire et avec les P’Tits Fils de Jeanine 
place des Nations.
> Programme complet sur
www.citadelleenbordees.fr.

La Citadelle
en Bordées pour bien
commencer l’été

5

 juillet

I nit ié  par  le  Centre 
National du Livre et ac-
compagné par la Ville, 

le Livrodrome débute son 
tour de France le mercre-
di 10  juillet de 11 h à 18 h 
dans le jardin Benjamin-
Morel qui jouxte la nouvelle 
B!B en centre-ville. 
Venez découvrir ce parc 
d’attractions littéraires 
unique en France, dédié aux 
10-18  ans et à leur famille !
Il proposera gratuitement 

près de 15 attractions litté-
raires et plus de 30 activités 
ludiques, créatives, musi-
cales et artistiques dans des 
formats inédits, interactifs 
et spectaculaires et ce en 
compagnie d’une vingtaine 
d’auteurs, illustrateurs, 
graffeurs, artistes…
Figureront ainsi au pro-
gramme de cette journée 
exceptionnelle : bd en ré-
alité virtuelle, photoma-
ton littéraire, tatouages 

éphémères, cabinet d’or-
donnances littéraires, radio 
libre, bibliothèque suspen-
due, matchs d’impro, ka-
raoké littéraire, ateliers 
d’écriture et d’illustration, 
grafs littéraires, chroniques 
numériques, quiz, défi mu-
sique, webtoon, bureau des 
dédicaces…
France Télévision profitera 
de l’occasion pour organiser 
le casting de son émission 
« Un Livre un Jour ».
La production sélectionne-
ra ensuite des lecteurs pour 
présenter à l’antenne le livre 
de leur choix lors d’une pro-
grammation spécialement 
dédiée. Des chèques-lire, 
des livres et de nombreux 
cadeaux seront également 
offerts durant cette journée 
exceptionnelle et inédite.

> Programme détaillé 
à la B!B et inscriptions 
aux ateliers à livrodrome
@partir-en-livre.fr.

Le Livrodrome, un parc d’attractions
littéraires gratuit dans le jardin de la B!B

10

 juillet

De grands rendez-vous à ne pas   manquer…
Compétitions sportives, concerts, 
feux d’artifice, brocantes et 
braderies, expositions…
Dunkerque offre mille occasions
de faire la fête, de se détendreet
de se cultiver, pour autant de 
moments privilégiés à partager
en famille ou entre amis.
Découvrez les incontournables
de l’été !

Du 5 au 7 juillet, la commune  
associée organise une grande 
fête familiale Vintage autour des 
années 1960 à 80.
Profitez d’animations gratuites 
avec notamment :

• Vendredi 5 juillet 

20 h : finale du concours :
« Si on Chantait… » 
Académie de musique.

• Samedi 6 juillet 

De 11 h 30 à 13 h : concert de 
« Rock and Fever » 
Ferme Marchand.
22 h 30/23 h : Ciné plein air
avec « Dirty dancing » 
Ferme Marchand.

• Dimanche 7 juillet 

De 16 h à 17 h 30 : concert 
Années 1970 « Les Bandhits » 
Place Jean-Jaurès.

10 h 45 : défilé de l’harmonie-
batterie municipale, suivi
d’une parade de véhicules 
anciens.
Départ parking de l’école 
Langevin.
19 h : plateau Années 1980
Avec Sloane, Jean-Pierre 
Mader, Cookie Dingler…
Avenue Maurice-Berteaux.

Saint-Pol en fête !

5 au 7

juillet

Trois jours de courses

face à la plage.

5 au 7

juillet 

• Samedi de 10 h à 19 h

et dimanche de 10 h à 17 h

Au centre Jean-Cocteau :
Expositions (Vintage, juke-
box et école des Beaux-Arts), 
reconstitution d’une plage des 
années 1960, jeux d’arcade 
(baby-foot, flippers, fléchettes, 
simulateur de conduite), 
défilé de voitures anciennes
et de scooters.
À la Ferme Marchand :
Jeux en bois

saint-pol-sur-mer.
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Feu d’artifice

à Saint-Pol

et bal à Malo

La Fête nationale sera célébrée 
en deux temps : un feu d’artifice 
tiré le samedi 13 juillet à 23 h 
à proximité de la salle Romain-
Rolland à Saint-Pol-sur-Mer 
et un bal populaire organisé  
le dimanche 14 juillet de 
14 h 30 à 18 h au Parc Malo, 
dans le cadre de la 4e édition
de « Tout Malo danse ».

La braderie 

du 15 août

Fidèle à la tradition, la braderie 
du 15 août accueillera une foule 
de visiteurs de 8 h à 17 h 
en centre-ville sur et autour 
des places Charles-Valentin, 
Jean-Bart et de la République, 
sans oublier les boulevards 
Saint-Barbe et Alexandre-III. 

Beach-volley
à volonté !

Spécial Brésil
au Carré Plage

C e sera la fête du volley du 10 au 15 août 
avec le Beach F’esti’Voll organisé sur la 
plage, face « Au Cornet d’amour », par 

le club DGLVB ! Les festivités débuteront les 
samedi 10 de 10 h à 18 h et dimanche 11 
(jusqu’à 17 h) par une étape du championnat 
de France en duos, pour se poursuivre les lun-
di 12 et mercredi 14 par un programme d’ini-
tiation gratuite au volley proposé de 10 h à 
12  h aux 8-16 ans.
Quant à l’après-midi du lundi 12, elle sera 
consacrée à un tournoi ouvert à tous par 
équipes de trois joueurs. Le Beach F’esti’Voll 
inaugurera une formule spectaculaire - « King 
of The Beach » - le mercredi 14 de 14 h à 18 h 
avec la présence de cinq paires de joueur(se)s 
sur un même terrain ! Le dernier mot revien-
dra le jeudi 15 aux finalistes de la tournée des 
plages des Dunes de Flandre, rescapés des 
trois étapes qualificatives disputées sur les 
plages de Malo (les 7 et 20 juillet) et Bray-
Dunes (4 août).
>Inscriptions gratuites, sur place  
le jour même, pour le tournoi open 
et les initiations. 

10 au 15 

août

tout

l'été

L e Dunkerque Flysurfing Club (DFC) cé-
lèbrera son 20e anniversaire en beauté 
en organisant le championnat du monde 

IFKO de kitesurf speed crossing « The North 
Kite Race ». Cet événement sera ouvert aux 
meilleurs mondiaux, mais également à tous 
ceux qui souhaitent se mesurer à eux le 
temps d’une compétition ! Ce sera aussi l’oc-
casion de proposer des initiations gratuites 
aux personnes valides ou en situation de han-
dicap et de participer à des activités gratuites 
offertes au village d'animations ouvert place 
du Centenaire en bord de mer.

>Compétitions, initiations et animations
du 11 juillet à 14 h au 14 juillet à 16 h, 
place du Centenaire.

Malo Plage prendra des airs 
de Copacabana le samedi 

3  août de 14 h à 20 h
avec une série d’animations 

aux couleurs auriverde 
proposées par l’association 

Amazones Danse :
des stages découverte

de samba et percussions, 
un atelier de cuisine 

brésilienne, des animations 
danse, musique et capoeira, 

un défilé haut en couleurs 
sur la digue et un concert 

de musique pagode.

>Programme complet
et inscriptions aux stages 
et à l'atelier sur

Amazones Danse.
Tél. 06 65 28 08 77.

Un mondial de kitesurf
et des initiations 
gratuites !

11 au 14 

juillet 

A vec la ville de Dun-
kerque, profitez de 
l’été jusqu’à la der-

nière minute ! Final de la sai-
son estivale, l’événement 
« Un samedi dans le vent » 
vous propose une longue 
et folle journée le same-
di 31 août sur la digue de 
Malo-les-Bains.

31 août

de 9 h 30

à 23 h

Une fin de saison    en apothéose !

P our la première fois à Dunkerque, 
une exposition réunit plus de 
400  œuvres (sculptures, pein-

tures, films, performances…) de 180 ar-
tistes, issues de collections publiques et 
privées. Avec elles, « Gigantisme - Art 
& Industrie » vous invite à réfléchir aux 
liens qui unissent l’art et l’industrie de-
puis sept décennies.
Cet événement se déploie sur plus de 
4 000 m2, autour du pôle Art contempo-
rain situé dans le quartier du Grand Large - 
la Halle AP2 des anciens chantiers na-
vals, le Fonds régional d’art contem-
porain (FRAC) et le Lieu d’Art et Action 
Contemporaine (LAAC) -, mais aussi lors 
de parcours dessinés dans la ville et sur 
les bassins du port.

Il en va ainsi des animations proposées 
à bord du bateau « Texel » : un concert de 
jazz américain des années 1950 (6 juil-
let à 18 h 30), un atelier dessin au fil de 
l’eau avec Ludovic Linard (les 19 juillet et 
2 août à 18 h 30) et une performance de 
Dominique Gilliot le 16 août à 18 h 30.

>Programme complet avec
les conditions d’inscription 
aux parcours animés par des artistes, 
historiens, musiciens, comédiens… 
sur www.gigantisme.eu. 

« Gigantisme » ou le patrimoine industriel vu par le prisme de l’art

Premier temps fort du jour, le 
Sea Cox and Sun revient cette 
année encore.
À l’invitation du Club Vintage, 
les anciennes VW enva-
hissent le front de mer : de 
10 h à 18 h, cox, combi, buggy 
et autres dérivés mythiques 
de la marque allemande font 
le show aux abords de la place 

du Centenaire.
En parallèle, toute la journée, 
c’est un florilège d’animations 
nature qui est proposé de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h : pi-
rogue hawaïenne, cerf-volant 
pilotable avec Opale and kite, 
démonstrations et baptêmes 
de kitesurf avec DFC, catama-
ran avec le DYC, paddle avec 

les Dunes de Flandre, char à 
voile avec Mer et rencontre 
(de 9 h 30 à 11 h 30) para-
pente tracté, le tout salué par 
les avions de l’aéroclub des 
Moëres !
Enfin les plus jeunes ne man-
queront pas le parcours spor-
tif gonflable ni l’atelier de 
cerf-volant.
La fête se prolongera en soi-
rée avec un concert excep-
tionnel, de 20 h à 22 h, place 
du Centenaire : The Woodstok 
Experience célébrera les 
cinquante ans du célèbre 
rassemblement hippie cali-
fornien !
Enfin vers 22 h 15, le public 
est invité à l’incontournable 
feu d’artifice de fin de saison. 
Quelle dernière journée d’été !

Des œuvres gigantesques

à découvrir notamment

dans la Halle AP2.

Un ballet coloré

pour les 20 ans

du club DFC.
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Partenaire de votre santé, la station
balnéaire vous prend en main du 1er juillet 
au 1er septembre pour un été tonique 
et vivifiant ! Au Carré plage, pas moins 
d'une quinzaine de disciplines vertueuses 
pour votre organisme vous est proposée : 
du réveil musculaire à la relaxation
en passant par la zumba, le longe-côte
ou encore le yoga, c’est une véritable cure 
de jouvence qui vous attend !

Profitez d’une salle de gym avec   vue sur la mer !

Réveil musculaire
Avec cette séance de réveil collectif
en douceur et en tonus, votre journée
démarre avec sourire et peps !
>Du 30 juin au 1er septembre,
tous les jours de 9 h 30 à 10 h 30,
au Carré Plage.
Gratuit. 

Zumba
Colorée, rythmée, conviviale,
la zumba se décline selon les âges
sur le plancher du Carré plage !
• Zumba gold seniors
>Les lundis et jeudis
1er, 4, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 juillet,
puis 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26
et 29 août, de 10 h 30 à 11 h 30,
au Carré Plage. Gratuit.
• Zumba adultes
> Les lundis et vendredis
1er, 5, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 juillet,
puis 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30 août,
de 18 h 30 à 19 h 30, au Carré Plage. 
Gratuit.
• Zumba kids 
>Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet,
puis 7, 14, 21 et 28 août,
de 14 h 30 à 15 h 30,
au Carré Plage. Gratuit.

