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La reine : avec ses cabines de plage colorées, ses villas 
balnéaires à l’architecture si singulière, avec ses exquises 
glaces et couques suisses, sa guirlande de restaurants 
et de bars, avec son exposition-kaléidoscope de Cox 
et Combi, ses séances de zumba collective, avec ses 
voiles à l’horizon ou ses pirogues hawaïennes, avec les 
airs entraînants, oui, malo peut assurément concourir 
au titre de reine des plages ! Près de 600 événements 
programmés tout au long de l’été vous assurent de vivre 
les vacances qui vous plaisent : culturelles, sportives, 
ludiques, étonnantes, inoubliables !

La plus grande : longue de 5 km de sable fin, la plage 
de Dunkerque-malo, de la jetée au parc du Vent, vous 
offre l’espace ! Un luxe en ces temps difficiles où la 
promiscuité reste déconseillée. À malo-les-Bains, à marée 
basse, profitez au contraire d’un cadre naturel apaisant 
et rassurant, qui garantit distanciation physique et 
intimité.

La plus distanciée : la station balnéaire de Dunkerque-
malo s’est organisée dès le 16 mai pour garantir le 
respect des gestes barrières et des consignes sanitaires 
liées à la lutte contre le coronavirus. sur la digue, des 
espaces de circulation ont été définis pour chaque 
mode de déplacement ; les points d’eau pour se laver 
les mains ont été augmentés.

Cet été 2020 ne ressemble pas tout à fait aux autres : la crise sanitaire reste présente dans les esprits. et les 
gestes barrières et mesures de sécurité demeurent toujours aussi nécessaires pour protéger les plus fragiles 
d’entre nous. mais oui, l’été est bien là ! et la Ville de Dunkerque et ses partenaires vous proposent huit 

semaines d’activités pour un été-liberté, après les privations du confinement.

Cette année, chacun d’entre nous se voit offrir l’opportunité de découvrir ou redécouvrir les richesses de la 
station balnéaire de malo-les-Bains. La plus belle plage du Nord s’avère également la plus grande et, par voie 
de conséquence, l’une des plus sûres non seulement de la région, mais également de tout le pays. Dunkerquois 
ou touristes, d’une journée ou d’une semaine, nous avons tous une raison supplémentaire, cette année, de choisir 
Dunkerque et malo !

 64 pages pour écrire votre été
en famille, entre amis ou en couple, découvrez 
à travers les 64 pages de ce guide de l’été 
2020 les trésors de la plage de Dunkerque* ! 
Un guide entièrement repensé, où couleurs 
et pictogrammes vous aident intuitivement à 
repérer vos centres d’intérêt !

Bel été à toutes et tous !

*Les dates et conditions d’accès aux différentes manifestations présentées dans ce guide sont susceptibles de modifications en lien avec l’actualité sanitaire.

Dunkerque, la plus belle 
et la plus grande des plages du Nord !

  Dunkerque-Malo, c’est trois fois oui !



Un Port Center tout 
beau, tout neuf !

si vous voulez tout connaître du port de Dunkerque 
et de ses métiers, le Port Center est fait pour 
vous. situé dans le même bâtiment que le musée 
portuaire, il présente, sur un espace de 240 m2, une 
exposition riche en photographies, vidéos et outils 
numériques innovants, telle cette carte interactive 
unique en France qui replace Dunkerque dans le 
monde ! Cette exposition vous fera découvrir les 
aménagements portuaires, les différents types de 
navires en escale, les quais, les zones d’activités, 
les marchandises en transit, la gouvernance, la 
relation ville-port, le projet Cap 2020... 

  Du mercredi au dimanche de 10h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h au Musée portuaire, 
9, quai de la Citadelle. Entrée gratuite. Tél. 03 28 63 33 44. www.dunkerqueportcenter.fr

Zoom

Dimanche 12 juillet
BIEN-êTRE

Hatha Yoga Traditionnel 
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

ANIMATION

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du Centenaire - Gratuit

SPECTACLE déAMBULATOIRE

La Brigade des bonnes mœurs
 à 15h30

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
Carré Plage - Gratuit

CONCERT

La Belle Étoile
 de 11h00 à 12h00

Place Turenne - Gratuit
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digue de Mer - Gratuit



Lundi 13 juillet
SPORT

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Pilates
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
Carré Plage - Gratuit

déCOUVERTE 

Le quartier Victoire
 de 14h30 à 16h00

Tarif : 7 € 
 réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

CINéMA dOCUMENTAIRE

Le Capital au XXIe siècle
de Justin Pemberton et Thomas Piketty.

 à 18h45
Studio 43 
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €

SPORT

Zumba
 de 18h30 à 19h30
Carré Plage - Gratuit
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BIEN-êTRE

Yoga kids
 de 10h00 à 10h45

Carré Vert - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Urban training
 de 18h30 à 19h15
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Balade relaxante (adultes)
 de 8h30 à 9h30
départ digue des Alliés  
 (au niveau du Sucré-Salé) 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Sophrologie parents/enfants
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
digue des Alliés  
 (au niveau du Sucré-Salé) 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Mardi 14 juillet

Mercredi 15 juillet

VISITE gUIdéE

En balade sur les quais
de la Citadelle

 à 10h30
Musée portuaire 
 Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

ANIMATION

Village des cultures urbaines
 de 14h00 à 19h00
Place du Centenaire - Gratuit

SPORT

Cardio Renfo Abdos
 de 18h30 à 19h15
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION

Les neurones 
à la plage (Pour les 7 -  9 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables 
  Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

MER

Stand up paddle
 À 10h00, 11h00 ET 12h00

Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ENfANTS

Éveil corporel
Atelier parents-enfants (moins de 3 ans)

 de 11h00 à 11h45 
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Sophrologie relaxante (adultes)
 de 9h00 à 10h30
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

MER

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12H00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Mercredi 15 juillet
ANIMATION

Peinture à la plage
(Pour les 8 - 11 ans)

 de 15h00 à 16h30
Office de tourisme, place du Centenaire 
 Tarif : 6 € 
réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

VISITE déCOUVERTE

Plein Vent pour les petits
(4 - 6 ans et leurs parents)

 de 16h00 à 16h30
Halle aux Sucres 
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

VISITE gUIdéE

Église Saint-Éloi 
 à 16h00

Tarif : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

BIEN-êTRE

Yoga dynamique
 de 17h45 à 18h30
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Marche nordique
 de 19h00 à 20h30
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Initiation à la capoeira 
 à 15h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 à 16h00
Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

ANIMATION

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du Centenaire - Gratuit

ANIMATION

Chasse au trésor (9 - 12 ans) 
 à 15h00 et 17h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

JEU dE PISTE EN éQUIPES

Challenge en Citadelle
 de 14h00 à 16h00
Musée portuaire 
 Tarif : 7,50 €, 23 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

INITIATION

Golf
 de 14h00 à 18h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ENfANTS

Zumba kids
 de 14h00 à 15h00
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Postural Ball
 de 12h30 à 13h15

 Carré Vert - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Jeudi 16 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Les neurones à la plage (Pour les 9 - 11 ans)
 à 10h00
Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

SPORT

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
Carré Plage - Gratuit

BALAdE CONTéE fAMILIALE

Tom et les bateaux, 
une histoire en vadrouille

 à 10h30
Musée portuaire 
�Tarif :�7,50�€,�25�€�(forfait�famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

ENfANTS

Éveil corporel
(Pour les 3 - 8 ans)

 à 14h, 15h et 16h
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Activité Santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Zumba
 de 18h30 à 19h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Pilates
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 de 18h à 19h
Carré Vert - Gratuit

MER

Stand up paddle
 À 10h00, 11h00 ET 12H00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

MER

Pirogue hawaïenne
 entre 10h et 18h

Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

CONCERT

Les Veillées de l’Îlot
Concert à la bougie avec le duo L’Ivrenoir

 de 22h30 à 23h30
Les 4Ecluses - Tarif : 5 € 
 Tél. 03 28 63 82 40 
réservation uniquement sur 
www.4ecluses.com

VISITE déCOUVERTE

Plein Vent et pollens
 de 16h00 à 17h00
Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
 au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

INITIATION

Golf
 de 14h00 à 18h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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 Pôle d’information et de renseignement

Le Carré Plage constitue aussi le cœur de la station balnéaire. Marche nordique, Urban Training, 
initiation à la pêche en bord de mer, ou à la crevette, éveil corporel, running, réveil musculaire, zumba, 
théâtre, char à voile, capoeira, stand-up paddleboard, salsa… les activités proposées embrassent un 

large panel, imaginé pour tous les âges et tous les goûts.

Situation sanitaire oblige, le Carré Plage a laissé au repos, cette année, son plancher iconique : en effet, 
pour répondre aux nécessaires règles de distanciation, c’est la totalité de la place du Centenaire qui est mise 
à disposition des animations ! La garantie de moments de convivialité… dans la sérénité.

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 30 août, le Carré Plage est le guichet 
unique où vous adresser pour organiser vos vacances ou vos temps libres 
sur la plus belle plage du Nord !

PraTiqUe

Carré Plage : une salle de jeu, de sport 
et de loisirs avec vue sur la mer !

Accueil libre 
et sur inscription

 ouvert sur la digue, adossé au Kursaal, 
le Carré Plage, par définition, est libre d’accès. 
Toutefois, la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 incite encore à la prudence. Pour éviter 
les files d’attente ou pour vous assurer une place 
dans l’atelier qui vous intéresse, n’hésitez pas à 
vous renseigner par téléphone au 06 87 75 20 12.
Par ailleurs, certaines activités, comme la pêche à 
la crevette, la pirogue hawaïenne ou la sophrologie, 
sont uniquement accessibles sur inscriptions  !  
en ligne sur le site www.ville-dunkerque.fr, ou par 
téléphone.

Pensez à l’appli 
Malo-les-Bains !

 Pour guider vos pas tout au long de 
l’été sur la plus belle plage du Nord, la Ville 
de Dunkerque met à votre disposition l’appli 
malo-les-Bains. Gratuite et téléchargeable sous 
androïd comme sur l’app store, c’est l’outil idéal 
pour ne rien manquer de la programmation 
estivale  ! Horaires, téléphone, site internet, 
conditions d’accès et même réservations  : un 
lien vous conduira en effet directement sur la 
centrale dédiée aux activités à jauge limitée. 
Juste in-dis-pen-sa-ble !
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Vendredi 17 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

ATELIER CRéATIf NUMéRIQUE

Les couleurs du Môle
 de 16H00 à 17h00
Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
 au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

PEINTURE SUR VITRE

La mer, le ciel bleu, les palmiers
(À partir de 5 ans)

 à 14h30
Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

 déCOUVERTE

Sur les traces de Jean Bart
 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 € 
 réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

ANIMATION

Vendredi parlote
 à 17h00
Bibliothèque des Sables 
Gratuit

SPORT

Stretching
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

CONCERT

La Guinguette Déglinguée
Avec Velours808

 à 18h00
Les 4Ecluses - Gratuit

Samedi 18 juillet
SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Balade sophro (adulte)
 de 10h00 à 11h00
Jardin des Sculptures - LAAC 
 inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Yoga pilates
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

INITIATION

Pêche en bord de mer
 de 9h00 à 12h00

ANIMATION

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du Centenaire - Gratuit

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Samedi 18 juillet

 déCOUVERTE

Pique-nique 
au Jardin des Sculptures

 à 11h30
Tarif : 12 € 
 réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

ANIMATION

Défi beach basket
 de 14h00 à 18h00
Place du Centenaire - Gratuit

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

 déCOUVERTE

Les villas balnéaires
 à 15h00
Tarif : 7 € 
 réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

BALAdE URBAINE

Du Môle 1 au Grand Large...
 de 15h00 à 17h30
Halle aux Sucres 
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

INITIATION

Danse hip hop
 à 16h00 et 17h30
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

CONCERT

Shambles
 de 17h00 à 18h00
Parc Malo - Gratuit

CONCERT

Le Trip’ porteur
 à 18h30
Carré Plage - Gratuit

À chaque enfant son stage Éole !
et pourquoi ne pas profiter de l’été pour 
aider votre enfant à parfaire son niveau ou à 
découvrir une nouvelle discipline à l’occasion 
d’un stage ? Culture, nature, bien-être, sport, 
nautisme, plus de trente modules sont proposés 
cet été par l’Office de tourisme de Dunkerque et 
ses partenaires. Éole, c’est la garantie de passer 
des vacances actives, ludiques et instructives !

De la danse au maniement du sabre laser, en 
passant par l’art, la musique, la voile ou padel-
tennis notamment, à chaque enfant son stage 
Éole !

Inscriptions à l’Office du tourisme Plage, 
tél. 03 28 58 10 10
ou sur le site www.loisirs-eole.fr. 

Zoom
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À quelques rues de la plage et de la digue, du soleil et du vent, il existe un écrin de verdure, au cœur 
de Malo-les-Bains, imaginé pour prendre soin de vous  : le Carré Vert  ! À l’ombre des arbres, dans 
une atmosphère propice aux réveils en douceur ou aux fins de journée apaisantes, établissez votre 

programme santé/bien-être à partir des ateliers et séances animés par les deux associations partenaires de 
la Ville, Fitnessa et L’envol de la Grue.

Toute la semaine en juillet et du lundi au dimanche (sauf le mercredi) en août, c’est un véritable cocktail de 
douceur qui vous est suggéré. au programme : Yoga (sérénité*, dynamique**, Hatha*), gym pour le dos ou 
gym douce*, stretching*, pilates*, postural ball**, qi qong*. autant de pratiques propices à la détente du corps 
et de l’esprit ! Un bon moyen aussi d’évacuer la fameuse charge mentale… Si tous les publics sont accueillis à 
partir de 12 et 16 ans, un atelier « yoga kids » a été spécialement aménagé pour les 5 - 10 ans, avec Fitnessa.  
D’un point de vue pratique, la plupart des séances proposées au Carré Vert sont libres d’accès et sans 
réservation préalable, sauf pour le « yoga kids » et le postural ball, où il convient de s’inscrire via le site 
internet www.ville-dunkerque.fr, ou par téléphone au 06 87 75 20 12.

BieN-ÊTre

Pendant zen du Carré Plage, le Carré Vert, au cœur du parc malo, vous 
accueille chaque jour de la semaine pour des bulles de bien-être et de 
méditation. Soufflez, respirez, vous êtes à Malo-les-Bains !

Carré Vert, parc Malo — Tél. 06 87 75 20 12. — Site internet : www.ville-dunkerque.fr

Carré Vert :  
ressourcez-vous au parc Malo !

  Détente du corps et de l’esprit

*Dès 12 ans ; **Dès 16 ans.



BIEN-êTRE

Balade relaxante (adultes)
 de 8h30 à 9h30

INITIATION

Lancer de poids de mer
 entre 9h00 à 10h30
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

ENfANTS

Yoga kids
 de 10h00 à 10h45
 Carré Vert - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Dimanche 19 juillet
SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Malo beach party : combo fit
  De 15h00 à 16h30
Carré Plage - Gratuit

CONCERT

Triop’s
 à 15h30

Carré Plage - Gratuit

Lundi 20 juillet

départ digue des Alliés 
 (au niveau du Sucré-Salé) 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Hatha Yoga Traditionnel 
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

BIEN-êTRE

Sophrologie parents/enfants
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
digue des Alliés 
 (au niveau du Sucré-Salé) 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

CONCERT

Le P’tit bal enchanté
 de 11h00 à 12h00
Place Turenne - Gratuit

SPORT

Malo beach party : zumba géante
  de 16h30 à 18h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Lundi 20 juillet
SPORT

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Zumba
 de 18h30 à 19h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Urban training
 de 18h30 à 19h30
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Pilates
 de 18h00 à 19h00

déCOUVERTE

Le quartier Victoire
 de 14h30 à 16h00

Du vent et des jardins
à la Halle aux Sucres

Trois expositions figurent au menu estival de 
la Halle aux sucres : l’exposition artistique 
et scientifique « Plein vent ! » à laquelle 
s’est greffée une œuvre-machine de l’artiste 
Frédéric Le Junter (« Machine 121 »), mais 
aussi « Songes de jardin » avec, entre autres, 
53 photographies de jardins français, anglais 
et italiens, signées Yann Monel, qui composent 
une promenade dans un lieu imaginaire où 
plane l’ombre du paysagiste Gilles Clément. 
Toute une série d’ateliers et d’animations 
complète ces présentations.

Du mardi au vendredi de 13h à 17h (« Plein vent ! »), du lundi au vendredi de 9h à 17 h 
(« Songes de jardin » et « Machine 121 ») à la Halle aux Sucres, au Môle 1. Gratuit sur 
réservation au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr. www.halleauxsucres.fr 

Zoom

Tarif : 7 € 
 réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

Carré Vert - Gratuit

SPORT

Initiation à la capoeira
 à 15h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr. - Tél. 06 87 75 20 12
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Mardi 21 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

INITIATION

Théâtre 
(À partir de 8 ans)

 de 15h00 à 16h30

SPORT

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

MER

Char à voile
 de 18h30 à 20h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

LECTURE dE CONTES

Les tours de conte 
de Swan Blachère (À partir de 8 ans) 

 à 15h00
 Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

déCOUVERTE

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 € - réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Cardio Renfo Abdos
 de 18h30 à 19h15
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Sophrologie relaxation adulte
 de 9h00 à 10h30
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

MER

Stand up paddle
 À 10h00, 11h00 ET 12H00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION

À vélo sur le port
 à 10h30

 Musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Mercredi 22 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Les neurones à la plage (Pour les 7 - 9 ans)
 à 10h00
Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

INITIATION

Théâtre (À partir de 8 ans)
 de 15h00 à 16h30
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BALAdE URBAINE

Du Môle 1 au Grand Large…
 15h00 à 17h30
 Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr

SPORT

Postural Ball
 de 12h30 à 13h15
 Carré Vert - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Marche nordique
 de 19h00 à 20h30

ANIMATION

Karaoké
 de 20h00 à 23h00
Place du Centenaire - Gratuit 

 Carré Plage - inscriptions gratuites 
Tél. 06 87 75 20 12

ENfANTS

Zumba kids
 de 14h00 à 15h00
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Yoga dynamique
 de 17h45 à 18h30
 Carré Vert - Gratuit

VISITE gUIdéE

Église Saint-Éloi 
 à 16h00
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

ANIMATION

Chasse au trésor (Pour les 9 - 12 ans) 
 à 15h00 et 17h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

JEU dE PISTE EN éQUIPES

Challenge en Citadelle
 de 14h00 à 16h00
 Musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 23 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ENfANTS

Éveil corporel
Atelier parents-enfants (moins de 3 ans)

 de 11h00 à 11h45

 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Jeudi 23 juillet
SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Zumba
 de 18h30 à 19h30
Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Les neurones à la plage (Pour les 9 - 11 ans)
 à 10h00
Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

BALAdE CONTéE fAMILIALE

Tom et les bateaux,
une histoire en vadrouille

 à 10h30

ANIMATION NATURE

Les zozios (stand, jeu et sortie ornithologique)
 de 14h00 à 19h00

SPORT

Pilates
 de 11h00 à 12h00
 Carré Vert - Gratuit

ANIMATION

Défi beach rugby
 de 14h00 à 18h00
 Place du Centenaire - Gratuit

VISITE NOCTURNE

Musée portuaire + Duchesse-Anne
 de 18h00 à 22h00
 Musée portuaire 
Tarif : 15 €, 13 €, 37 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 de 18h00 à 19h00
 Carré Vert - Gratuit

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

 Musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

 Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

SPORT

Activité santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

VISITE déCOUVERTE

Plein Vent et pollens
 de 16h00 à 17h00
 Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr



18/ Culture

Les week-ends 
festifs de la 

digue de mer
  Nouveauté

malo, sa plage, le bruit des vagues, des 
mouettes et des goélands… Une carte 
postale sonore, colorée encore par le joyeux 

brouhaha des enfants jouant sur le sable et dans les 
bâches. Les vacances quoi  ! Fermez les yeux, vous 
entendez ? 
Vous voyez aussi sûrement débuter le film de l’été. Un 
block-buster dunkerquois qui ne serait pas conforme 
aux standards de la plus belle plage du Nord 
sans sa bande originale  ! Car l’été dans la station 
balnéaire, ce sont aussi des rendez-vous musicaux 
hebdomadaires gratuits autour du kiosque de la 
place Turenne et dans les allées du parc malo. Cette 
année, du 11 juillet au 30 août, les mélomanes sont 
attendus chaque samedi de 17 h à 18 h au parc malo 
et chaque dimanche de 11 h à 12 h place Turenne. Un 
petit festival de 16 dates, kaléidoscope phonique où 
chacun trouvera forcément la tendance et la couleur 
qui lui plaisent  : groupes locaux, chants de marins, 
blues et jazz, mais aussi classiques de la chanson 
française, variétés, folk, rock… 

imaginée cette année pour égayer un peu plus 
encore votre été sur la plus belle plage du Nord : 
les week-ends festifs de la digue  ! Le principe 

est simple  : chaque fin de semaine, du vendredi 
au dimanche, la digue et la place du Centenaire 
servent de scène aux artistes de rue. Déambulations, 
animations musicales, magie, laissez-vous distraire, 
gentiment importuner ou carrément renverser 
par ces bulles d’humour, de poésie ou de délires 
loufoques. À déguster sans modération !

CULTUre

Concerts du kiosque  
et du parc : Swinging Malo !

Vendredi, samedi, dimanche, du 3 juillet au 
23 août. Déambulation. Gratuit.

Ames né Zik / La Belle Etoile / Shambles / 
Le P’tit Bal Enchanté / Palace Lounge / Duo 
Jo & Nath / Les Pistons Flingués / Sax à 4 
/ Chanson à la carte / Quartet United Jazz 
Garden / Blues Eaters / Jeanzibart / Spunny 
Boys / Show Brel et Piaf / The A Bridge / 
Pepinut’s & the Trappists.

Le Trip’ porteur / Cie MM / Sextion Parade / 
Symphon’Hit / La brigade des bonnes mœurs 
/ Manicrak / La fée Papillon / Bojoo par la 
Cie Just’1Kiff / Louis Magie / 3 sans Cou / 
Smith and Smoth / Qui sifflote s’implique / 
Échassiers Lumière.



Vendredi 24 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Stretching
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

ANIMATION

Disco mobile
 de 18h00 à 21h00
 digue de mer - Gratuit

dANSE

Bojoo par la Cie Just’1Kiff
 à 15h30
digue de Mer - Gratuit

ANIMATION

Vendredi parlote
 à 17h00
 Bibliothèque des Sables - Gratuit

BALAdE URBAINE

À la découverte de la Halle 
aux Sucres et du Môle 1

 de 15h00 à 16h00
 Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr

déCOUVERTE

Sur les traces de Jean Bart
 de 15h00 à 17h00
 Tarif : 7 € - réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Une nouvelle exposition « Je suis marin » avec des visites flash le week-end à 11h, 
des balades contées familiales chaque jeudi matin, un jeu de piste en Citadelle tous 
les mercredis après-midi, des promenades à vélo sur le port, des nocturnes au musée 
et à bord du trois-mâts « Duchesse-anne », des visites à pied sur les quais de la 
Citadelle et des bateaux à découvrir chaque jour en visite libre, le musée portuaire 
fait feu de tous bois pour nourrir votre imaginaire et vous faire voyager tout l’été !

L’invitation au voyage 
du Musée portuaire

  Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, au Musée portuaire, 9 quai 
de la Citadelle. Tél. 03 28 63 33 39. Programme complet sur www.museeportuaire.com

Zoom
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BIEN-êTRE

Yoga pilates
 de 11h00 à 12h00
 Carré Vert - Gratuit

ANIMATION

Défi beach rugby
 de 14h00 à 18h00
 Place du Centenaire - Gratuit

INITIATION

Pêche à la crevette
 de 9h30 à 11h30
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION NATURE

Les déchets 
(stand, jeu et opération nettoyage des rues)

 de 14h00 à 19h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Samedi 25 juillet
SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 de 11h00 à 12h00
 Carré Vert - Gratuit

BIEN-êTRE

Qi-Gong 
Pour les adolescents et les adultes

 à 16h00

BIEN-êTRE

Balade sophro (adultes)
 de 10h00 à 11h00
 Jardin des Sculptures - LAAC 
inscriptions gratuites sur www.ville-dunkerque.fr 
Tél. 06 87 75 20 12

déCOUVERTE

Pique-nique au Jardin 
des Sculptures

 à 11h30
 Tarif : 12 €. réservation à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

CONCERT

Palace Lounge - Thierry Derckel
 de 17h00 à 18h00
Parc Malo - Gratuit

déCOUVERTE

Les villas balnéaires
 à 15h00
 Tarif : 7 €. réservation à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

déCOUVERTE

Balade gourmande 
à vélo dans Rosendaël

 de 15h00 à 18h00
 Tarif : 12 €. réservation à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

ANIMATION

Défi beach rugby
 de 14h00 à 18h00

ANIMATION NATURE

Fabrication art et nature 
 de 14h00 à 19h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

ATELIER CRéATIf NUMéRIQUE

Les couleurs du Môle
 de 16h00 à 17h00
 Halle aux Sucres 
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

SPECTACLE 

Louis Magie
 à 15h30
digue de Mer - Gratuit

déVELOPPEMENT dURABLE

Ré-utilisation et up-cycling
 de 14h00 à 18h00
 Carré Plage - Gratuit

 Place du Centenaire - Gratuit

 B!B - Gratuit sur réservation au 03 28 28 22 70
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Dimanche 26 juillet
SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Hatha Yoga Traditionnel 
 de 11h00 à 12h00
 Carré Vert - Gratuit

CONCERT

Duo Jo Nath
 de 11h00 à 12h00
Place Turenne - Gratuit

SPORT

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
 Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Jeu de la mouette - Écogestes 
 de 14h00 à 18h00
Place du Centenaire - Gratuit

ANIMATION

Journée spéciale « Brésil » 
Danses, atelier cuisine… 

 de 10h00 à 18h00
Carré Plage - Gratuit

SPECTACLE déAMBULATOIRE 

3 Sans cou
 à 15h00
digue de Mer - Gratuit

Citypass : des expériences 
qui vous emportent !

  Faites durer le plaisir de vos expériences 
en optant pour le citypass 24 heures (16 €), 
48 heures (23 €) ou 72 heures (30 €). 
Acheté en ligne, le Citypass vous sera 
transmis par mail dans les 24 heures.

Zoom

embarquement immédiat plus de 20 visites destinations 
à Dunkerque, avec sa côte et son arrière-pays : musée 
Dunkerque 1940 – opération Dynamo, Fort des dunes, 
Beffroi de Saint-Éloi, Musée portuaire et ses bateaux, 
musée de la mer et musée du sauvetage, Tourville 
construction du « Jean Bart », Parc zoologique, Palais 
de l’Univers et des Sciences, Musée des jeux traditionnels, 
Camelus, Mini-golf « la cabine de plage », adventure 
minigolf, FraC, LaaC, CiaC chœur de lumière, musée 
du dessin et de l’estampe, maison des archers et, à tarif 
préférentiel, « Le Texel » et Vauban promenade.

SPORT

Initiation à la capoeira
 à 14h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Lundi 27 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

ENfANTS

Yoga kids
 de 10h00 à 10h45
 Carré Vert 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION NATURE

La biodiversité 
(stand, jeu et visite du Parc du Vent) 

 de 14h00 à 19h00

déCOUVERTE

Le quartier Victoire
 de 14h30 à 16h00
 Tarif : 7 €. réservation à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Zoom

Du nouveau au parc zoologique 
de Fort-Mardyck !

Depuis le 6 juillet, le parc zoologique de Fort-maryck a 
rouvert ses portes au public. avec 270 animaux environ 
et près de 70 espèces, le parc animalier a quelques 
nouvelles têtes à vous présenter cet été ! Parmi les 
dernières naissances, on note 3 chèvres, 2 cigognes et 1 
renne. mais ce n’est pas tout, d’autres pensionnaires sont 
attendus dans l’ancien enclos des ours, et notamment 
des primates (arrivées en fonction de la crise sanitaire).

Réservation obligatoire sur le site parc-zoologique.ticketasy.com ou par téléphone, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h au 03 28 27 26 24. Tarif unique : 1,50 €. Port du masque obligatoire.

  Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

SPORT

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Sophrologie parents/enfants 
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
  digue des Alliés 
(au niveau du sucré-salé) 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Balade relaxante (adultes)
 de 8h30 à 9h30
 départ digue des Alliés 
(au niveau du sucré-salé) 
inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Lundi 27 juillet
SPORT

Zumba 
 de 18h30 à 19h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Urban training
 de 18h30 à 19h15
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Pilates
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

Mardi 28 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
Carré Vert - Gratuit

SPORT

Cardio Renfo Abdos
 18h30 à 19h15
Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
 Carré Vert - Gratuit

ANIMATION NATURE

La mer (coquillages et plancton)
 de 14h00 à 19h00
  Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

déCOUVERTE

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00
 Tarif : 7 € 
réservation à l’office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

INITIATION

Golf
 de 14h00 à 18h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Sophrologie relaxation (adultes)
 de 9h00 à 10h30
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Initiation à la capoeira
 à 15h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

MER

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

VISITE gUIdéE

En balade sur les quais 
de la Citadelle

 à 10h30
 Musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12



24/ Patrimoine

Partenaire incontournable de l’été à Dunkerque, l’Office de tourisme propose 
une dizaine de visites à travers la station balnéaire et la ville. Histoire, 
architecture, gastronomie, peinture, cyclotourisme…, voilà autant de portes 
d’entrée pour (re)découvrir la cité de Jean Bart !