Combo Fit
Découvrez cette version sportive de  
la gymnastique cognitive, qui associe
des techniques comme le step ou les sports 
collectifs à un travail de mémorisation basé
sur la répétition et le comptage à voix haute.
>Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
puis 6, 13, 20 et 27 août,
au Carré Plage, de 18 h 30 à 19 h 30.
Gratuit.

Kuduro Fit 
Suivant les rythmes du kuduro, 
le Kuduro Fit est une pratique
sportive alliant danse, cardio et
fitness ! Un cours plein d’intensité 
pour bien terminer la journée !
>Les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet,
puis les 2, 9, 16, 23 et 30 août,
de 18 h à 18 h 45,
au Carré Plage.
Gratuit.

Longe-côte
Marcher en mer et profiter d’une balnéothérapie en 
toute liberté et en toute convivialité, voilà le principe
du longe-côte ! 
>15 places sont disponibles, inscription préalable
au Carré plage. Les 4, 11, 18 et 25 juillet,
puis 1er, 8, 15 et 22 août, de 18 h 30 à 20 h 30,
au départ du Carré Plage. Gratuit.

Marche nordique
C’est au gré des marées, sur la plus belle plage
du Nord que vous découvrirez la marche nordique,
tendance venue des pays scandinaves.
> Inscription au carré plage
 à partir de 14 ans. Groupe de 15 personnes.
Les 10, 17, 24 et 31 juillet,
puis 1er, 8, 15, 22 et 29 août, de 19 h à 20 h 30,
au départ du Carré Plage. Gratuit.

Prépare tes Boucles !
Comme chaque année,
les animateurs du service
des sports de la Ville vous
accompagnent dans
la préparation des Boucles 
dunkerquoises.
>Les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 et 
31 juillet, puis 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
et 23 août, de 9 h à 10 h,
au départ du Carré Plage.
Gratuit. 

Courir entre filles !
Pour sa 4e édition, le Girls Run 
Summer Tour est de retour à 
Dunkerque et vous offre la possibilité
de faire du sport dans la joie et la 
bonne humeur. Comme l’an dernier, 
surprises et cadeaux seront au 
rendez-vous ! Venez nombreuses ! 
>Le 8 juillet à 18 h 30,
au départ de la place du Centenaire.
Gratuit.

Atelier détente et relaxation
Profitez de cet atelier de détente
et de relaxation pour vous occuper 
de vous et de votre bien-être !
>Les 9, 10, 17 et 24 juillet,
puis 7, 14 et 21 août,
de 9 h à 10 h 30,
au Carré Plage.
Gratuit sur inscription.

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 18 et 25 juillet, puis 1er août,
de 16 h à 19 h, au Carré Plage.

Dons du sang

Cet été, soutenez l’action de 
l’Établissement français du sang 
en participant aux collectes 
organisées dans la station 
balnéaire de Malo-les-Bains !
>Les 1er et 26 juillet, ainsi que
le 12 août, de 10 h 30 à 19 h.
Place du Centenaire.
De 18 à 70 ans.

Sortez couverts !

Parce que l’été est propice aux 
rencontres et pour qu’il ne vous 
laisse que d’agréables souvenirs, 
le Carré plage accueillera cette 
année un stand de 
sensibilisation PPPP, pour 
Protection Prévention Plage 
Plaisir. L’occasion de vous 
informer et de vous protéger !
>Les 18 et 25 juillet, ainsi que
les 1er, 22 et 29 août,
de 14 h 30 à 18 h, Carré Plage. 
Gratuit.

Sportez-vous bien ! 

Nouveauté cet été au Carré 
plage, « Sportez-vous bien ! » 
s'adresse aux publics éloignés 
du sport ou en situation de 
handicap qui pourront participer 
aux animations quotidiennes : 
réveil musculaire, zumba, golf 
ou encore marche nordique.
Et au Carré Vert (Parc Malo), 
vous pourrez expérimenter 
la pratique du Qi Gong ou du yoga. 
Professionnels du monde de 
la santé et du sport adapté 
seront présents tout au long 
de ces trois jours afin de vous 
accompagner : le Sporting 
Dunkerquois, le réseau Préval 
ou encore Dk Pulse et son Bus 
Santé Sport.
>Les 8, 9 et 10 juillet, de 10 h 30 
à 18 h 30, place du Centenaire. 
Gratuit.

Éveil corporel
Atelier destiné aux enfants de 3 à 7 ans avec 
une capacité de 12 personnes par heure.
>Les 29 juillet, 5, 12 et 26 août,
de 14 h à 14 h 45, de 15 h à 15 h 45
et de 16 h à 16 h 45, au Carré Plage.
Gratuit sur inscription. 

À quelques pas de la plage, le parc Malo vous attend pour 
des animations bien-être à l’abri des rayons du soleil…
• Qi Gong
>Tous les samedis,
jusqu'au 31 août,
de 11 h à 12 h.

• Yoga 
>Tous les dimanches,
jusqu'au 1er août,
de 11 h à 12 h. 

• Postural ball
>Tous les  vendredis,
du 5 juillet au 30 août,
de 18 h à 19 h.

Le parc Malo,
un Carré vert et zen !

santé

Gratuitaussi !

C'est un cocktail 

détonnant de 

dynamisme et 

d'enthousiasme

qui vous est proposé 

cet été.
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Séances découverte 

avec le Carré Plage

Le Carré Plage vous propose 
des initiations gratuites 
au stand up paddle board et 
au char à voile. 
Les séances de stand up paddle 
board auront lieu les 2, 10, 11, 
16 et 23 juillet, ainsi que les 9, 
13, 21 et 27 août à 10 h, 10 h 30, 
11 h et 11 h 30. Pour y participer, 
il faut être âgé d’au moins 12 ans 
et savoir nager.Quant au char à 
voile, les rendez-vous, réservés 
aux 14  ans et plus, sont fixés 
aux 15 et 29 juillet et 13 et 27 
août de 19 h à 20 h 30.
>Inscriptions au Carré Plage.

Tournois beach-volley

Hormis le Beach F’esti’Voll et  
la Tournée des plages des Dunes 
de Flandre (voir page 6), deux 
tournois seront organisés 
les samedi 13 et dimanche 
21 juillet de 10 h à 18 h près du 
« Cornet d’amour ». Ils sont 
ouverts à des duos de garçons 
et filles avec ou sans licence.
> Inscriptions gratuites sur place.

Du catamaran

en fin de journée

Une envie de catamaran après 
le boulot ? Le Dunkerque 
Yachting Club (DYC) a ce qu’il 
vous faut avec des séances 
encadrées programmées les 4, 
18, 25 juillet, 1er, 8 et 29 août 
de 18  h à 21  h.
> Tarif : à partir de 25 €.
Renseignement et
pré-inscriptions au club-house 
du DYC, base de voile de 
la Licorne, digue Nicolas-II,
le samedi de 9 h à 13 h.
Tél. 03 28 20 07 95
ou 06 59 26 76 93.

10 //

Sport et loisirs au grand air !

L’ école de voile des Dunes 
de Flandre vous invite à 
prendre la mer cet été sur 

une planche à voile, un stand up 
paddle board ou sur des voiliers 
de toute taille.
Pour ceux qui rêvent d’équilibre, 
quoi de mieux que le stand up 
paddle board et la planche à 
voile ! Après quelques ara-
besques immersives, tous par-
viennent à atteindre leur graal, 
pagaie ou voile en mains, à l’is-
sue du stage (tarif : 110 € et 
136 €, tél. 03 28 28 27 27).
Loin des tablettes, écrans et 
autres smartphones, les ado-
lescents vivront quant à eux 
une extraordinaire expérience 

E t si vous profitiez de l’été pour découvrir le 
beach-basket ? C’est ce que vous propose le 
DMBC et les Dunes de Flandre avec trois tour-

nois ouverts à des équipes de trois joueur(se)s.
Ils auront lieu les mercredis 17  juillet et 21 août ainsi 
que le samedi 3  août de 10 h à 19 h près du Kursaal.

> Inscriptions gratuites sur place.
www.lesdunesdeflandre.fr.

Les Dunes de Flandre. 

Le beach-basket
pour le plaisir de jouer

Sur le sable comme sur l’eau, prenez le temps cet été 
de découvrir des activités auxquelles, parfois, 
vous n’aviez même pas pensé ! Et si vous preniez 
la mer sur une planche ou à bord d’un voilier ? 
Et si vous vous initiez aux subtilités du beach-tennis 
ou du beach-soccer ? Et si vous partagiez
des fous rires entre amis au cœur de la mêlée ? 
L’été, c’est aussi le temps d’oser !

Des stages 
et des croisières 
qui font aimer 
la mer

L e Beach-Hand des 
Dunes de Flandre 
fera escale près de la 

place du Centenaire avec 
deux tournois mixtes tous 
niveaux : enfant le same-
di 10  août de 10 h 30 à 
18 h 30, et adultes les sa-
medi 10 de 10 h à 18 h 30 

et dimanche 11 août toute 
la journée. Un village 
d’animations gratuites 
sera ouvert à tous durant 
les deux jours avec, entre 
autres, un espace pour 
les 4-6  ans, des jeux tra-
ditionnels, un stand ma-
quillage, de la sculpture de 
ballons, un atelier de créa-
tion de cerfs-volants…

> Inscriptions dès 9 h 
le samedi : gratuit pour 
les enfants et 50 € par 
équipe pour les adultes. 
Tél. 06 16 74 13 71
ou 06 80 21 67 93.

Beach HAND. 

Le hand en toute liberté 

17 

juillet

3 et 21

août

I l n’y a pas d’âges, ni de qua-
lités techniques requises 
pour jouer au beach-rug-

by, discipline où les placages 
sont interdits. Venez-vous 
faire vous-même votre opinion 
lors de la tournée des plages 
des Dunes de Flandre organi-
sée avec le concours du Rugby 
Union Dunkerque Littoral 

(RUDL), près du Kursaal. Vous 
aurez ainsi tout loisir de vous 
amuser les jeudi 18 et vendre-
di 19 juillet de 11 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h, ainsi que 
le samedi 20 juillet de 11 h à 
12 h 30 et de 14 h à 16 h.
Un tournoi de rugby à 5, ou-
vert aux clubs et à des équipes 
volontaires, clôturera ces trois 
jours consacrés à l’ovalie le sa-
medi 20 de 16 h à 21 h. 

> Gratuit et ouvert à tous. 
www.lesdunesdeflandre.fr.

Les Dunes de Flandre. 

Bonne humeur assurée
au cœur de la mêlée !

18 au 20 

juillet

10 et 11

août

collective, une semaine durant, à 
bord d’un voilier J80 (tarif : 136 €, 
tél. 03 28 66 38 72), tandis que les 
adeptes du voyage en famille ou 
entre amis opteront pour l’Ocea-
nis 37, un voilier de 10  mètres, tout 
confort, navire amiral de l’école de 
voile. Il les emmènera, au choix, 
pour une croisière découverte à la 
journée, le temps d’un week-end 
ou d’une semaine.

>  Tarifs : 36 €, 180 €
ou 425 € selon la durée.
Inscriptions au 03 28 66 38 72.
Programme complet sur 
www.lesdunesdeflandre.fr.

École de croisière DDF.

L a Ligue de Tennis et le club  
Tennis Squash Badminton 
vous invitent au tournoi ITF 

Beach-Tennis qui se déroulera 
du 16 au 18 août à proximité du 
« Cornet d’amour ». Cette compé-
tition rassemblera des spécialistes 
mondiaux en double messieurs et 
double dames.
Elle se déroulera en deux temps : 
un tournoi préparatoire le vendre-
di 16 dès 9 h avec finales à 17 h, 
et un tournoi principal les samedi 
17 et dimanche 18 à partir de 9 h 
avec des finales le dimanche à 15 h 
(dames) et 16 h (messieurs).
Sur les huit terrains mis à dis-
position, deux seront dédiés à 
la découverte du beach tennis le 
vendredi 16 à partir de 14 h, le 
week-end dès 10 h.

> Informations et inscriptions 
aux tournois auprès de Nicolas 
Marecaux. Tél. 06 68 84 89 78.

La fine fleur 
du beach-tennis ! 