PaTrimoiNe

Les visites estivales  
de l’Office de tourisme

À la découverte des villas balnéaires
 Les villas de bord de mer sont l’expression 

de différents styles architecturaux, art déco et 
art nouveau, et une invitation à découvrir les 
fleurons de l’architecture balnéaire malouine.

durée : 1h30. Tarif : 7 €. 
(Le port du masque est obligatoire pendant la visite.)

Dunkerque et le mouvement moderne
 La reconstruction de Dunkerque, conduite 

sous la direction de Théodore Leveau et de 
Jean Niermans, a permis l’érection d’une cité 
nouvelle. saine, aérée et agréable, la ville, faite 
de béton et de briques, dotée de larges avenues 
et d’étendues de nature, change radicalement 
de visage…

durée : 2h00. Tarif : 7 € 
(Le port du masque est obligatoire)Atelier peinture à la plage

 «Spécial kids» de 8 ans à 11 ans, pour 
réaliser une œuvre thématique et repartir avec 
sa peinture. Chaque enfant se verra remettre 
son matériel.

durée : 1h30. Tarif : 6 €.

Balade gourmande à vélo
 L’association Dunes et d’autres vous 

propose une balade gourmande à vélo en suivant 
les pistes cyclables. Celle-ci vous fera découvrir 
le rosendaël des brasseurs, un marchand de 
primeurs insolite et se terminera par un goûter 
dans le quartier excentric.

durée : 3h00. Tarif : 12 €.

Circuit Jean-Bart
 Bernard Piccarreta vous entraîne sur les 

traces visibles ou disparues de l’illustre corsaire 
et chef d’escadre Jean Bart (1650-1702).

durée : 2h00. Tarif : 7 €.

Le quartier Excentric
 Une promenade au coeur de rosendaël 

et de son « quartier excentric » en compagnie 
de Laurence Claeysen, qui partagera sa vision 
et sa passion pour l’architecture originale de 
François reynaert.

durée : 1h30. Tarif : 7 €. 
(Le port du masque est obligatoire)

Le quartier Victoire
 Le quartier de la Victoire, gagné à la fin du 

XViiie siècle sur le terrain des fortifications, présente 
quelques éléments essentiels de patrimoine : la 
chapelle Notre-Dame des Dunes, le presbytère, la 
colonne de la Victoire de 1793, la prison…

durée : 1h30. Tarif : 7 € 
(Le port du masque est obligatoire)

Visite pique-nique au Jardin 
des sculptures

 Le Jardin des sculptures, plus qu’un simple 
espace de promenade, est un parcours de 
sculptures, réunissant les créations d’artistes 
venant d’horizons différents. quatre hectares de 
collines verdoyantes, rappelant les mouvements 
des dunes et du vent. Le jardin est modelé 
comme une sculpture de courbes complexes, d’où 
la ligne droite est proscrite.

Tarif : 12 €/personne. 
Pique-nique fourni par le «It Coffee».

Contexte sanitaire oblige, ces événements 
sont limités à 9 personnes et leur guide. 
De fait, il est fortement recommandé 
de réserver ses places en ligne sur le 
site www.les-estivales.fr. en outre le port 
du masque est parfois rendu obligatoire 
selon les visites.



agenda  /25

Mercredi 29 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Les neurones à la plage (Pour les 7 - 9 ans)
 à 10h00
Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

SPORT

Postural Ball
 de 12h00 à 13h15
 Carré Vert - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

INITIATION

Golf
 de 14h00 à 18h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Yoga dynamique
 de 17h45 à 18h30
 Carré Vert - Gratuit

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 à 16h00
 Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

SPORT

Marche nordique
 de 19h00 à 20h30
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION

Jeu de la mouette - Écogeste
 de 14h00 à 18h00
  Place du Centenaire - Gratuit

VISITE gUIdéE

Église Saint-Éloi 
 à 16h00
 Tarif : 3 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

ANIMATION NATURE

Le jardinage 
(conseils, balade pédestre, visite d’un jardin partagé) 

 de 14h00 à 19h00
  Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

JEU dE PISTE EN éQUIPES

Challenge en Citadelle
 de 14h00 à 16h00
 Musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 23 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

ANIMATION

Chasse au trésor (9 - 12 ans)
 à 15h00 et 17h00
  Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ENfANTS

Zumba kids
 de 14h00 à 15h00 
Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Peinture à la plage 
(8 - 11 ans) 

 de 15h00 à 16h30
��Office�de�tourisme,�place�du�Centenaire 
Tarif : 6 €. réservation à l’Office de tourisme 
ou sur www.les-estivales.fr

ANIMATION BALAdE

Enquête sur le Môle 
(Dès 6 ans) 

 de 16h00 à 17h00
  Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12



26/ agenda

Jeudi 30 juillet

SPORT

Activité Santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION NATURE 

Les mammifères marins 
(Stand et jeux)

 de 14h00 à 19h00
  Carré Plage - inscriptions gratuites 
au 03 28 26 27 91

VISITE déCOUVERTE

Plein Vent et pollens
 de 16h00 à 17h00
 Halle aux Sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr

VISITE déCOUVERTE

Les villas balnéaires
 à 15h00
 Tarif�:�7�€.�réservation à l’office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

LECTURE

Une histoire avec mon quatre-heures 
(Pour les 4 - 8 ans)

 à 16h00

SPORT

Zumba 
 DE 18h30 à 19h30
 Carré Plage - Gratuit

BIEN-êTRE

Qi-Gong
 DE 18h00 à 19h00
 Carré Vert - Gratuit

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

SPORT

Zumba gold
 DE 10h30 à 11h30
 Carré Plage - Gratuit

SPORT

Pilates
 DE 11h00 à 12h00
 Carré Vert - Gratuit

MER

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Initiation à la capoeira
 à 18h00
 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

ANIMATION

Les neurones à la plage
(Pour les 9 - 11 ans)

 à 10h
 Bibliothèque des Sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

ANIMATION

Tom et les bateaux, 
une histoire en vadrouille

 à 10h30
 Musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
Tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

Bibliothèque des sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12
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Vendredi 31 juillet

SPORT

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
Carré Plage - Gratuit

ANIMATION

Vendredi parlote
 à 17h00

VISITE déCOUVERTE

Plein Vent pour les petits 
(4 - 6 ans et leurs parents)

 de 16h00 à 16h30
 Halle aux Sucres 
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

déCOUVERTE

Dunkerque Dynamo tour à vélo
 à 18h00
Tarif : 7 € - réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

SPORT

Char à voile
 de 18h30 à 20h00

 Bibliothèque des sables - Gratuit

 Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

BIEN-êTRE

Yoga pilates
 DE 11h00 à 12h00
 Carré Vert - Gratuit

INITIATION

Pêche en bord de mer
 de 9h00 à 12h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12

SPORT

Stretching
 de 18h00 à 19h00
Carré Vert - Gratuit

ANIMATION

Défi beach hand
 de 14h00 à 18h00

Place du Centenaire - Gratuit

CONCERT

Le Trip’ porteur
 à 18h00
 Carré Plage - Gratuit

SPORT

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
Carré Plage - inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - Tél. 06 87 75 20 12



28/ Culrure

La Bibliothèque des sables sera 
ouverte 7 jours sur 7 cet été de 
14h à 18h au 48 digue de Mer. 
Si on y emprunte gratuitement 
livres, magazines, CD et DVD, 
on y écoute aussi de passionnantes 
histoires, découvre yoga 
et qi gong, sans oublier d’y faire 
de belles rencontres. 

La Bibliothèque des sables, c’est aussi une affaire 
de contes avec deux séances pour les 4-8 ans les 
30 juillet et 27 août à 16h, et surtout « Les tours 
de contes de Swan Blachère  » programmés le 
21 juillet à 15 h. Ces histoires qui font la part belle 
au vent, accessibles à tous les âges, pleines de 
malice et de poésie, nous racontent comment tout 
peut basculer à tout moment, comment un souffle, 
une bourrasque, une mélodie feront que rien ne 
sera plus jamais comme avant ! Si la lecture nourrit 
l’imaginaire, le qi gong, gymnastique traditionnelle 
chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise 
du souffle, n’a pas son pareil pour apaiser le 
corps et l’esprit. Jeanne Desmadryl (association 
Entre ciel, terre et mer) vous fera découvrir la 
discipline les mercredis 15 et 29 juillet ainsi que 
les 12 et 26 août à 16h, tandis que des personnes, 
dont le français n’est pas la langue maternelle, 
échangeront dans la langue de Molière avec des 
Dunkerquois, autour d’un thé ou d’un café, chaque 
vendredi à 17 h. 

Les animations ne manqueront pas tout au long 
de ces deux mois à la Bibliothèque des sables, 
à l’image de ces ateliers ouverts aux enfants 

qui partiront à la découverte des laisses de mer 
(6 août à 15h) et des coquillages (20 août à 15 h), 
à moins qu’ils ne préfèrent apprendre à dessiner 
des palmiers (17 juillet à 14h30) ou s’initier au yoga 
(1er août à 15h).

CuLture

La Bibliothèque des sables,
le pôle culturel de la plage !

Inscriptions obligatoires aux activités au 03 28 60 50 65

« Les neurones à la plage » pour apprendre en s’amusant !
 Organisée dans le cadre du dispositif municipal 

«  Classes vacances  » qui vise à accompagner 
et soutenir les élèves qui auraient rencontré des 
difficultés dans leurs apprentissages lors de la 
période de confinement, l’opération « Les neurones 
à la plage » réunira chaque mercredi et jeudi de 
10h à 12 h des enfants de 7 à 9 ans (cycle 2) et de 
9 à 11 ans (cycle 3) pour apprendre en s’amusant. 
Ces activités ludiques et éducatives se partageront 

entre apprentissage, jeux et expérimentations sur la 
terrasse ou à l’intérieur de la Bibliothèque des sables, 
selon les conditions météorologiques. Par ailleurs, la 
sophrologue Annie Buttin donnera quelques conseils 
à tous les 6-10 ans qui veulent aborder la rentrée 
des classes avec sérénité le samedi 29 août à 15h. 