I n s c r i t  e n  L i g u e 
des Cham pions,  le 
Littoral Beach Soccer 

Dunkerquois (LSBD) or-
ganise des tournois, 
démonstrations et ini-
tiations gratuites du 15 
au 18  août, en partena-
riat avec les Dunes de 
Flandre. Le coup d’envoi 
de l’événement sera don-
né le jeudi 15 à 10 h avec 
un tournoi féminin qui se 
disputera jusqu’à 18 h. La 
journée du vendredi 16 
sera réservée à la pratique 
libre des clubs, aux centres 

de loisirs, mais aussi aux 
démonstrations et initia-
tions avec une inscription 
gratuite sur place. Temps 
fort de ce « grand pont » 
du 15  août, le tournoi des 
As rassemblera 8 équipes 
les samedi 17 et dimanche 
18 de 10 h à 18 h. Calais, 
La Panne (Belgique), 
Étaples, Le Touquet, Enen 
Crew (Belgique) et les deux 
clubs dunkerquois LBSD et 
FMBS sont d’ores et déjà à 
l’affiche de cette compéti-
tion estivale.

Du beach-soccer 
à regarder et à pratiquer !

15 au 18

août

sportives
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La plage, la plus belle des   salles de jeu !

Entre une séance sportive et un bain 
de soleil, la Ville et ses partenaires vous 
invitent à une pause ludique dans la station 
balnéaire ! Jeux de société, échecs, courses 
en tout genre, initiation au golf, parcours 
d’obstacles ou structures gonflables,
c’est un immense éclat de rire qui vous
est promis cet été au Carré Plage
ou sur la place du Centenaire.

jeux

Jeux de société
Une multitude de jeux originaux animés
par les jeunes du Service civique.
>Les lundis de 14 h à 18 h :
1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, puis 5, 12, 19 et 26 août.  
>Les mardis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h :
2, 9, 16, 23 et 30 juillet, puis 6, 13, 20 et 27 août. 
>Les jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
4, 11, 18, 25 juillet, puis 1er, 8, 15, 22 et 29 août. 
>Les vendredis de 10 h à 12 h 30 :
5, 12, 19 et 26 juillet, puis 2, 9, 16, 23 et 30 août. 
Carré Plage. Gratuit. 

Jeux d’échecs géants
Portez un autre regard et profitez
d’une perspective nouvelle sur les échecs !
>Les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 juillet, 
puis 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 et 31 août, 
ainsi que 1er septembre, de 14 h à 18 h.
Digue de Mer. Gratuit.

Initiation au Golf
Venez profiter en famille 
d’une initiation au golf 
face à la mer !
>Les 9, 10, 24, 26 et 28 juillet, 
puis 12, 13 et 25 août,
de 15 h à 18 h 30.
Carré Plage.
Inscription au Carré Plage.
À partir de 7  ans, les enfants 
doivent être accompagnés.
Tout public. Gratuit.

Course d’obstacles
Envie de vous dépasser ? Des obs-
tacles en tous genres, poutres, filets, 
grands murs…, vous défient !
>Les 16, 17 et 18 juillet,
de 11 h à 18 h.
Place du Centenaire.
Tout public. Gratuit.

Semaine des châteaux 
gonflables

Glissades, plongeons et culbutes en plein air
feront la joie des enfants et des ados.
Venez découvrir cet univers d'aventure,
de rire et de douceur !
>Les 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet,
de 14 h à 18 h. Place du Centenaire.
Public : de 3 à 12 ans. 
Tarif : 3 € les 20 minutes.

Course des garçons
de café

Pour la troisième année, une course 
de garçons de café est organisée sur 
la digue. Une question d'équilibre et 
d'élégance...
>Mercredi 31 juillet, de 14 h à 16 h 
pour les enfants et de 16 h à 18 h 30 
pour les professionnels.
Place du Centenaire.
Gratuit. Inscriptions à la Patatière 
pour les professionnels,
au car-podium des Dunes de Flandre 
pour les enfants.

Dunkerque c’est gonflé !
Profitez d'un immense village de châteaux 
gonflables : 2700 m2 d'espace de jeux
spécialement dédiés au plaisir des enfants !
>Les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 août, de 14 h à 18 h.
Kursaal. 
De 2 à 14 ans. Tarif : 8 € par enfant
(voir conditions à l’accueil du Kursaal).

Course de Kart 
Batch’Boum

La course de Kart organisée
par l'association Batch'Boum 
revient pour une troisième 
édition pleine de folie !
>Samedi 10 août,
de 14 h à 18 h.
Place du Centenaire.

Course de brouette 
humaine

C’est un nouveau délire auquel
les Dunkerquois et les touristes
sont conviés cette année ! 
L’association Dunkerque brouette 
humaine programme sa première 
course cet été : une boucle de 
2 x 500 m à couvrir par équipe
de deux. Nombreux lots à gagner 
dont une centaine de t-shirts.
>Samedi 10 août, à 16 h 30.
Place du Centenaire.
Tout public. Tarif : 2 € par équipage.
Inscriptions sur place
ou via l'événement Facebook :
première course française
de brouette humaine.

Fun archery
Une arène gonflable, des équipes et 
des flèches en mousse ! Dans l’es-
prit du paint-ball, mais la peinture en 
moins, la Fun Archery s’invite cet été 
sur la digue de Mer.
>Les 13, 14, 15, 16 et 17 août,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Place du Centenaire
Gratuit.

Parcours sportif
Venez-vous tester sur un parcours
sportif installé sur le sable à côté du Carré 
Plage ! Long d’une vingtaine de mètres,
ce parcours du combattant pour
les petits est accessible sans inscription !
>Les 27, 28, 29, 30, 31 août, 
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Place du Centenaire.
Public : de 4 à 12 ans.
Gratuit.

Car podium des Dunes de Flandres
L’équipe des Dunes de Flandres fait étape à Dunkerque 
avec ses animations, parmi lesquelles quiz, Monopoly 
géant, châteaux de sable… En partenariat avec le CPIE 
Flandre maritime, un accent sera mis cette année sur 
la campagne Echo-gestes en faveur des bonnes pra-
tiques en milieu marin.
>Le mercredi 24 juillet, de 15 h à 18 h.
Digue de Mer.
Gratuit.

Malo à vélo
Nouveauté cette année à l’initiative des 
Dunes de Flandre, l’événement propo-
sera une brocante sur le thème du vélo, 
des animations en lien avec la Petite 
reine et des démonstrations de vélos 
atypiques, avec le concours de l'Adav 
(Droit au vélo).
>Le samedi 27 juillet, de 11 h à 19 h.
Place du Centenaire.
Gratuit. 
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FestiFort : l’aventure commence ici !

A vec les beaux jours, 
revient le temps de 
FestiFort à Petite-

Synthe ! Une saison 5, prévue 
du 4 juillet au 23 août, les 
vendredi et samedi de 15 h 
à 19 h.
Au programme de cet-
te nouvelle édition : 16  de-
mi-journées pleines d’émotion, 
de convivialité, de rencontres 
et de découvertes, de sport, 

de cinéma…
En attendant la mise en ser-
vice, le 18  août, de la pre-
mière attraction de la base de 
loisirs du Fort (lire ci-contre), 
les petits aventuriers pour-
ront s’initier au parcours 
permanent d’orientation ou 
au parcours aventure, ou 
s’éclater sur les jeux gon-
flables (à partir de 4  ans). 
Parenthèses plus douces, 

mais pas moins rythmées 
avec les rendez-vous de 
« Dansez l’été ! » : danses 
bretonnes, de couple, lati-
nes, mais aussi rock, coun-
try et même danse de salon !

À découvrir encore : le Fort, 
loisirs en nature (avec initi-
ation à la pêche, balades à 
dos d’ânes, en calèche, par-
cours mini-golf 10 trous…), 

le Fort, cœur de Nature 
(avec chasse aux papillons, 
découverte des ruches et 
moutons du site, des jar-
dins familiaux voisins, de la 
réduction des déchets, la vi-
site de poulaillers), le Fort 
historique (avec construc-
tion de cerf-volant, marché 
médiéval, cracheur de feu, 
jongleurs, combat d’épées 
enflammées, trol l-ball , 
Archery, animation multi- 
jeux de réflexion). Autant de 
déclinaisons à expérimenter 
en familles ou entre copains  !
Enfin, en guise de clap de fin 
de cette saison 5, Ciné plein 
air reviendra installer son 
écran et ses chaises sous 
la voûte étoilée pour la dif-
fusion du film « Jumanji » 
(version 1995, avec Robin 
Williams). 

> Pour en savoir plus
et inscriptions
Mairie de quartier de 
Petite-Synthe 
psynthe@ville- 
dunkerque.fr.
Tél. 03 28 26 25 55.

A lors non, il n’est pas question 
ici de courses de vachettes ! 
Réunis durant toute une année 

de préparation autour des services de 
la mairie de quartier de Dunkerque-
Centre, les habitants organisateurs 
de « Dunkerque en couleurs » (issus des 
sept maisons de quartier du territoire cen-
tre) nous rappellent les origines des férias : 
« Des foires agricoles et fêtes folkloriques 
où cultures locales et patrimoines étaient 
mis en valeur. »

Patrimoine et tradition

Le samedi 6 juillet, dès 11 h 30, le parc ur-
bain du Carré de la Vieille se change donc en 
vaste espace festif et traditionnel avec ex-
positions, stands créatifs, cultures urbaines, 
structures gonflables…
Parmi les temps forts de la journée,  
notez : la brocante, de 7 h à 16 h ; les acti-
vités « Terre de rue », de 11 h à 17 h (park-
our, foot freetsyle, graff, capoeira, ultimate, 
street basket, urban tennis…) ; la visite des 
expositions dès 11 h 30 (la tradition via 

les cartes postales, la vie des bateliers et 
les pratiques urbaines) ; le repas de 12 h à 
13 h 30 (potjevleesch ou carbonade, sur ré-
servation dans vos maisons de quartier) ; 
ouverture du podium à 13 h 30 (concert, 
spectacles de danse et théâtre…) ; apéro 
concert à 17 h avec le groupe Les Agités du 
Comptoir.
Également à découvrir ce samedi 6 juillet 
au Carré de la vieille : le jardin partagé S’en 
soucie, l’espace de jeu (structures gonflables, 
billard humain, babyfoot géant…) et le  
village de l’ADUGES !

Carré vert
À partir du samedi 6  juillet, 
le Carré vert du parc Marine vous 
accueille tous les jours de 15 h à 19 h 
(sauf dimanche et jours fériés).
Vous y trouverez des livres et revues, 
ainsi que des kits de loisirs et 
un espace enfants animé par la Ville.

> Gratuit (sous réserve de conditions
météorologiques favorables).

Esprit féria
à « Dunkerque
en couleurs »

Petite-Synthe

Dunkerque-Centre

Dunkerque-Centre

Rosendaël

Malo-les-Bains

18

août

1

er

juillet

4 juillet

au 23 août

Dîner promenade

Voici un concept qui laisse de 
succulents souvenirs : combiner 
gastronomie et visite des villas 
balnéaires ! Découvrez les petites 
et grandes histoires de ces demeures 
iconiques de Malo et ponctuez 
ces visites guidées par des étapes 
gourmandes dans trois restaurants 
de la station : l’entrée dans l’un, 
le plat dans un autre et 
le dessert dans le dernier !

> Vendredis 19 et 26 juillet
de 19 h à 22 h 30.
Tarif : 39 €/personne.
Réservations à l’office de tourisme
ou sur www.les-estivales.fr.

C'est indéniablement un des moments 
forts de cette saison estivale 2019
à Dunkerque : le dimanche 18 août 
devrait (sauf aléas techniques ou 
météorologiques) célébrer la mise en 
service de la première attraction à la 
base de loisirs du Fort de Petite-Synthe !
Un parcours aérien déployé à partir d’une 
tour de 15 m de haut !
Quatre tyroliennes reliées par des filets 
suspendus ou des ponts de singe vous 
garantiront une expérience fantastique 
entre Indiana Jones et Lara Croft,
en surplombant le fort, ses douves et ses 

abords ! Et que dire du final ?
Une glissade ultra rapide avec réception 
sur un coussin gonflable géant !
Élaborée avec les habitants et associations 
dans le cadre des fabriques d’initiatives 
locales, cette première attraction sera 
gratuite cet été et durant les prochaines 
vacances de la Toussaint.
Rappelons qu’à terme la base de loisirs 
du Fort de Petite-Synthe accueillera 
entre 12 et 15 attractions et animations.

> Ouvert cet été, tous les jours 
du 18 août au 1er septembre.

Ouverture de la base de loisirs du Fort

> Facilitez-vous la ville
avec le bus gratuit.

Arrêts : Pont Trystram / 
Cabourg / Carré de 

la Vieille / Jeu de Mail.
Lignes : C1, C4, C5 et 19

Laurence Cleysen vous
fait partager sa passion
pour l’architecture originale 
de François Reynaert.
Mardis 6 et 13,
mercredi 21 août,
de 14 h 30 à 16 h.
> Tarif : 5 €/personne. 
Réservations sur 
www.les-estivales.fr 
ou dans les points d’accueils 
de l’office de tourisme.

Quartier 
Excentric, 
le bien nommé !

Circuit Jean-Bart

Bernard Piccaretta vous entraîne 
sur les traces du célèbre corsaire, 
anobli par Louis XIV suite à l’exploit 
du Texel, le 29 juin 1964. 

> Vendredis 12 et 19, 
mercredi 31 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30. 
Tarif : 5 €/personne.
Réservations à l’office de tourisme
ou sur www.les-estivales.fr.

Le quartier Victoire

Gagné à la fin du XVIIIe siècle sur 
les fortifications, le quartier de 
la Victoire propose quelques 
éléments essentiels du patrimoine 
dunkerquois : la chapelle Notre-Dame 
des Dunes, le presbytère, la prison, 
la colonne de la Victoire bien sûr…

> Jeudi 11 juillet et vendredi
2 août, de 14 h 30 à 16 h.
Tarif : 5 €/personne.
Réservations à l’office de tourisme
ou sur www.les-estivales.fr.

6

juillet
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La mer inspire
la musique
au Musée portuaire

A vec « D’Eau Ré Mi », le 
Musée portuaire ex-
plore les multiples 

rapports entre mer et mu-
sique en offrant aux visiteurs 
un voyage en six étapes qui 
traverse les époques et les 
genres. C’est une véritable 
expérience sensorielle qui est 
proposée, avec une large place 
laissée au son, au cœur d’une 
scénographie originale.
Plusieurs animations sont 
organisées autour de l’expo-
sition, à l’image d’une soirée 
« En avant la musique » pro-
grammée le jeudi 25 juillet de 
18  h à 21 h. Blind test, karao-
ké, ateliers de danse se suc-
cèderont dans une ambiance 

tropicale, où l’accent sera 
mis sur les tubes de l’été et 
les musiques du monde. Il 
y aura aussi des ateliers fa-
milles les 9, 23 juillet, 6 et 
20  août de 10 h 30 à 12 h  
(3-5  ans) et de 15 h 30 à 17 h 
(6-10 ans), des baby visites 
pour les tout petits et leurs 

O utre les livres et revues qu’elle 
met à votre disposition 7 jours 
sur 7, la Bibliothèque des Sables 

a concocté un riche programme d’ani-
mations gratuites avec des lectures et 
des jeux pour les enfants, des ateliers, 

et les « Vendredi parlote », où on parle 
de tout et de rien chaque mercredi à 
17 h à partir du 10 juillet.
À noter : un atelier d’écriture à l’atten-
tion des ados, animé le vendredi 
12  juillet à 15 h par Johan Heliot, au-
teur de science-fiction et de fantasy, 
et deux séances de préparation à 
la rentrée des classes ouvertes aux 
6-10  ans, avec le concours d’une so-
phrologue, le samedi 31  août à 10 h 
au jardin Benjamin-Morel et à 15 h à la 
Bibliothèque des Sables.
> Bibliothèque des Sables,
48 digue de Mer. Renseignements 
et inscriptions de 14 h à 19 h
au 03 28 60 50 65.

Le rendez-vous incontournable 
de la plage !

À bord de 

la Duchesse-Anne

Vous pourrez découvrir le célèbre 
trois-mâts et son histoire 
les dimanches 7 juillet et 25 août 
de 14 h à 18 h (tarif : 9 €, 7,50 €).
La Duchesse-Anne accueillera 
également des séances de 
contes pour enfants tous
les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30 
(3-5 ans) et de 15 h 30 à 16 h 30 
(6-10 ans). Tarif : 5 €.
> Réservation obligatoire sur
www.museeportuaire.fr.

Église Saint-Éloi

Les Amis de Saint-Éloi 
proposent des visites guidées 
de l’église les samedis 29 juin, 
27 juillet et 31 août à 16 h 30,
et les mercredis 17 juillet, 7 
et 21 août à 14 h 30. 
Vous y découvrirez également 
une exposition conçue par 
l’association Retables de France. 

> Tarif : 3 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans.

Le phare du Risban

Le Musée portuaire organise 
des visites du phare et de son 
exposition sur la signalisation 
maritime tous les dimanches 
de 14 h à 18 h avec en prime 
une « nocturne » le dimanche 
18  août de 18 h à 23 h riche en 
animations et ateliers.

> Tarif : 5 €. 
Réservation sur 
www.museeportuaire.fr.

Culture japonaise 

et Dada

L’École municipale d’art 
plastique fera découvrir 
la culture japonaise et 
le mouvement Dada aux 6-14 ans 
lors d’un stage organisé du 8 au 
11 juillet de 14 h à 17 h au 45, 
rue du Jeu de Paume. 

> Tarif : 25 €. 
Tél. 03 28 66 15 60.
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Il n’y a pas d’âge pour apprendre.  
Une exposition, un lieu patrimonial, 
un atelier, une rencontre suffisent 
à susciter l’émotion ou nourrir 
la connaissance. Les structures 
culturelles dunkerquoises 
se mobilisent tout l’été pour 
vous surprendre et laisser 
votre imagination vagabonder.

Un voyage au pays des émotions et   du savoir

parents les 12  juillet et 2 août 
de 10 h à 11 h et des mercredis 
riches en animations de 14 h à 
18 h.

> Tarif par animation : 7,50 €. 
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

L a Halle aux Sucres développe un cycle 
« Jardinons la planète » riche de trois expo-
sitions : « Jardiner la ville » qui explore l’ave-

nir écologique des villes, « De la Lune à la Terre » 
qui propose une découverte du jardin au naturel, 
et « Herbes folles » pour (re)découvrir le paysage 
artistique, animalier et végétal du Môle 1.
Elles sont complétées par deux ateliers familles, 
des animations pour les 3-6  ans, un spectacle 
pour les tout petits - « Olivier le jardinier » - le 
11  juillet à 16 h 30, et une rencontre avec le 
photographe animalier et permaculteur, Olivier 
Soury le jeudi 29 août à 17 h.

> Animations gratuites sur réservation
au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.

Jardinons la planète
avec la Halle aux Sucres

Du haut du Beffroi
Sur la terrasse panoramique 
du Beffroi, Patrick Vaesken, 
géographe passionné des 
paysages urbains, partagera 
avec vous, autour d’un pique-
nique, sa vision de la cité de 
Jean Bart les 8, 22 et 29 août 
de 12 h à 14 h (tarif : 13 e), 
tandis que Bernard Piccarreta 
commentera les multiples 
facettes de Dunkerque 
et au-delà de la Flandre 
maritime, autour d’un goûter 
partagé les mardis et jeudis, 
du 9 au 30 juillet, de 15 h 
à 16 h 30 (tarif : 10 e). 

> Réservations aux accueils
de l’office de tourisme au Beffroi
et sur la plage ou sur
www.les-estivales.fr.

Le Musée Dunkerque 1940 - 
Opération Dynamo, désormais 
entièrement rénové par la 
Communauté urbaine, vous attend 
tous les jours de 10 h à 18 h dans
les anciennes courtines du Bastion 32, 
rue des Chantiers de France.
1000 m2 d’exposition, des armes et
du matériel militaire, des cartes des 
combats… vous saurez tout sur 
cette incroyable épopée qui a vu 
l’évacuation de 340 000  soldats alliés 
vers l’Angleterre du 26 mai au
4 juin 1940.
> Tarif : 8 €, 5 € (adolescents et étudiants),
gratuit pour les moins de 12 ans.
www.dynamo-dunkerque.com. 

Un musée au cœur
de la bataille

découvertes
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La saison estivale ne serait pas 
complète sans sa bande son 
et sans ses chorégraphies !
Cette année encore, la Ville
et ses partenaires vous ont 
concocté un programme
aussi varié que riche de concerts,
de bals et de stages de danse.
Des rendez-vous éclectiques
à consommer sans modération !

« Paroles et musiques »   made in Malo !

C’ est une tradition à 
laquelle ne saurait 
déroger la program-

mation de la saison estivale 
à Dunkerque : chaque week-
end, au parc Malo le samedi 
en fin d’après-midi et sous le 
kiosque de la place Turenne le 
dimanche matin, les groupes 
se succèdent pour écrire la 
bande son de votre été !
Et comme chaque année, les 
groupes locaux ne sont pas 
les derniers à vous jouer la 
sérénade…

Le samedi à 17 h 
au parc Malo

Le 6 juillet Les Vieux Garçons 
(variété), le 13 juillet Les 
Agités du Comptoir (ska, 

reggae, musique de rue et 
variété française), le 20 juillet 
MS Big Band (jazz, cabaret, 
latin, moderne), le 27 juillet 
Codéine (pop-rock), le 3  août 
Salome B Spark’s Band, le 
10 août Manicrack’s (brass 
band), le 17 août DEF Record 
Circus (folk soft, rock, jazz), 
le 24 août Les Pompes qui 
Claquent (jazz manouche) et 
le 31 août Jazz à Cordes (jazz).

Le dimanche à 11 h 
place Turenne

Le 7 juillet l'orchestre d’ac-
cordéons de Saint-Pol-sur-
Mer, le 21 juillet MS Big Band 
(jazz, cabaret, latin, moderne), 
le 28  juillet Sur les Docks 
(acoustic, celtic, folk, rock, 

Les concerts malouins
du week-end

U ne cinquantaine de danseurs de ni-
veau international s’affronteront en 
deux contre deux le jeudi 15 août de 

14 h à 18 h au Carré Plage lors de la Funk City 
Battle. Tous les styles seront représentés lors 
de cet après-midi qui verra DJ  Kaydee aux pla-
tines, tandis que des shows artistiques se-
ront offerts par des groupes du Dunkerquois 
entre chaque tour de compétition.

Pancakes bros.

Karaoké

Écouter la musique donne 
parfois (souvent) envie de 
pousser la chansonnette à
son tour ! Les Dunes de Flandre 
vous en offrent la possibilité 
en programmant deux soirées 
karaoké cet été. 

> De 20 h à 23 h, les jeudis 
25  juillet digue des Alliés 
et 22 août, digue de Mer.
Inscriptions de 18 h 30 à 20 h.
Gratuit.

Malo Beach

Imaginé par les Dunes de 
Flandre, l’événement s’organise 
sur la place du Centenaire et aux 
abords, autour de deux concerts : 
• The Simon Balle School
samedi 20 juillet, de 14 h à 16 h.
• Collectif Métissé ambiancera
la digue le dimanche 21 juillet, 
à 14 h 30.
Des prestations enrichies de 
nombreuses animations pour 
les familles, comme les mini-
pédalos ou le Diving Drop bag, 
pour déjouer les lois de  
la pesanteur…

>Gratuit.

1969 -2019…

Il y a cinquante ans, l’homme décrochait la 
lune le 21 juillet, avant d’écrire l’une des 
pages les plus iconiques de la musique 
rock, du 15 au 18 août, sur les terres du fer-
mier Max Yagsur… à Woodstock ! « Aucun 
de ceux qui s’y trouvaient n’est reparti le 
même… »
C’est ce chapitre emblématique de la 
culture hippie et plus largement de l’his-
toire du rock’n roll que la Ville vous invite à 
revivre au soir de l’événement « Un samedi 
dans le vent », le 31 août.
Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, 

Jimi Hendrix, Deep Purple, The Rolling 
Stones, Led Zepelin et bien d’autres se-
ront joués sur scène par les excellents mu-
siciens de The Woodstock Experience !
Un concert à ne pas manquer et qui sera 
immédiatement suivi par le tir du feu d’ar-
tifice de fin de saison, depuis la plage de 
Dunkerque.