Réservation indispensable
au 03 28 60 50 65
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Samedi 1er août
enfants

Yoga kids (pour les 6 - 10 ans)
 à 15h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

Découverte

Pique-nique au Jardin 
des sculptures - LAAC

 à 11h30
Tarif : 12 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Découverte

Les villas balnéaires
 à 15h00

Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
carré Plage - Gratuit

animation

Défi beach hand
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

Bien-être

Qi Gong
 de 11h00 à 12h00

Dimanche 2 août

sPectacle

Smith and Smoth
 à 15h00
Digue de mer - Gratuit

concert

Duo Les Pistons Flingués
 de 17h00 à 18h00
Parc malo - Gratuit

Bien-être

Balade sophro
 de 10h00 à 11h00
 Jardin des sculptures - laac 
Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation BalaDe

Enquête sur le Môle (dès 6 ans)
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49  
ou sur accueil.has@cud.fr

carré vert - Gratuit



30/ AgendA

Lundi 3 août

Dimanche 2 août

concert

Sax à 4
 de 11h00 à 12h00
Place turenne - Gratuit

animation

Défi beach hand
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

Bien-être

Hatha Yoga Traditionnel
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Bien-être

Balade relaxante 
(adultes)

 de 8h30 à 9h30
Départ digue des alliés  
 (au niveau du Sucré-Salé) 
Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Pilates
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

Découverte

Dunkerque Dynamo  
tour à pied

 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

mer

Char à voile
 de 18h30 à 20h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Zumba 
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

sPectacle

La Brigade des bonnes mœurs
 à 15h30
Digue de mer - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Sophrologie parents/enfants  
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
Digue des alliés  
 (au niveau du Sucré-Salé) 
Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr 
tél. 06 87 75 20 12

initiation

Lancer de poids de mer
 de 9h00 à 10h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



Visite du port 
en bateau
Découvrez le port de Dunkerque au fil de l’eau ! 
À bord du « texel », c’est la balade incontournable 
pour voir de près les gigantesques installations 
du 3e port de France, les écluses, les darses, les 
quais et la fameuse digue du Braek.

À partir du 4 juillet, du lundi au samedi à 14h30 et 16h, dimanche et jours fériés 
à 15h et 16 h 30. Tarif : adultes 10,80 €, enfants de 5 à 12 ans 8,20 €, forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants) 33 €. Réservation sur le site Le-texel.fr.

ZOOM

AgendA  /31

Mardi 4 août

Bien-être

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

mer

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Découverte

Dunkerque Dynamo
tour à pied

 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Découverte

Le quartier Excentric
 de 15h00 à 16h30
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

initiation

Théâtre et rap (à partir de 8 ans)
 de 15h00 à 16h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

animation

À vélo sur le port
 à 10h30
musée portuaire
 Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

Bien-être

Sophrologie relaxation (adultes)
 de 9h00 à 10h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



32/ AgendA

Mercredi 5 août

animation

Docteurs Jardin
 de 18h00 à 20h00
 Avec la Maison de l’environnement 
et le CPIe Flandre maritime. 
Jardin pédagogique, rue de Belfort 
à rosendaël. Gratuit sur inscription 
obligatoire au 03 28 26 27 91

initiation

Rap
 de 15h00 à 16h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Peinture à la plage (pour les 8 - 11 ans)
 de 15h00 à 16h30

office de tourisme, place du centenaire
 Tarif : 6 €. Réservation à l’Office de  
tourisme ou sur www.les-estivales.fr.

animation

Chasse au trésor (9 - 12 ans)
 à 15h00 et 17h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Jeu De Piste en équiPes 

Challenge en Citadelle 
 de 14h00 à 16h00

musée portuaire
 Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
 tél. 03 28 63 33 39.  
réservation sur www.museeportuaire.fr

visite guiDée

Église Saint-Éloi
 à 16h00
 Tarif : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

visite Découverte

Plein Vent pour les petits 
(4 - 6 ans et leurs parents) 

 de 16h00 à 16h30
 Halle aux sucres
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

sPort

Marche nordique
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Course des garçons de café
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 7 - 9 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

enfants

Zumba kids  
 de 14h00 à 15h00
carré Plage - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



Culture  /33

La bibliothèque, l’été, ce n’est pas que sur la plage ! Les bibliothèques 
de quartier ont beau être exceptionnellement fermées du fait de la 
crise sanitaire, la B!B sera sur le pont en vous accueillant du mardi au 
samedi de 12 h à 18 h en centre-ville, place du Général de Gaulle.

Comme sa petite sœur du bord de mer. La B!B 
proposera aux 4-8 ans une animation conte le 
mardi 11 août à 16 h, alors que les adolescents 

et adultes seront initiés au qi gong, les samedis 
11 et 25 juillet et 8 et 22 août à 16 h. 

en revanche, elle sera la seule à organiser un atelier 
découverte des oiseaux du jardin et des insectes le 
7 août à 15 h au Fort de Petite-Synthe, ainsi qu’une 
rencontre-débat, riche en images, sur le thème 
des oiseaux marins, en compagnie des spécialistes 
du Groupement ornithologique et naturaliste du 
Nord-Pas-de-Calais (GON), le mardi 18 août à 16h 
en centre-ville.

Plus fourmi que cigale, la B!B est prévoyante ! En cas 
de mauvais temps uniquement, elle vous invitera 
dans son auditorium à une projection surprise et 
gratuite à partager en famille chaque jeudi à 15 h. 
Il pourra s’agir de cinéma, de théâtre, d’un concert 
ou encore d’un dessin animé.

La fin des vacances sera quant à elle marquée par 
une séance de préparation à la rentrée des classes 
à l’attention des 6-10 ans qui sera animée le samedi 
29 août à 10 h par la sophrologue Anne Button. 
elle sera précédée par la présentation d’une 

exposition consacrée aux territoires et habitants de 
notre région après la Première Guerre mondiale. 
Conçue par les archives départementales du Nord 
et du Pas-de-Calais, cette exposition sera en effet 
présentée à la B!B du 26 août au 24 octobre.

CuLture

B!B
2 rue Benjamin-Morel. 
Réservation gratuite au 03 28 28 22 70
www.lesbalises.fr

La B!B a tout prévu cet 
été, même la pluie !



34/ AgendA

Jeudi 6 août

atelier 

À la découverte des laisses de mer 
(pour les 6 - 10 ans) 

 à 15h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

visite nocturne

Musée portuaire + Duchesse-Anne
 de 18h00 à 22h00

musée portuaire
 Tarif : 15 €, 13 €, 37 € (forfait famille). 
 tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

enfants 

Éveil corporel (pour les 3 - 8 ans) 
 à 14h00, 15h00 et 16h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Activité santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Aviron fitness
 de 15h30 à 17h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

mer

Pirogue hawaïenne
 entre 10h00 et 18h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Découverte

Dunkerque  
et le mouvement moderne

 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €
 réservation à l’Office de tourisme  
ou sur www.les-estivales.fr

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 9 - 11 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

atelier créatif numérique 

Les couleurs du Môle 
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

BalaDe contée familiale

Tom et les bateaux, 
une histoire en vadrouille  

 à 10h30

musée portuaire 
 Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

animation

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Jeudi 6 août

Vendredi 7 août

Bien-être

Qi Gong
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

sPort

Zumba 
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Découverte 

Ateliers nature (à partir de 5 ans) 
 à 15h00
fort de Petite-synthe
Gratuit sur inscription au 03 28 28 22 70

Découverte

Dunkerque Dynamo
tour à vélo

 à 18h00
Tarif : 7 €
 réservation à l’Office de tourisme  
ou sur www.les-estivales.fr

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00

sPort

Stretching
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

animation

Vendredi parlote
 à 17h00
Bibliothèque des sables - Gratuit

Bien-être

Yoga pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

initiation

Pêche en bord de mer
 de 13h30 à 16h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Disco mobile
 de 18h00 à 21h00
Digue de mer - Gratuit

concert

Le Trip’ porteur
 à 18h30

Digue de mer - Gratuit

atelier créatif numérique 

Les couleurs du Môle 
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Samedi 8 août
sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Qi Gong
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Bien-être

Balade sophro (adultes)
 de 10h00 à 11h00
Jardin des sculptures - laac
 Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Bien-être

Qi Gong (pour les adolescents et les adultes)
 à 16h00
B!B
Gratuit sur réservation au 03 28 28 22 70

initiation

Danse hip-hop
 à 16h00 et 17h30

initiation

Rap
 à 15h00 et à 16h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Découverte

Les villas balnéaires
 à 15h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Découverte

Balade gourmande à vélo  
dans Rosendaël

 de 15h00 à 18h00
Tarif : 12 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

visite Découverte

Plein Vent et pollens
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

concert

Chansons à la carte
 de 17h00 à 18h00
Parc malo - Gratuit

éveil corPorel 

Atelier parents-enfants (moins de 3 ans) 
 de 11h00 à 11h45

carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

sPectacle

La Fée Papillon
 à 15h00
Digue de mer - Gratuit carré Plage - Inscriptions gratuites sur 

www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Le Lieu d’Art et Action 
Contemporaine (LAAC) met en 
œuvre une médiation originale pour 
que vous puissiez profiter pleinement 
des richesses du musée, en toute 
sécurité, lors de visites ou d’ateliers.

Pas moins de trois expositions 
sont à l’affiche cet été au 

Fonds régional d’Art 
Contemporain (FrAC) qui 

mettent à l’honneur l’image et 
le son, mais aussi des œuvres 

créées entre 2016 et 2018.

 Le FrAC a repensé sa programmation estivale 
en prolongeant trois expositions jusqu’au 23 
août au Grand Large.