>Place du Centenaire.
Dès 20 h.
Gratuit.

Cinquante ans 
après, revivez 
Woodstock !

-2019…

Brass Band night
L’association
Tout en Scène,
en partenariat avec 
la Ville et les 
commerçants de
la digue, propose 
la deuxième édition 
de la Brass Band 
Night, festival de 
nouvelles fanfares et 
de musiques actuelles. 
Dix formations sont 
attendues, plus 
surprenantes les unes 
que les autres…

>Digue de Mer.
Dès 18 h.
Gratuit.

C’ est un peu le raffut de l’été 
musicale : la Digue Electro 
est programmée le sa-

medi 7 septembre ! Electro Libre 
et les autres associations invitées 
vous préparent après-midi et soi-
rée rythmés : les artistes se relaie-
ront aux tables de mixage puis sur 
les terrasses des établissements 
partenaires.  

>Gratuit.
Electro Libre.

punk, reggae), le 4 août At 
Home (blues, rock), le 11 août 
JeanZibart, le 18  août Chorale 
Ensemble et le 25 août Show 
Brel/Piaf.

27

juillet

15

août

31

août

7

septembre

Digue Electro
Du hip-hop de haut
niveau au Carré Plage

Tout

l'été

musique 
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Une folle envie de danser tout l’été !

P ermettre au plus grand 
nombre de découvrir ou 
de pratiquer la danse 

sous toutes ses formes tout 
en mettant en lumière le riche 
tissu associatif dunkerquois, 
tel est l’objectif de l’opération 
« Dansez l’été » initiée par la 
Ville sur la plage, au Fort de 
Petite-Synthe, au complexe 
sportif de la Licorne à Malo-
les-Bains et à la salle Georges-
Hardy,  près du Château 
Coquelle à Rosendaël. Stages 
techniques animés par des ar-
tistes professionnels, initia-
tions aux danses de couple et 
traditionnelles, bals, ateliers 
découverte, festival de danses 
sociales… « Dansez-l’été » est 
ouvert à tous dans une riche 
diversité qui donne envie de 
bouger ! 

Les bals 
du dimanche

Ils ont pour cadre la 
Bibliothèque des Sables 
pour les deux premiers 
d’entre eux et le Carré 
Plage pour les suivants 
(avec repli possible  
à la mairie de Malo) :
- rock (14 juillet),
- country (21 juillet),
- latino (28 juillet),
- danses bretonnes (4 août)
- tango argentin (bal 
précédé d’un pique-nique le 
11 août dès 12 h 30), 
- danses de salon (18  août).
> De 15 h à 18 h.
Gratuit et sans inscription.

Le Dunkerque
social dance

     festival
L’association Rythm’n Style 
vous fera découvrir
la richesse des danses
sociales, du swing au latino
en passant par l’afro, avec 
des concerts, pique-nique, 
cours, soirées et bals en 
plein air… Coup d’envoi le 

vendredi 23 août à 21 h 
avec une soirée AfroLatin 
animée par DJ Lycia et DJ 
Balir au Coconut. 
> Les 23, 24 et 25 août
sur la plage.
Programme complet sur 
www.rythmnstyle.com. 

Rythm'n Style.

Initiations 
aux danses

     de couple et
     traditionnelles
     au Fort de
     Petite-Synthe
- Le rock avec l’association 
Rythm’n Style (12 juillet).
- La danse country avec la 
SMPS GED (19 juillet).
- Les danses latines avec 
Tropico Latino (26 juillet).
- Les danses traditionnelles
bretonnes avec l’Amicale 
des Bretons de Dunkerque 
(2 août).
- Le tango argentin avec 
Tango Attitude Côte d’Opale 
(9 août.)

- Les danses de bal avec 
l’ODEA AMCALA (16 août).
> De 17 h 30 à 19 h.
Gratuit et sans inscription.

Des stages 
techniques

      à la Licorne
Destinés aux danseurs 
amateurs enfants et 
adultes, de différents 
niveaux, ils sont animés du 
8 au 10 juillet par de jeunes 
artistes professionnels 
issus de la région : Antoine 
Langlet (modern’jazz), 
Ambre Avonture (danse 
classique) et Mathilde 
Devoghel (contemporain).
> Inscription les mardi 2,
mercredi 3 et jeudi 4 juillet
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
à la direction de la culture 
et des relations
internationales,
54 quai des Hollandais
à Dunkerque-Centre.

Ateliers découverte 
à Rosendaël
• Samedi 13 juillet

- Modern’jazz (adultes)
   par l’association Shut Up Danse.
- Sweet-body 
   avec Sweet-B-Dance.

• Samedi 20 juillet

- Éveil corporel  (4-8  ans)
- Danse bien-être
   (adultes et seniors)
   avec l’association 1’Provist.

• Samedi 27 juillet

- Hip-hop break (10-14  ans)
   avec Shut Up Danse,
- Hip-hop debout avec le Kollectif.

• Samedi 10 août

- Hip-hop break avec le Kollectif, 
- Danse orientale par les Amazones.

• Samedi 17 août 

- Atelier danse parents-enfants
   (4-7 ans) puis (8-10  ans)
   avec la Cie MM. 
> De 14 h à 15 h
et de 15 h à 16 h à la salle 
Georges-Hardy, quai des 
Maraîchers à Rosendaël.
Gratuit et sans inscription.

2019
La plus belle plage du Nord !

NAVETTE ET 

PARKING GRATUIT*

* 10 h gratuites

TOUS LES JOURS 

DANS LE PARKING 

SOUTERRAIN 

DU KURSAAL

600 ANIMATIONS
         EN JUILLET ET AOÛT
Pour les sportifs, les mélomanes,
les danseurs, les curieux,
les amoureux...
Pour les enfants, les parents,  
les grands-parents !

5 KM DE SABLE FIN
NOUVELLE DIGUE
60 CAFÉS ET RESTAURANTS
BIBLIOTHÈQUE ET 
TERRASSES SUR LE SABLE
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Tout l’été, de 9 h à 19 h

Pratique

Rendez-vous 

au Carré Plage

Centre névralgique des animations 
de l’été, le Carré Plage vous 
propose chaque jour des activités 
gratuites pour tous les âges ! 
Réveil musculaire chaque jour de 
9 h 30 à 10 h 30, gym douce spécial 
dos le vendredi de 11 h à 12 h, 
cours de zumba pour les kids, les 
adultes et les seniors, combo fit, 
kuduro fit, danses, course à pied…

 Place du Centenaire
Tél. 06 87 75 20 12 ou  
sur l’appli Malo-les-Bains
Voir aussi pages 3 et 8-9.
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Samedi 6 juillet à 15 h 

Découverte

Visite commentée  

du Môle 1  

 Départ devant la Halle aux Sucres
Gratuit.

Samedi 6 juillet à 16 h 30 

Visite commentée 

Jardiner la ville

Exposition temporaire
 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit. 

Samedi 6 juillet à 17 h

Concert

Les Vieux Garçons

 Parc Malo - Gratuit.

Samedi 6 juillet à 17 h 30 

Rencontre 

Donovan Le Coadou

Artiste invité par le FRAC Grand Large
 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit. 

Dimanche 7 juillet à 9 h 30

Exposition

Artistes indépendants 

des Hauts-de-France

 Esplanade du FRAC - Gratuit.

Les 7 et 20 juillet de 10 h à 18 h

Sport

Tournois de beach-volley

 Plage - Gratuit.

Dimanche 7 juillet à 11 h

Concert

Orchestre d'accordéons

De Saint-Pol-sur-Mer
 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 7 juillet de 14 h à 18 h

Animation 

Une après-midi sur  

la Duchesse-Anne

 Musée portuaire
Tarif : 9 €, 7,50 €.

Lundi 8 juillet de 14 h à 18 h
Mardi 9 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 8 juillet de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira adapté

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 8 juillet à 18 h 30

Sport

Girls Run Summer tour

 Place du Centenaire - Gratuit.

Mardi 9 juillet de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mardi 9 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mardi 9 juillet à 16 h 

Atelier famille 

Paysage étonnant 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mercredi 10 juillet de 11 h à 18 h

Animation

Le Livrodrome

En savoir plus pages 4-5.

Mercredi 10 juillet de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mercredi 10 juillet de 10 h à 11 h

Initiation

Nage en mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 10 juillet de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 10 juillet à 10 h 30 

Animation kids 3-6 ans 

Ça roule au jardin 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mercredi 10 juillet de 13 h à 15 h

Découverte

Pêche à la crevette

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

EN JUILLET

Tous les vendredis de 16 h 30 à 18 h

Initiation

Beach tennis

 Carré Plage - Gratuit.

DU 4 JUILLET AU 22 AOÛT

Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30

Initiation

Longe-côte

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mercredi 3 juillet de 14 h à 17 h

Animation

Le Nichoirium

 Maison de l’Environnement - Gratuit.

Jeudi 4 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 5 juillet de 10 h à 12 h 30

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 4 juillet à 14 h 30

Cinéma

Venise n’est pas en Italie

En partenariat avec le CCAS de Dunkerque
 Studio 43

Tarif : 4,80 €.

Jeudi 4 juillet à 19 h 30

Cinéma

Roméo et Juliette

Ballet par le Royal Opera House
 Studio 43

Tarif : 6,50 €.

Du 5 au 7 juillet

Sport

Tour de France à la voile

 Place du Centenaire.
Voir en pages 4-5.

Vendredi 5 juillet à 19 h

Concert

La Citadelle en Bordées

 Quartier de la Citadelle - Gratuit.

Vendredi 5 juillet à partir de 22 h 30

Cinéma de plein air 

Les Temps modernes 

De Charlie Chaplin
 Jardin du LAAC - Gratuit.

Les 6 et 7 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 6 juillet dès 7 h

Animation

Dunkerque en couleurs

 Parc urbain du Carré de la Vieille
Gratuit.

Du 10 au 24 juillet de 9 h à 12 h 30

Initiation

Pêche en mer

 Port du Grand Large
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Du 16 au 24 juillet

Les mardis et mercredis de 17 h à 18 h

Initiation

Beach Escrime 

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.
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Dimanche 30 juin à 10 h 30

Sport

Un Tour avant le Tour

 Départ gymnase du Grand Large
Inscriptions gratuites sur place dès 10 h.  
Tél. 03 28 59 00 00. www.ville-dunkerque.fr.

Dimanche 30 juin à 11 h

Concert

La Jeune France

 Place Turenne - Gratuit.

Lundi 1er juillet de 14 h à 18 h
Mardi 2 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 1er juillet de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 9 juillet à 10 h 30 et 15 h 30 

Atelier famille

D’Eau Ré Mi

3-5 ans :10 h 30 ;  6-10 ans : 15 h 30
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 9 juillet de 14 h à 16 h

Animation

Chantier Totem

 Maison de l’Environnement
Gratuit sur inscription au 03 28 20 30 40  
(enfants dès 10 ans accompagnés).

Mardi 9 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.
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Du 8 au 10 juillet 
de 10 h 30 à 18 h 30

Animation

Sportez-vous bien !

Imaginée par la Ville et les associations 
locales telles que le Sporting 
Dunkerquois, le réseau de santé Preval 
et Dk Pulse, cette manifestation 
s'adresse aux publics éloignés du sport 
ou en situation de handicap. Pendant 
trois jours, venez tester les activités 
du Carré Plage et du Carré Vert 
pour découvrir la discipline qui vous 
correspond le mieux !

 Place du Centenaire
Gratuit.

Dunkerque & vous - Hors-série Juillet/Août 2019

Vendredi 12 juillet à 15 h 

Atelier

Écriture avec Johan Heliot

Pour les adolescents
 Bibliothèque des Sables 

Gratuit sur inscription.

Les 13 et 14 juillet de 10 h à 18 h

Animation

Lan Party  

Counter Strike

Pour les adolescents
 Salle des fêtes de Fort-Mardyck 

Tarif : 20 € en prévente, 15 € pour 
les adhérents AFMACS, ou 25 € 
sur place. Tél. 03 28 21 56 84.