« Same but Different » examine en images la manière 
dont nous percevons la réalité et le temps, à travers 
des œuvres réalisées ces dix dernières années par 
l’artiste suisse Alex Hanimann. Conçues à l’aide d’outils 
numériques, elles jouent sur des oppositions qui ne 
sont pas sans rappeler la photographie argentique. 
« Chronique d’une collection #1 : Embarquez-vous ! » 
propose, pour sa part, une vingtaine d’œuvres 
(peintures, sculptures, écritures, sons…), parmi les plus 

récentes acquisitions du FrAC Grand Large, réunies 
sur le thème des mobilités et des frontières, tandis que 
Juan Pablo Villeglas présente avec « L’Écouteur » une 
création sonore imaginée pour le Jardin Botanique de 
tourcoing.

CuLture

C’est tous les 
jours dimanche 

au LAAC !

laac : 302 avenue des Bordées. 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, 
le week-end de 10h à 18h. Gratuit. 
Tél : 03 28 29 56 00 
www.musees-dunkerque.eu
(Port du masque obligatoire)

Le FRAC joue les 
prolongations au Grand Large

frac : Grand Large, 503 avenue des Bancs 
de Flandre. Du mercredi au vendredi de 14h 
à 18h et le week-end de 11 h à 19h. 
Gratuit. Tél : 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.
(Port du masque obligatoire dès 11 ans)

Dans le cadre de «  C’est tous les jours 
dimanche  !  » les médiatrices du LAAC sont 
mobilisées en continu cet été pour échanger 

avec vous autour des oeuvres présentées, qu’il s’agisse 
de la collection permanente du musée, des dessins 
féministes de Michèle Katz («  Chronique d’une 
femme mariée ») ou encore du « Coup d’œil sur les 
livres d’artistes » proposé en partenariat avec l’Ecole 
Supérieure d’Art (eSA). Des ateliers eole de trois 
après-midi sont également proposés aux enfants. Ils 
se dérouleront du 8 au 10 juillet, du 5 au 7 août et 

du 25 au 27 août pour les 4-6 ans, du 22 au 24 juillet 
et du 19 au 21 août pour les 7-12 ans. Tarif  : 18€,  
Inscriptions : 03 28 58 10 10 et sur www.loisirs-eole.fr 
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Redécouvrez le mini-golf 
de Dunkerque !

rénové en 2019 avec le concours des Frères 
Crayon, artistes locaux, le mini-golf de 
Dunkerque vous ouvre ses portes du 6 juillet 
au 28 août pour des parties endiablées ! En 
famille ou entre amis, n’hésitez pas à défier les 
lois de la géométrie tout au long des 18 trous 
et à rivaliser avec le putting des meilleurs 
golfeurs de l’histoire ! Vous serez accueilli par 
les bénévoles de la Maison de quartier Glacis-
Victoire, à l’origine de cette rénovation.

Du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi, de 14 h à 17h30. Tarif : 2 €/personne.
Infos et réservations en Maison de quartier Glacis-Victoire, 
Tél. 03 28 59 69 32 ou par mail à glacis@aduges.org.

ZOOM

Dimanche 9 août
sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Hatha Yoga Traditionnel
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

concert

Quartet United Jazz Garden
 de 11h00 à 12h00
Place turenne - Gratuit

DéveloPPement DuraBle

Ré-utilisation et up-cycling
 de 14h00 à 18h00
carré Plage - Gratuit

animation

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

sPectacle DéamBulatoire

Symphon’HIT
 à 15h00

Digue de mer - Gratuit
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Lundi 10 août

Mardi 11 août

enfants

Sophrologie parents/enfants  
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
Digue des alliés (au niveau du Sucré-Salé) 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Pilates
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

sPort

Zumba
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Sophrologie, relaxation adulte
 de 9h00 à 10h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

mer

Pirogue hawaïenne
 entre 10h00 et 18h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

mer

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12h00
carré Plage
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr 
tél. 06 87 75 20 12

Tarif : 7 €. - Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00

Bien-être

Balade relaxante (adultes)
 de 8h30 à 9h30
Départ digue de alliés (au niveau du 
Sucré-Salé) - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



La nature est reine à la 
Maison de l’environnement

La Maison de l’environnement propose un 
atelier famille gratuit afin de créer un gîte-
refuge pour les chauves-souris (le 28 août de 
17 h à 18h 30), mais aussi deux stages eole pour 
les 8-11 ans : fabrication d’un gîte pour insectes 
(du 19 au 21 août de 14 h à 17h) et découverte 
du littoral (du 25 au 27 août de 14 h à 17 h). 
Tarif : 55 €, inscriptions au 03 28 58 10 10. 
À noter également, des sorties tous publics sur 
les thèmes de la pêche à pied (les 9 et 23 juillet 
à 9 h 30) et de la dune (les 16 et 30 juillet). 
Tarif : 6 € et 3 €, inscriptions sur les-estivales.fr 

Maison de l’environnement, 106 avenue du Casino.
Tél. 03 28 20 30 40 - www.maison-environnement.org

ZOOM

40/ AgendA

Mardi 11 août

sPort

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

animation

Journée gauloise  
(atelier cuisine, fouilles archéologiques…)

 de 14h00 à 18h00
carré Plage - Gratuit

Découverte

Le quartier Excentric
 de 15h00 à 16h30
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

visite guiDée

En balade sur les quais  
de la Citadelle

 à 10h30
musée portuaire  
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille) 
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Bien-être

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

B!B  
Gratuit sur réservation au 03 28 28 22 70

lecture

Une histoire avec  
mon quatre-heures (pour les 4 - 8 ans)

 à 16h00



Mercredi 12 août
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Jeu De Pistes en équiPes

Challenge en Citadelle  
 de 14h00 à 16h00
musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 23 € (forfait famille).
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

visite guiDée

Église Saint-Éloi
 à 16h00
Tarif : 3 €  
Gratuit pour les moins de 18 ans

sPort

Initiation à la capoeira
 à 15h00

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

mer

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 7 - 9 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

visite Découverte

Plein Vent pour les petits  
(4-6 ans et leurs parents)

 de 16h00 à 16h30
Halle aux sucres
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49  
ou sur accueil.has@cud.fr

enfants

Zumba kids 
 de 14h00 à 15h00
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Qi Gong (pour les adolescents et les adultes)
 à 16h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

sPort

Marche nordique
 de 9h30 à 10h30

carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Chasse au trésor (9 - 12 ans) 
 à 15h00 et à 17h00
carré Plage - Gratuit sur inscription

carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Jeudi 13 août

sPort

Activité Santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

mer

Stand up paddle
 à 10h00, 11h00 et 12h00
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 9 - 11 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

sPort

Pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Zumba
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

BalaDe contée familiale

Tom et les bateaux,  
une histoire en vadrouille  

 à 10h30
musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille)
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

visite Découverte

Plein Vent et pollens
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres 
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

Bien-être

Qi Gong
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

initiation

Pêche à la crevette
 de 13h30 à 15h30

carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Découverte

Les villas balnéaires
 à 15h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30

carré Plage - Gratuit

sPort

Aviron fitness
 de 15h30 à 17h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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  Un musée pour une 
incroyable épopée !

  Un Dynamo Tour à pied  
et à vélo

Après la «  Drôle de Guerre  », l’Allemagne 
déclenche le 10 mai 1940 une offensive sur les 
pays neutres que sont la Hollande, la Belgique 

et le Luxembourg. Bousculées, les armées françaises 
et britanniques se replient sur Dunkerque, tout 
en combattant en vue d’une évacuation par voie 
maritime. 400 000 soldats se retrouvent enfermés 
dans un étroit périmètre que l’aviation ennemie 
soumet à d’intenses bombardements. 

environ 1 400 navires britanniques et français de 
tous types, y compris des bateaux de plaisance, 
vont réussir l’exploit d’évacuer vers l’Angleterre 
338 226 hommes entre le 26 mai et le 4 juin 1940, 
tandis que Dunkerque et son port seront 
entièrement détruits. C’est cette histoire, dont on 
célèbre le 80e anniversaire cette année, que le 
musée «  Dunkerque 1940 - Opération Dynamo  » 
vous raconte sur 1  000 m2 d’exposition dans les 
casemates du Bastion 32 complétement rénovées. 
une collection d’armes, du matériel militaire, des 
maquettes, des costumes, des cartes des combats 
viennent en appui des commentaires des historiens 
dans ce qui fut le Quartier Général des Forces 
françaises et britanniques en mai-juin 1940.

L’Office de Tourisme vous emmène dans les 
rues de Malo-les-Bains, marcher dans les 
pas des soldats alliés prêts à réembarquer 

vers l’Angleterre en 1940, mais aussi dans ceux 
des acteurs du film « Dunkerque » de Christopher 
Nolan. Cette visite guidée patrimoniale de 5 km est 
proposée chaque mardi, à partir du 21 juillet, ainsi 
que les lundis d’août, sauf le 31 (tarif : 7 €).

Les fans de la petite reine privilégieront la 
bicyclette pour découvrir l’incroyable histoire de la 
bataille de Dunkerque et de l’Opération Dynamo 
à travers un agréable circuit de 16 km, accessible 
aux petits comme aux grands. De la place Jean-Bart 
aux plages de Malo-les-Bains et Leffrinckoucke, en 
passant par le port, le cimetière britannique et le 
Château Coquelle, vous verrez sous un nouveau jour 
les sites qui rappellent ce tournant de la Seconde 
Guerre mondiale les vendredis 10 et 31 juillet, 7, 14 
et 21 août de 18 h à 20 h. Tarif : 7 €.

PAtrIMOINe

Ouvert tous les jours de 10h à 18h rue des 
Chantiers de France. Tarif : 8€ et 5€  
(étudiants et 12- 18 ans). 
Tél. 03 74 06 02 81
www.dynamo-dunkerque.com Inscriptions sur le site www.les-estivales.fr

« Opération Dynamo » : 
un musée dédié, mais aussi 
des visites à vélo et à pied
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Des initiations 
à la danse de salon

L’association rythm’n Style vous initie aux 
danses de salon lors d’un week-end festif et 
gratuit les samedi 22 et dimanche 23 août de 
14 h à 19 h au Carré Plage. Afin de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur, tous les 
cours proposés sont solo et sans contact. Au 
programme du samedi : du batchata, de la 
salsa  et du kizomba. Le dimanche, découvrez 
le west coast swing, les danses latines, l’afro 
kuduro, et la salsa hip hop !