Samedi 13 juillet de 14 h 30 à 16 h 30

Initiation

Danse africaine

 Carré Plage - Gratuit.

Samedi 13 juillet de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 13 juillet à 15 h

Promenade commentée

D’un belvédère à l’autre

Parcours Gigantisme 
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Samedi 13 juillet à 16 h 30 

Visite commentée

Jardiner la ville 

 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.

Samedi 13 juillet à 17 h

Concert

Les agités du comptoir

 Parc Malo - Gratuit.

Samedi 13 juillet à 23 h 30 

Fête nationale 

Feu d’artifice

 Tir du complexe sportif Romain-Rolland 
à Saint-Pol-sur-Mer.

Dimanche 14 juillet de 7 h à 18 h

Animation

Braderie-brocante  

de Malo-les-Bains

Brocante de 7 h à 16 h et braderie  
de 8 h à 18 h

 Place Turenne et alentours.

Lundi 15 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile 

 Carré Plage - Gratuit sur inscription  
(dès 14 ans) au Carré Plage.

Du 16 au 18 juillet de 11 h à 18 h

Animation

Course d’obstacles

 Place du Centenaire - Gratuit.

Mardi 16 juillet de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mardi 16 juillet à 10 h 30 

Atelier famille

Histoires de bateaux

Pour les 3-5 ans
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 16 juillet de 14 h à 16 h

Animation

Chantier Totem

 Maison de l’Environnement
Gratuit sur inscription au 03 28 20 30 40  
(enfants dès 10 ans accompagnés).

Mardi 16 juillet de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 16 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 11 juillet de 14 h à 16 h

Animation

Chantier Totem

 Maison de l’Environnement
Gratuit sur inscription au 03 28 20 30 40  
(enfants dès 10 ans accompagnés).

Jeudi 11 juillet de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Le quartier Victoire

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 11 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 11 juillet à 16 h 30

Spectacle enfant

Olivier, 

le petit jardinier  

Dès 2 ans.
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Jeudi 11 juillet de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 12 juillet de 10 h à 12 h 30

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Du 9 juillet au 29 août
les mardis à 14 h 30 et jeudis à 18 h

Découverte

Les perles de Malo

Découvrez les secrets de fabrication des 
glaces maison de l’atelier Au cornet d’Amour

 Au cornet d’amour.
Tarif : 4,30 €.  
Tél. 03 28 21 17 13
www.cornetdamour.fr. 

DU 10 AU 31 JUILLET

Tous les mercredis de 19 h à 20 h 30

Initiation

Marche nordique

 Carré Plage - Gratuit sur inscription 
(dès14 ans) au Carré Plage

Jeudi 11 juillet de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 10 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mercredi 10 juillet de 13 h 30 à 18 h 30

Initiation

Pirogue hawaïenne

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Du 11 au 14 juillet

Sport

Championnat du monde 

de kitesurf

En savoir plus page 6.

Dimanche 14 juillet de 12 h à 20 h

Concert

Mix & Thé

Concerts, gastronomie, animations… 
 Esplanade du FRAC - Gratuit.

Dimanche 14 juillet de 14 h 30 à 18 h 

Animation

Tout Malo danse

 Parc Malo - Gratuit.

Dimanche 14 juillet à 15 h

Animation

Bal rock

 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Lundi 15 juillet de 14 h à 18 h
Mardi 16 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 15 juillet de 15 h à 18 h

Animation 

Sculptures sur ballons 

 Carré Plage - Gratuit.

Dimanche 14 juillet de 10 h à 18 h

Exposition

Artistes indépendants 

des Hauts-de-Flandre

 Digue de mer - Gratuit.

Dimanche 14 juillet de 12 h à 18 h

Fête nationale

Le stade en fête

Shows, manèges, circuit de kart, jeux 
gonflables, concours de pétanque, etc.

 Stade Albert-Benoit à Fort-Mardyck
Gratuit. 

Vendredi 12 juillet de 9 h 30 à 17 h 30

Sortie nature 

La Ferme des ânes 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 12 juillet de 10 h à 11 h

Découverte

Les baby visites 

de D’Eau Ré Mi

Pour les bébés de 6 mois à 2 ans, 
accompagnés de leurs parents

 Musée portuaire
Tarif : 7,50 € pour 1 adulte avec un bébé,  
12 € pour un couple avec un bébé. 
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Vendredi 12 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 

Promenade commentée

Circuit Jean Bart

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.
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Tout l’été, les vendredi et samedi 
de 11 h à 12 h

Initiation

Du bien-être pour 

le corps et l’esprit

Venez vous ressourcer au parc Malo en 
pratiquant des activités gratuites idéales 
pour le corps et l’esprit !  
Rendez-vous chaque vendredi de 18 h à 
19 h pour des initiations au postural ball 
ainsi que les samedis de 11 h à 12 h pour 
du Qi Gong.  
Ne manquez pas non plus les cours de 
yoga dispensés tous les dimanches de 
juillet de 11 h à 12 h.

 Parc Malo
Gratuit.

Mardi 16 juillet à 15 h 30

Atelier famille

Du haut du phare

Pour les 6-10 ans 
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Les 16 et 17 juillet de 15 h 30 à 17 h

Initiation

Rap

Pour les 6 ans et plus
 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mardi 16 juillet à 16 h

Lecture

Des mots doudoux

Pour les 0-4 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Mercredi 17 juillet de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage
Gratuit sur inscription.

Mercredi 17 juillet de 10 h à 19 h

Sport

Beach-basket

 Place du Centenaire
Gratuit.
Voir page 10.
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Vendredi 19 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 

Promenade commentée

Circuit Jean Bart

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr 

Vendredi 19 juillet entre 15 h à 18 h

Atelier

Tissage mural

Pour les 8 ans et plus
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Vendredi 19 juillet à 16 h

Découverte

Le mystérieux astronaute  

de Dunkerque

Pour les 8-12 ans
 Bibliothèque des Sables

Gratuit sur inscription.

Vendredi 19 juillet à 17 h

Atelier 

Jardiner la ville  

en famille  

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 19 juillet de 19 h à 22 h 30

Découverte

Dîner-promenade 

à Malo-les-Bains

 Départ devant l’Office de tourisme de 
Malo-les-Bains
Tarif : 39 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Vendredi 19 juillet de 23 h à 4 h

Concert

DK Night

 Kursaal
Tarif : 10 € (prévente), 15 €. Réservations 
au Kursaal ou à l’office de tourisme.

Les 20 et 21 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 20 juillet de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 20 juillet de 14 h à 16 h
Dimanche 21 à 14 h 30

Concerts

Malo Beach

 Place du Centenaire - Gratuit
Voir page 20.

Dimanche 21 juillet à 11 h

Concert

MS Big Band

 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 21 juillet à 15 h

Animation

Bal country

 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Lundi 22 juillet de 14 h à 18 h
Mardi 23 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 23 juillet de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mardi 23 juillet de 10 h à 17 h 30

Sport

Tournée d’été  

de la ligue de football

 Digue des Alliés - Gratuit.

Mardi 23 juillet de 10 h 15 à 12 h 15

Découverte

Pêche à la crevette

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Tout l’été, chaque mercredi à 17 h

Animation

Vendredi parlote

 Bibliothèque des Sables
Gratuit.

Du 18 au 20 juillet dès 11 h

Sport

Beach rugby

 Plage de Malo-les-Bains
Gratuit. Voir page 10. 

Jeudi 18 et vendredi 19 juillet 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 18 juillet de 12 h à 15 h

Initiation

Pêche en bord de mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Jeudi 18 juillet de 14 h à 16 h

Animation

Chantier Totem

 Maison de l’Environnement
Gratuit sur inscription au 03 28 20 30 40  
(enfants dès 10 ans accompagnés).

Samedi 20 juillet à 15 h

Visite commentée

Les sauvageonnes  

du Môle 1

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Samedi 20 juillet à 15 h

Lecture

Contes du grand nord

Pour les 4-8 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Samedi 20 juillet à 16 h 30

Visite commentée

Jardiner la ville

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Samedi 20 juillet à 17 h

Concert

MS Big Band

 Parc Malo - Gratuit.

Jeudi 18 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 18 juillet à 16 h

Atelier 

Paysage étonnant 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Jeudi 18 juillet de 16 h à 19 h 
(toutes les heures)

Initiation

Ergomètres

 Carré Plage - Gratuit.

Mercredi 17 juillet à 14 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

 Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Mercredi 17 juillet de 15 h à 16 h 30

Atelier kids 8-11 ans

Peinture à la plage

 Place du Centenaire
Tarif : 6 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 17 juillet de 18 h à 20 h

Découverte

À vélo sur le port

 Musée portuaire
Tarif : 7,50 €. Réservation obligatoire 
sur www.museeportuaire.fr.
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Du 6 juillet au 25 août

Découverte

À bord du Texel

La visite du port de Dunkerque 
en bateau vous offre  
le spectacle du gigantisme, 
les installations portuaires, 
les bateaux longs de près de 
300 mètres, les chantiers de 
réparation navale, les quais 
à perte de vue…
Départs tous les jours du lundi 
au samedi à 14 h 30 et 16 h, 
dimanches et jours fériés à  
15 h et 16 h 30.  
Durée : 1 heure.

 Embarquement place du Minck
Tarif : 10,50 € (adulte), 8 € (enfant de 5 à 12 ans), 
33€ (forfait famille : 2 adultes et 2 enfants). Tél. 03 28 66 79 21.

Mardi 23 juillet à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier famille

D’Eau Ré Mi

3-5 ans : 10 h 30 ; 6-10 ans : 15 h 30
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Mardi 23 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mardi 23 juillet à 17 h

Spectacle

Lili l’abeille

De 4 à 10 ans.
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mercredi 24 juillet de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mercredi 24 juillet de 10 h à 11 h

Initiation

Nage en mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription.
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Vendredi 26 juillet à 15 h

Atelier 7-11 ans 

Mon quartier prend vie

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 26 juillet de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Vendredi 26 juillet entre 15 h à 18 h

Atelier

Peinture sur vitre

Pour les 4-8 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Vendredi 26 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Vendredi 26 juillet à 19 h

Animation

Les fêtes du bord de mer

 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Vendredi 26 juillet de 19 h à 22 h 30

Découverte

Dîner-promenade 

à Malo-les-Bains

 Départ devant l’Office de tourisme  
de Malo-les-Bains
Tarif : 39 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Les 27 et 28 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 27 juillet de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 27 juillet à 16 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

 Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Samedi 27 juillet à 15 h

Promenade commentée

D’un belvédère à l’autre

Parcours Gigantisme 
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Samedi 27 juillet à 16 h 30 

Visite commentée

Jardiner la ville 

 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.

Samedi 27 juillet à 17 h

Concert

Codéïne

Parc Malo - Gratuit.

Samedi 27 juillet de 18 h à 23 h

Animation

Brass Band Night

 Digue de mer - Gratuit.

Dimanche 28 juillet à 11 h

Concert

Sur les docks

 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 28 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Dimanche 28 juillet à 15 h

Animation

Bal latino

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 29 juillet de 14 h à 18 h
Mardi 30 juillet de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 29 juillet de 14 h à 17 h

Atelier

Éveil corporel

Pour les 3-7 ans : 14 h, 15 h et 16 h
 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Lundi 29 juillet de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile 

 Carré Plage
Gratuit sur inscription (dès 14 ans) 
au Carré Plage.

Mardi 30 juillet à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier famille

Cuisine

3-5 ans : 10 h 30 ; 6-10 ans :15 h 30
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 30 juillet de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Mercredi 24 juillet à 17 h

Animation kids 3-6 ans 

Ça roule au jardin 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Jeudi 25 et vendredi 26 juillet 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 25 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 25 juillet de 14 h 30 à 18 h

Sensibilisation 

Protection Prévention 

Plage Plaisir 

 Carré Plage - Gratuit.

Les 25 et 26 juillet de 15 h à 16 h 30

Initiation

Théâtre d’improvisation

Pour les 6 ans et plus.
 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Jeudi 25 juillet de 16 h à 19 h 
(toutes les heures)

Initiation

Ergomètres

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 25 juillet de 18 h à 21 h

Animation

D’Eau Ré Mi,  

en avant la musique !

 Musée portuaire
Tarif : 7,50 € et une boisson offerte.

Du 24 au 31 juillet de 14 h à 18 h

Animation

Châteaux gonflables

Pour les enfants de 3 à 12 ans
 Place du Centenaire

Tarif : 3 € les 20 minutes.

Mercredi 24 juillet de 15 h à 16 h

Atelier kids 5-11 ans

À l’assaut du beffroi

 Beffroi de Dunkerque
Tarif : 6 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 24 juillet de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 24 juillet de 16 h à 17 h

Animation

Spectacle de marionnettes

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 30 juillet de 15 h à 16 h 30

Découverte

Goûter au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 10 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.
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Les 27 et 28 juillet

Animation

Premier salon du tatouage

L’association Dk ink Events et le Kursaal de 
Dunkerque organisent la première convention 
du tatouage sur le Dunkerquois. 
Une cinquantaine de tatoueurs mais également 
des pierceurs et des barbiers seront présents 
tout au long de la manifestation. De multiples 
animations sont aussi au programme comme 
le défilé des Rock’ndolls, des concerts, et des 
spectacles en tout genre…

 Kursaal de Dunkerque
Tarif : 10 € la journée, 15 € les deux jours.

convention tattoo Dunkerque

Mardi 30 juillet à 16 h

Lecture

Une histoire avec

mon quatre-heures

Pour les 4-8 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Mercredi 31 juillet de 10 h à 13 h

Initiation

Pêche en bord de mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 31 juillet de 14 h à 18 h 30

Animation

Course des garçons  

de café

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

Inscriptions gratuites au car-podium 
des Dunes de Flandres (enfants) et 
au restaurant la Patatière (professionnels).

Mercredi 31 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 

Promenade commentée

Circuit Jean Bart

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 31 juillet de 15 h à 16 h 30

Atelier kids 8-11 ans  

Peinture à la plage

 Place du Centenaire 
Tarif : 6 €. Réservation à l’Office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr.
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Jeudi 1er août à 16 h 

Atelier famille 

Paysage étonnant 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Jeudi 1er août de 16 h à 19 h 
(toutes les heures)

Initiation

Ergomètres

 Carré Plage - Gratuit.

Vendredi 2 août de 10 h à 11 h

Découverte

Les baby visites 

de D’Eau Ré Mi

Pour les bébés de 6 mois à 2 ans, 
accompagnés de leurs parents

 Musée portuaire
Tarif : 7,50 € pour 1 adulte avec un bébé,  
12 € pour un couple avec un bébé. 
Réservation sur www.museeportuaire.fr.

Vendredi 2 août de 11 h 45 à 14 h 45

Initiation

Pêche en bord de mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Vendredi 2 août à 17 h

Atelier 

Jardiner la ville  

en famille  

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 2 août de 17 h à minuit

Braderie brocante

La Nuit de Malo

 Digue de Mer 

Samedi 3 août de 16 h à 17 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Samedi 3 août à 16 h 30 

Visite commentée 

Jardiner la ville 

Exposition temporaire
 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.

Samedi 3 août à 17 h

Concert

Salome B Spark’s Band

 Parc Malo - Gratuit.

Dimanche 4 août de 9 h à 19 h

Animation

Le rendez-vous 

des artistes de l’ADIAP

 Digue de Mer 

Dimanche 4 août de 11 h à 18 h

Animation

Fête du square

 Contour d’Amont à Fort-Mardyck
Gratuit.

Dimanche 4 août à 11 h

Concert

At Home

 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 4 août à 15 h

Animation

Danses bretonnes

 Carré Plage - Gratuit.

Du 5 au 10 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. 

Durant l’été

Environnement

Sorties nature

La Maison de l’Environnement et ses 
partenaires organisent des ateliers et 
des sorties nature afin d’observer 
la faune et la flore locale et d’aborder 
les questions environnementales tout 
en s’amusant. Les enfants de 8 à 12 ans 
pourront quant à eux participer au club 
nature.

 Maison de l’Environnement
Programme sur http://maison-environnement.org.
Tél. 03 28 20 30 40.

Les 3 et 4 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 3 août de 10 h à 19 h

Sport

Beach-basket

 Place du Centenaire
Gratuit. Voir page 10.

Samedi 3 août de 14 h à 20 h

Animation

Après-midi Brésil

 Carré Plage - Gratuit.

Samedi 3 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 3 août à 15 h 

Découverte

Visite commentée  

du Môle 1  

 Départ devant la Halle aux Sucres
Gratuit.

Vendredi 2 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Le quartier Victoire

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Vendredi 2 août à 14 h

Animation

Tournoi de 

jeux de société

 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Les 1er et 2 août de 12 h à 20 h

Exposition

Golden Hour

Avec Mumo 2 le Musée mobile
 Parvis du FRAC - Gratuit.

Jeudi 1er août de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 2 août de 10 h à 12 h 30 

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 1er août de 14 h 30 à 18 h

Sensibilisation 

Protection Prévention 

Plage Plaisir 

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 5 août de 14 h à 18 h
Mardi 6 août de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 5 août de 14 h à 17 h

Atelier

Éveil corporel

Pour les 3-7 ans : 14 h, 15 h et 16 h
 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mardi 6 août de 10 h 15 à 12 h 15

Découverte

Pêche à la crevette

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.
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Du 8 juillet au 23 août

Animation

Sport Pass été

Sports de raquette, boxe, 
escalade, jeux aquatiques… 
Les enfants et les ados 
découvrent chaque semaine 
des activités sportives originales 
à travers des stages mis en place 
par la Ville.

 Salles de l’Europe, Coubertin, 
Grand Large et Deleersnyder,  
stade de la Licorne
Tarifs en fonction des 
revenus de la famille.
Tél. 03 28 59 00 00.
www.ville-dunkerque.fr.

Mardi 6 août à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier famille

D’Eau Ré Mi

3-5 ans :10 h 30 ; 6-10 ans : 15 h 30
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 6 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Quartier Excentric

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Dunkerque & vous - Hors-série Juillet/Août 2019

Mercredi 7 août à 14 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

 Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Mercredi 7 août de 15 h à 16 h

Atelier kids 5-11 ans

À l’assaut du beffroi

 Beffroi de Dunkerque
Tarif : 6 €.
Réservation à l’Office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 7 août à 17 h

Animation kids 3-6 ans 

Ça roule au jardin 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mercredi 7 août de 15 h à 16 h 30

Atelier kids 8-11 ans  

Peinture à la plage

 Place du Centenaire
Tarif : 6 €.
Réservation à l’Office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 8 août de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 9 août de 10 h à 12 h 30

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 8 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 13 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 8 août de 14 h 30 à 16 h 30

Promenade commentée

Dunkerque et

le mouvement moderne

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 8 août à 14 h 30

Cinéma

Les aventures  

de Rabbi Jacob

En partenariat avec le CCAS de Dunkerque
 Studio 43 - Tarif : 4,80 €.

Vendredi 9 août de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Vendredi 9 août à 15 h

Atelier

Découvre la lune

Pour les 6-10 ans
 Bibliothèque des Sables

Gratuit sur inscription.

Vendredi 9 août de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Du 10 au 15 août

Animation

Beach F’esti’Voll

  Digue de Mer
Voir page 6.

Les 10 et 11 août de 10 h à 18 h 30

Sport

Beach hand

 Place du Centenaire
Gratuit. Voir page 10. 

Les 10 et 11 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 10 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 10 août à 15 h

Promenade commentée

D’un belvédère à l’autre

Parcours Gigantisme 
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Samedi 10 août à 16 h 

Lecture

Tiens bon la vague  

et tiens bon le vent

Pour les 4-8 ans
 Base nautique de la Licorne - Gratuit.

Samedi 10 août à 16 h 30 

Visite commentée

Jardiner la ville 

 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.
Samedi 10 août de 14 h 30 à 16 h 30

Initiation

Danse africaine

 Carré Plage - Gratuit.

Samedi 10 août de 14 h à 18 h

Animation

Course de Kart 

Batch’Boum

 Place du Centenaire - Gratuit.

Samedi 10 août à 16 h 30

Animation

Première compétition  

de brouette humaine

 Place du Centenaire - Tarif : 2 €.

Mercredi 7 août de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mercredi 7 août de 10 h à 11 h

Initiation

Nage en mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

EN AOÛT

Tous les jeudis de 19 h à 20 h 30

Initiation

Marche nordique

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 6, lundi 12, jeudi 15, samedi 17
vendredi 23 et samedi 31 août 
de 13 h 30 à 18 h 30

Initiation

Pirogue hawaïenne

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

EN AOÛT

Tous les Vendredis de 16 h 30 à 17 h 30

Initiation

Beach tennis

 Carré Plage - Gratuit.

Samedi 10 août à 17 h

Concert

Manicrack’s

 Parc Malo - Gratuit.

Dimanche 11 août à 11 h

Concert

Jean Zibart

 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 11 août dès 12 h 30 

Animation

Pique-nique et  

bal de tango argentin

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 12 août de 14 h à 17 h

Atelier

Éveil corporel

Pour les 3-7 ans : 14 h, 15 h et 16 h
 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Lundi 12 août de 14 h à 18 h
Mardi 13 août de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Lundi 12 août de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.
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Tout l’été

Pratique

Visitez plus,  

dépensez moins !

Imaginé par l’Office de Tourisme et 
des Congrès Communautaire, le City Pass 
Destination Dunkerque est la solution 
économique pour découvrir les 
incontournables du territoire dunkerquois ! 
C’est un accès gratuit et nominatif 
à plus de 20 visites ou activités sur 
des sites touristiques de la destination.

 Musée portuaire, Musée Dunkerque 1940, 
Laac, Frac, beffroi de Saint-Éloi, parc 
zoologique, Plus, Fort des dunes, projet 
Tourville, Vauban promenade (sous réserve), 
Musée de l'estampe, phare de Petit Fort-
Philippe, Maison de la mer et maison 
du sauvetage, Musée des jeux traditionnels, 
Maison de la Nature, Ciac Chœur de lumière,  
Le Camelus, mini-golf de Coudekerque-Branche.

Le City Pass, disponible  à l'accueil de l’Office de tourisme, vous donne droit à une réduction  
sur la visite du port à bord du Texel. Il a une durée de validité en fonction de vos envies :  
24 heures (16 €) 48 heures (23 €) ou 72 heures (30 €).
www.dunkerque-tourisme.fr.

Mardi 13 août de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mardi 13 août à 10 h 30 

Atelier famille

Histoires de bateaux

Pour les 3-5 ans
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Mardi 13 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Quartier Excentric

Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mardi 13 août de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.
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Du 16 au 18 août dès 9 h

Sport

Tournoi de Beach tennis

 Place du Centenaire
Gratuit. Voir page 11. 

Vendredi 16 août à 11 h

Atelier 

Jardiner la ville  

en famille  

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 16 août de 15 h à 18 h

Animation

Jeux de lune

Pour les 8-12 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Vendredi 16 août de 15 h à 16 h

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Les 17 et 18 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 17 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires

 Départ place du Centenaire 
Tarif : 5 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 17 août à 15 h 

Découverte

Visite commentée  

du Môle 1 

Exposition temporaire
 Départ devant la Halle aux Sucres

Gratuit.

Samedi 17 août à 16 h 30 

Visite commentée 

Jardiner la ville 

 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.

Samedi 17 août à 17 h

Concert

Def Record Circus

 Parc Malo - Gratuit.

Dimanche 18 août à 11 h

Concert

Chorale Ensemble

 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 18 août à 15 h

Animation

Danses de salon

 Carré Plage - Gratuit.

Dimanche 18 août de 18 h à 23 h

Découverte

La nocturne du phare

 Phare du Risban
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 33 39.

Lundi 19 août de 14 h à 18 h
Mardi 20 août de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 20 août à 17 h

Spectacle

Lili l’abeille

De 4 à 10 ans.
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mercredi 21 août de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Mercredi 21 août de 10 h à 11 h

Initiation

Nage en mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 21 août de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mercredi 21 août de 10 h à 19 h

Sport

Beach-basket

 Place du Centenaire
Gratuit. Voir pages 10.