Samedi 22 et dimanche 23 août de 14h à 19 h, Carré Plage. Gratuit.
Plus d’informations sur la page Facebook : Rythm’n Style.

ZOOM

Vendredi 14 août
animation

Beach soccer
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

initiation

Golf  
 de 14h00 à 18h00

atelier créatif numérique

Les couleurs du Môle 
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49  
ou sur accueil.has@cud.fr

carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Yoga pilates
 de 11h00 à 12h00

carré vert - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



Vendredi 14 août

Samedi 15 août
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sPort

Stretching
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

animation

Vendredi parlote
 à 17h00
Bibliothèque des sables - Gratuit

sPectacle

Têtes LED
 à 18h00
Digue de mer - Gratuit

atelier créatif numérique

Les couleurs du Môle  
(pour les 9 - 11 ans)

 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49  
ou sur accueil.has@cud.fr

initiation

Danse hip hop
 à 16h00 et 17h30
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Qi Gong
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Bien-être

Balade Sophro
 de 10h00 à 11h00
Jardin des sculptures - laac
Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

footBall

USLD - Wasquehal
(Match amical d’avant-saison)

 à 11h00
stade de la licorne

footBall

USLD - Boulogne
(Match amical d’avant-saison)

 à 18h00animation

Beach soccer
 de 14h00 à 18h00

concert

Blues Eaters
 de 17h00 à 18h00
Parc malo - Gratuit

stade marcel-tribut

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à vélo
 à 18h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Place du centenaire - Gratuit
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FestiFort vous accueille au 
Fort de Petite-Synthe, chaque 
vendredi et samedi, de 15h à 
19 h, jusqu’au 28 août. Malgré 

la crise sanitaire, la Ville de 
Dunkerque et ses partenaires 

vous ont préparé des dizaines de
rendez-vous tout au long de l’été !

Sport, culture ou loisirs, choisissez votre univers, 
ou, mieux, testez-les tous  ! Au programme  : 
balades en calèche, jeux de société, musiciens, 

magiciens, caricaturistes, parcours ludiques pour les 
enfants, jeux flamands, déambulations de créatures 
médiévales et fantastiques, contes, initiation au 
foot féminin, au tennis, au basket, gym cognitive, 
ducasse sportive, home-déco, carterie… Sans oublier 
les tours de Rosalie dans le parc !

LOISIrS

FestiFort : deux mois de vacances 
à deux pas de chez vous !

Le samedi, c’est canne à pêche !
 Activité historique du fort de Petite-

Synthe, la pêche s’ouvre aux pré-ados et ados 
cet été  ! Le SMPS Dunkerque Pêche propose 
des initiations chaque samedi, de 14 h à 17 h. Les 
7 - 14 ans découvriront la pêche au coup et en 
profiteront pour parfaire leurs connaissances 
sur la faune et la flore du parc.

Inscriptions au modulaire du Fort,  
de 13h30 à 14h, sauf le 15 août.

Ciné plein air programme 
« Yesterday »

 Point d’orgue de la programmation 2020 
de FestiFort, Ciné plein air donne cette année 
rendez-vous aux cinéphiles le vendredi 28 août 
à partir de 21 h. À l’affiche : « Yesterday », un 
film réalisé en 2019 par Danny Boyle, avec 
Himesh Patel et Lily James. Imagine… que tu 
sois le seul à te souvenir des Beatles et de 
leurs tubes planétaires… Une soirée « Paroles 
et musique  », pour une apothéose estivale 
entraînante. Pop-corn s’il vous plaît !

 Prendre soin de soi et de la planète
en août, et conformément à l’esprit des Fabriques 
d’initiatives locales mises en action autour du 
projet de base de loisirs au Fort, une thématique 
liée à l’environnement sera développée : « Prendre 
soin de soi et de la planète  ». Là encore, la 
programmation est riche : ateliers parents-enfants 
d’art thérapie ou bio, action de dépollution des 
sols, étude du vent et de ses utilisations à travers 
les âges, fabrication de produits ménagers plus 
respectueux de l’environnement, labyrinthe écolo, 

découverte des jardins familiaux…
Enfin, le Fort sera animé tous les jours (sauf le 
lundi) jusqu’au 30 août par la Station Arkadia : de 
11 h à 19 h, profitez de cet espace de restauration 
et buvette, de sa terrasse et de ses propositions 
musicales et culturelles !

Retrouvez le programme détaillé de 
FestiFort sur le site www.ville-dunkerque.fr.
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Dimanche 16 août

Lundi 17 août

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

concert

Jean Zibart
 de 11h00 à 12h00

Place turenne - Gratuit

initiation

Skimboard
 de 10h00 à 19h00
carré Plage - Gratuit

animation

Beach soccer
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

Danse

Mélody Compagnie MM
 à 15h30
carré Plage - Digue de mer

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Balade relaxante 
(adultes)

 de 8h30 à 9h30
Départ digue des alliés
(au niveau du Sucré-Salé)
Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

initiation

Pêche en bord de mer
 de 10h00 à 13h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

enfants

Sophrologie parents/enfants  
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
Digue des alliés  
 (au niveau du Sucré-Salé) 
Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Bien-être

Hatha Yoga Traditionnel
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
carré Plage - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Lundi 17 août

Mardi 18 août

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Pilates
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

sPort

Zumba
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Découverte

Le quartier Excentric
 de 15h00 à 16h30
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Bien-être

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

mer

Char à voile
 de 18h30 à 20h00 
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

À vélo sur le port 
 à 10H30
musée portuaire  
 Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille)
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

conférence

Les oiseaux marins
 à 16h00

B!B   
Gratuit sur réservation au 03 28 28 22 70

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00 
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00 
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Bien-être

Sophrologie, relaxation (adultes)
 de 9h00 à 10h30
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Mercredi 19 août

mer

Marche nordique
 de 19h00 à 20h30 
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

initiation

Théâtre (à partir de 8 ans)
 de 15h00 à 16h30
carré Plage Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

enfants

Zumba kids 
 de 14h00 à 15h00
carré Plage - Gratuit

éveil corPorel

Atelier parents-enfants (moins de 3 ans) 
 de 11h00 à 11h45
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

Jeu De Piste en équiPes

Challenge en Citadelle  
 de 14h00 à 16h00
musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 23 € (forfait famille)
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

visite guiDée

Église Saint-Éloi
 à 16h00

Tarif : 3 €  
Gratuit pour les moins de 18 ans

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

BalaDe urBaine

Du Môle 1 au Grand Large…
 de 15h00 à 17h30
Halle aux sucres - Gratuit sur inscription 
au 03 28 64 60 49 ou sur accueil.has@cud.fr

animation

Peinture à la plage  
(pour les 8 - 11 ans)

 de 15h00 à 16h30
office de tourisme, place du centenaire
Tarif : 6 €. Réservation à l’Office  
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 7 - 9 ans)

 à 10h00

Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Chasse au trésor (pour les 9 - 12 ans)  
 à 15h00 et 17h00
carré Plage Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



50/ loisirs

Indiana Jones, Lara Croft ou tarzan, chacun sa référence pour se 
projeter dans les aventures du Fort de Petite-Synthe ! Pour son 
deuxième été, la toute récente base de loisirs Fort Aventures
accueille le public du mardi au dimanche, de 13h à 19 h.

LOISIrS

Fort Aventures : une tour de 18m 
pour un tour de manège inédit !

Des tarifs abordables
 En confiant la gestion de Fort Aventures 

à DK Park, la municipalité a souhaité faire le 
pari d’une attractivité familiale, avec des tarifs 
abordables, moindres que la moyenne des sites 
de même type. Les différentes attractions sont 
donc accessibles entre 2€ et 18€, avec des pass 
Aventures (deux heures d’activités) ou Famille. 
Découvrez l’ensemble des tarifs sur le site  
www.ville-dunkerque.fr.

Notez que l’accès au Fort Aventures 
est gratuit pour les moins de 6 ans, 
accompagnés d’un adulte (payant). 
Dès 14 ans, un accès autonome au site 
est possible.

Les nouvelles attractions 
attendues pour la mi-août !

  Fidèle à sa politique active de développement 
de Petite-Synthe, la municipalité devrait mettre 
en service les nouvelles attractions de la base de 
loisirs dès cet été ! À la mi-août, devraient ainsi 
ouvrir deux autres parcours d’accrobranche, ainsi 
qu’un vaste univers de filets. Cabanes de hobbits, 
passerelles, labyrinthe vertical, hamacs et piscine 
à balles géantes sont notamment annoncés !
Cette seconde phase d’aménagement de Fort 
Aventures commencera mi-juillet avec la mise en 
libre accès d’un city-stade et d’un vaste module 
de fitness.

totem du site, une tour de 18 m de haut vous 
attend  : le point de départ d’un parcours 
accrobranche et de tyroliennes des plus 

dépaysants. Devant vous, une heure d’aventure et 
d’adrénaline sous les frondaisons et avec une vue 
imprenable sur le quartier de Petite-Synthe et ses 
alentours.

Imaginée en concertation avec la population 
dunkerquoise, la tour Aventures s’accompagne de 
tout un système d’attractions satellites : sauts avec 
harnais ou dans un air bag géant, tremplin bouée, 
mur d’escalade et aussi parcours baby. De quoi 
satisfaire toute la famille ou les amis et se forger 
de chouettes souvenirs !

Merci de vous présenter sur place 
15 minutes avant le début de la 
séance. Port du masque obligatoire 
dans les espaces communs et pour 
la prise de consignes.

  Réservation privilégiée
Situation sanitaire oblige, il est vivement conseillé 
de réserver son créneau.