Mercredi 21 août à 10 h 30

Animation kids 3-6 ans 

Ça roule au jardin 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mercredi 21 août à 14 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

 Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Mardi 13 août à 15 h 30

Atelier famille

Du haut du phare

Pour les 6-10 ans 
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 13 août à 16 h

Lecture

Des mots doudoux

Pour les 0-4 ans
 Bibliothèque des Sables 

Gratuit.

Mardi 13 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile 

 Carré Plage
Gratuit sur inscription (dès 14 ans)  
au Carré Plage.

Mercredi 14 août de 9 h à 10 h 30

Animation

Détente et relaxation

 Carré Plage
Gratuit sur inscription.

Du 15 au 18 août de 10 h à 18 h

Sport

Beach soccer

 Plage de Malo-les-Bains
Gratuit. Voir page 11. 

Jeudi 15 août de 8 h à 17 h

Animation

Braderie de Dunkerque

 Centre-ville

Jeudi 15 août de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 16 août de 10 h à 12 h 30

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 15 août de 14 h à 18 h

Danse

Funk City Battle

 Carré Plage - Gratuit. 

Pancakes Bros

Jeudi 15 août à 16 h

Cérémonie

Bénédiction de la Mer

Avec les Bazennes en costume 
traditionnel.

 Petite Chapelle Notre-Dame-des-Dunes

Mardi 20 août de 9 h 15 à 11 h 15

Découverte

Pêche à la crevette

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Mardi 20 août à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier famille

D’Eau Ré Mi

3-5 ans : 10 h 30 ; 6-10 ans : 15 h 30
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 20 août de 14 h 30 à 16 h 30

Promenade commentée

Dunkerque et  

le mouvement moderne

 Départ devant le Beffroi 
Tarif : 5 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.
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Tout l’été

Animation

Le plein d’activités  

avec Éole !

Nature, bien-être, culture, sport 
ou nautisme…
Grâce aux loisirs Éole mis en place 
par l’office de tourisme, testez 
une foule d’activités accessibles 
dès l’âge de 3 ans. Optez, selon 
vos envies pour une évasion au 
grand air, une remise en forme, 
un bain de culture, un condensé 
de sport ou une aventure en mer.

 Office de tourisme, 
place du Centenaire
Tarifs, réservations en ligne 
et programmes d’activités 
sur www.loisirs-eole.fr.

Mercredi 21 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Quartier Excentric

 Rosendaël
Tarif : 5 €. Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 21 août de 15 h à 16 h

Atelier kids 5-11 ans

À l’assaut du beffroi

 Beffroi de Dunkerque
Tarif : 6 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 21 août de 15 h à 16 h 30

Atelier kids 8-11 ans  

Peinture à la plage

 Place du Centenaire
Tarif : 6 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Mercredi 21 août de 17 h 30 à 18 h 30

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 22 août de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 23 août de 10 h à 12 h 30 

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.
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Jeudi 22 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 13 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Du 23 au 25

Animation

Dunkerque social  

dance festival

Concerts, pique-nique, cours, bals…
 Digue de mer

Gratuit. www.rythmnstyle.com.

Vendredi 23 août à 10 h

Atelier 7-11 ans 

Mon quartier prend vie

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 23 août entre 15 h à 18 h

Atelier

Peinture sur vitre

Pour les 4-8 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Vendredi 23 août à la tombée de la nuit

Cinéma de plein air

Jumanji

 Fort de Petite-Synthe - Gratuit.

Les 24 et 25 août de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 24 août de 14 h à 18 h

Animation

L’Île aux jeux

Jeux gonflables, bubbles, sculptures sur 
ballon et gourmandises

 Plaine Outtier à Fort-Mardyck
Gratuit.

Samedi 24 août de 14 h 30 à 16 h

Promenade commentée

Les villas balnéaires 

Tarif : 5 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Samedi 24 août à 15 h

Promenade commentée

D’un belvédère à l’autre

Parcours Gigantisme 
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Samedi 24 août à 16 h 30 

Visite commentée

Jardiner la ville 

 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.

Samedi 24 août à 17 h

Concert

Les pompes qui claquent

 Parc Malo - Gratuit.

Dimanche 25 août à 11 h

Concert

Show Brel/Piaf

 Place Turenne - Gratuit.

Dimanche 25 août de 14 h à 18 h

Animation 

Une après-midi sur  

la Duchesse Anne

 Musée portuaire
Tarif : 9 €, 7,50 €.

Lundi 26 août de 14 h à 17 h

Atelier

Éveil corporel

Pour les 3-7 ans : 14 h, 15 h et 16 h
 Carré Plage - Gratuit sur inscription.

Lundi 26 août de 14 h à 18 h
Mardi 27 août de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Mardi 27 août de 10 h à 12 h
(toutes les 30 minutes)

Initiation

Stand up paddle board

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Du 27 au 31 août de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

Animation

Un parcours sportif  

pour les petits

Les enfants de 4 à 12 ans se défouleront 
dans ce parcours du combattant 
grandeur nature !

 Carré Plage - Gratuit

Dimanche 25 août de 15 h à 18 h 30

Initiation

Golf

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Les 26 et 27 août

Université d’été des Littoerales

Il était une fois un rêve

Conférences, spectacle, atelier d’écriture
 CUD, Château Coquelle et  

bibliothèque universitaire
http://littoerales.wordpress.com.

Jeudi 22 août de 14 h 30 à 18 h

Sensibilisation 

Protection Prévention 

Plage Plaisir 

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 22 août à 15 h 

Animation

Jeux de piste

Pour les 8-12 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Mardi 27 août de 19 h à 20 h 30

Initiation 

Char à voile 

 Carré Plage
Gratuit sur inscription (dès 14 ans)  
au Carré Plage.

Mercredi 28 août de 10 h à 12 h

Découverte

À vélo sur le port

 Musée portuaire
Tarif : 7,5 €. Réservation obligatoire 
sur www.museeportuaire.fr.

Mercredi 28 août de 17 h 30 à 18 h 30

Initiation

Capoeira

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 29 août de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h
Vendredi 30 août de 10 h à 12 h 30 

Animation

Jeux de société

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 29 août de 12 h à 14 h

Découverte

Pique-nique au sommet

 Beffroi de Saint-Éloi
Tarif : 13 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

Jeudi 29 août de 15 h à 18 h

Sensibilisation 

Protection Prévention 

Plage Plaisir 

 Carré Plage - Gratuit.

Jeudi 29 août à 17 h

Rencontre

Papotage au potager

Avec Olivier Soury, journaliste
 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit.

Mardi 27 août à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier famille

Cuisine

3-5 ans : 10 h 30 ;  6-10 ans : 15 h 30
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € par personne. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 27 août à 16 h 

Atelier famille 

Paysage étonnant 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Mardi 27 août à 16 h

Lecture

Une histoire avec  

mon quatre-heures

Pour les 4-8 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.
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Jusqu’au 26 juillet

PorTraits

 Château Coquelle 
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91. 
www.lechateaucoquelle.fr.

Tout l’été

Gigantisme - 

Art & Industrie 

 Halle AP2, FRAC et LAAC
Tarif : 4 €, 2 €. Gratuit le dimanche. 
www.gigantisme.eu.

Tout l’été

Prefab Lab niveau 0

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

Tout l’été

D’Eau Ré Mi

 Musée portuaire
Tarif : 9 € et 5 €. Tél. 03 28 63 33 39. 
www.museeportuaire.fr.

Tout l’été

LAAC, côté jardin

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

Tout l’été

De la Lune à la Terre 

 Halle aux Sucres, Môle 1 - Gratuit. 

Tout l’été

Les animaux 

du bord de mer 

 Aquarium de Malo
Tarif : 3 €, 1,50 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans, gratuit le dimanche.

   Expositions

Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2019

 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 6 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, de Malo-Plage au 
camping de la Licorne.
Toute la semaine, empruntez les lignes C3, 
C4, C5 de DK’Bus : elles vous conduiront di-
rectement jusqu’à la mer, et en plus c’est 
gratuit.

utiles

coordonnées

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles-Valentin -  
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 1234

> 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 la

     ville de Dunkerque

Bons plans, idées de sorties, 
retour en images... Retrouvez  
toutes nos infos en temps réel 

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

 Les services d’état civil

     passent aux horaires d’été

La Ville s’organise pour vous offrir un service 
de qualité, y compris en période estivale !
Vous pourrez ainsi accomplir vos dé-
marches administratives au sein de la mai-
rie de quartier de Rosendaël et à l’hôtel de 
ville, qui restent ouverts tout l’été aux ho-
raires suivants : 
• Les lundi, mardi, mercredi et vendredi
  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
• Le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30.
• Le samedi de 9 h à 12 h.
Quant aux sites de Petite-Synthe et Malo-
les-Bains, ils seront fermés au public uni-
quement du 15 juillet au 18 août.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 1234

 Parking gratuit

       près de la plage

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

 Surveillance

       des plages

Pour votre parfaite sécurité, 
veuillez noter que la plage est 
surveillée tous les jours de 
10 h à 19 h par les agents des 
Dunes de Flandres et les CRS.

 Parcs à vélos

Du 1er juillet au 2 septembre,  
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 gar-
dienné est également ins-
tallé au Carré Plage, place du 
Centenaire.

Samedi 31 août à 15 h

Atelier

D’attaque pour la rentrée !

Pour les 6-10 ans
 Bibliothèque des Sables

Gratuit sur inscription.

Samedi 31 août à 16 h 30 

Visite commentée

Jardiner la ville 

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit.

Samedi 31 août à 16 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

 Église Saint-Éloi
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Samedi 31 août à 17 h

Concert

Jazz à cordes

 Parc Malo - Gratuit.

Samedi 31 août de 9 h 30 à 23 h

Animation

Un samedi dans le vent

 Digue de mer
Gratuit. Voir pages 6-7.

Samedi 31 août à 15 h

Conférence

Rencontres au jardin

Avec Gilbert Samel, paysagiste,
Philippe Scrive et Pierre Zvénigorosky,
sculpteurs.

 LAAC
Gratuit.

Samedi 31 août à 21 h 30

Animation

Feu d’artifice au phare

 Phare du Risban
Tarif : 18 € par personne.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Samedi 31 août à la tombée de la nuit

Animation

Feu d’artifice 

de fin de saison

 Digue de Mer

Vendredi 30 août à 19 h

Animation

Les fêtes du bord de mer

 Bibliothèque des Sables - Gratuit.

Vendredi 30 août à la tombée de la nuit

Cinéma de plein air

Play Time 

De Jacques Tati
 Parvis du FRAC - Gratuit.

Les 31 août et 1er septembre 
de 14 h à 18 h

Animation

Jeux d’échecs géant

 Digue de Mer - Gratuit. 

Samedi 31 août à 15 h

Promenade commentée

D’un belvédère à l’autre

 Parcours Gigantisme 
 Halle aux Sucres, Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 30 août de 10 h 30 à 13 h 30

Initiation

Pêche en bord de mer

 Carré Plage
Gratuit sur inscription au Carré Plage.

Vendredi 30 août à 11 h

Atelier 

Jardiner la ville  

en famille  

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.

Vendredi 30 août à 14 h

Animation

On a marché sur la lune

Pour les 4-8 ans
 Bibliothèque des Sables - Gratuit.



Une nouvelle 

patinoire

au Môle 1 !

La patinoire Michel-Raffoux ouvrira ses portes le jeudi 
1er août à 10 h au Môle 1. Vous y découvrirez une grande 
piste olympique, une piste ludique avec vue sur la Halle 
aux Sucres ainsi qu’une cafétéria, à l’étage, qui surplombe 
l’ensemble. Au mois d’août, la patinoire sera ouverte au 
public du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
le vendredi de 10 h à 12 h, de 14 h à 17 h 30 et de 20 h à 
23 h 30, le samedi de 10 h à 12 h, de 14 h 30 à 17 h 30 et 
de 20 h à 23 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Elle sera inaugurée le vendredi 6 septembre.
Tarifs spéciaux jusqu’au 31 août : 5 € (adultes)
et 4 € (enfants), patins inclus. www.patinoire-dunkerque.com.
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