Par téléphone : à DK Park toute la semaine entre 
10h et 22h, au 03 61 44 81 21  ; au Fort de Petite-
Synthe du mardi au dimanche, de 13 h à 19 h, au  
07 79 43 42 06. Ou encore sur Internet via le site 
www.ville-dunkerque.fr.
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Jeudi 20 août

atelier

À la découverte des coquillages 
(pour les 4 - 8 ans) 

 à 15h00
Bibliothèque des sables 
 Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

visite nocturne

Musée portuaire + Duchesse-Anne
 de 18h00 à 22h00
musée portuaire 
Tarif : 15 €, 13 €, 37 € (forfait famille)
tél. 03 28 63 33 39  
réservation sur www.museeportuaire.fr

enfants

Éveil corporel (pour les 3 - 8 ans) 
 à 14h00, 15h00 et 16h00
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Découverte

Dunkerque  
et le mouvement moderne

 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

visite Découverte

Plein Vent et pollens
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres 
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 9 - 11 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Zumba
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Aviron fitness
 de 15h30 à 17h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Activité Santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00
carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

BalaDe contée familiale

Tom et les bateaux,  
une histoire en vadrouille  

 à 10h30
musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille)
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

animation

Karaoké  
 à 20h00 à 23h00
Place du centenaire - Gratuit

Bien-être

Qi Gong
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Un été cinéma 
au Studio 43
À l’affiche du Studio 43 pour cette reprise tant 
attendue : des films jeune public à dévorer 
en famille, le meilleur du documentaire 
chaque lundi, des reprises de films favoris tel 
« De Gaulle » dans « On refait la saison » 
(jusqu’au 1er septembre), ainsi que des films 
du patrimoine qui, une fois restaurés, ont été 
ressortis cette année (jusqu’au 27 août, tarif : 5 €). 
À signaler également, la programmation, à partir 
du 14 juillet, du long métrage de François Ozon 
« Été 85 » qui figurait dans la sélection officielle 
du Festival de Cannes 2020.

Studio 43, Pôle Marine. Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. Programme complet sur www.studio43.fr.

ZOOM

Vendredi 21 août
sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30

Bien-être

Yoga pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

atelier créatif numérique

Les couleurs du Môle 
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49  
ou sur accueil.has@cud.fr

mer

Lancer de poids de mer
 de 9h00 à 10h30

carré Plage 
 Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

carré Plage - Gratuit

sPort

Prépare tes Boucles
 de 9h00 à 10h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Vendredi 21 août

Samedi 22 août

sPort

Stretching
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

animation

Vendredi parlote
 à 17h00
Bibliothèque des sables - Gratuit

sPectacle

Qui sifflote s’implique
 à 18h00
Digue de mer - Gratuit

atelier créatif numérique

Les couleurs du Môle 
 de 16h00 à 17h00

concert

The Spunyboys
 de 17h00 à 18h00
Parc malo - Gratuit

sPectacle DéamBulatoire

Les Échassiers Lumière
 à 20h00
Digue de mer - Gratuit

atelier

Danses solo (salsa, batchata, danse latine…)
 de 14h00 à 19h00
Place du centenaire - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

Bien-être

Qi Gong
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Bien-être

Qi Gong (pour les adolescents et les adultes)
 à 16h00
B!B - Gratuit sur réservation  
au 03 28 28 22 70

Bien-être

Balade Sophro
 de 10h00 à 11h00
Jardin des sculptures - laac
Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Découverte

Les villas balnéaires
 à 15h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Halle aux sucres
Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49  
ou sur accueil.has@cud.fr

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à vélo
 à 18h00 
Tarif : 7 €. - Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr

animation

Beach basket
 de 14h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit



Découvrez Malo 
en E-Rosalie !
Un moyen de déplacement « So Dunkerque ! » : 
profitez cet été d’un nouveau moyen de 
découvrir notre station balnéaire… en Rosalie ! 
Dans un véhicule éco-durable confortable avec 
chauffeur, vous partirez à la découverte des 
monuments et autres façades de la station 
balnéaire. Dotée d’une assistance électrique, la 
rosalie vous garantit ainsi une découverte tout 
en douceur du panorama malouin.

Du 15 juillet au 14 août, du mardi au samedi.
Départs à 14h, 15 h, 16 h et 17 h devant l’Office de tourisme-Plage. Durée : 45 min.
Tarif : 10 €. Masque obligatoire. Casque pour les - 12 ans.
Réservation à l’OT-Plage ou sur www.les-estivales.fr.

ZOOM

54/ AgendA

Dimanche 23 août
sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Port de bras
 de 10h30 à 11h00
carré Plage - Gratuit

ranDonnée cycliste

Un tour avant le Tour 
(parcours urbain de 12 km ouvert à tous)

 à 10h30

Bien-être

Hatha Yoga Traditionnel
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

concert

Show Brel et Piaf
 de 11h00 à 12h00
Place turenne - Gratuit

sPectacle DéamBulatoire

Bojoo par la Cie Just’1Kiff
 à 15h30
Digue de mer - Gratuit

atelier

Danses solo (salsa, batchata, danse latine…)
 de 14h00 à 19h00
Place du centenaire - Gratuit

Parking gymnase du grand large 
 Inscriptions gratuites sur place dès 10h.  
tél. 03 28 59 00 00
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Lundi 24 août

Mardi 25 août

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Gym spécifique dos
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

sPort

Initiation à la capoeira
 à 15h00

Bien-être

Balade relaxante (adultes)
 de 8h30 à 9h30
Départ digue des alliés 
 (au niveau du Sucré-Salé) 
Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

université D’été

Les Littoerales
Ateliers d’écriture, lecture-spectacle, conférences…

château coquelle 
 Tarif : 10 € et 15 € - Tél. 06 30 27 05 62 
Inscriptions sur les.littoerales@gmail.com

Bien-être

Sophrologie parents/enfants 
(plus de 6 ans)

 de 10h00 à 11h00
Digue des alliés 
(au niveau du Sucré-Salé)
Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Bien-être

Sophrologie, relaxation adulte
 de 9h00 à 10h30
carré Plage 
Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Zumba
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

initiation

Pêche à la crevette
 de 11h00 à 13h00 sPort

Pilates
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office de 
tourisme ou sur www.les-estivales.fr
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Mardi 25 août

Mercredi 26 août

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

mer

Pirogue hawaïenne
 entre 10h00 et 18h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Bien-être

Yoga sérénité
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 7 - 9 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

université D’été

Les Littoerales
Ateliers d’écriture, lecture-spectacle, conférences…

château coquelle 
 Tarif : 10 € et 15 € - Tél. 06 30 27 05 62 
Inscriptions sur les.littoerales@gmail.com

Jeu De Piste en équiPes

Challenge en Citadelle  
 de 14h00 à 16h00

musée portuaire 
Tarif : 7,50 €, 23 € (forfait famille).
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

Découverte

Dunkerque Dynamo tour à pied
 de 15h00 à 17h00
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

Découverte

Le quartier Excentric
 de 15h00 à 16h30
Tarif : 7 €. Réservation à l’Office 
de tourisme ou sur www.les-estivales.fr

sPort

Gym douce
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

visite guiDée

En balade sur les quais 
de la Citadelle

 à 10h30

musée portuaire 
 Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille). 
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr
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De 80 à 100 concurrents, parmi les meilleurs au monde, participeront au 
championnat de France de slalom windsurf organisé du 28 au 30 août en 
rade de Dunkerque.

Mer

Un stage multiglisse 
pour les 11-14 ans

Les raisons d’un tel engouement ? Tout simplement 
parce que Dunkerque sera la première 
compétition de l’année, après l’annulation des 

championnats du monde du fait de la crise sanitaire. 
Ces « Formules 1 » de la planche à voile s’affronteront 
sur un parcours d’environ 3 km, ponctué de quatre 
bouées, avec un départ lancé entre 50 et 60 km/h ! 
Cette course dunkerquoise sera la première étape 
du championnat de France qui se poursuivra à 
Ouistreham (mi-septembre), Leucate (fin octobre) et 
Marignane (mi-novembre). Les deux champions du 
monde en titre - Pierre Mortefon et Delphine Questel-
Cousin – affichent d’ores et déjà leurs ambitions pour 
ce retour à la compétition.
et si ce National de windsurf s’annonce spectaculaire, 
que dire alors de la Coupe de France de foil qui sera 

organisée en parallèle en ce dernier week-end d’août ! 
De 40 à 60 coureurs viendront préparer sur notre 
littoral les premiers championnats de France de cette 
jeune discipline programmés à Leucate à la Toussaint. 
Il ne s’agit plus ici de « Formule 1 », mais plutôt de 
« fusées » qui voleront sur les flots, de Dunkerque à 
Zuydcoote, pour le plus grand plaisir des spectateurs 
qui pourront également participer à des animations 
autour de la place du Centenaire, tandis que deux 
paddocks seront aménagés face et à l’arrière du 
Kursaal.

Compétitions les 28, 29 et 30 août de 10h 
à 19h en fonction des conditions de vent. 
Facebook : OGS Voile.

Les 11-14 ans amateurs de sensations fortes n’ont qu’à bien se tenir ! Eole 
leur propose un stage multiglisse qui mêlera mountainboard, simulateur 
de kitesurf, cerf-volant, bodyboard, balade en semi-rigide, catakite 

et autres kiteboat. Le stage est organisé du 11 juillet au 27 août, du lundi 
au jeudi de 10 h à 17 h à partir de la base de la Licorne, digue Nicolas II. 
Tarif : 280 € la semaine, plus licence FFV à régler le premier jour du stage 
(12 €). Certificat médical obligatoire. Prévoir pique-nique et combi.

L’élite mondiale de la planche 
à voile en rade de Dunkerque



Glace à volonté 
au Môle 1 !
en famille ou entre amis, la patinoire Michel-
Raffoux vous accueille cet été au Môle 1 sur sa 
piste ludique, la piste olympique étant réservée 
aux clubs sportifs. Crise sanitaire oblige, la 
jauge maximale sur la glace a été établie à 
168 patineurs qui porteront tous le masque 
dès 11 ans. Le jardin d’enfants sera néanmoins 
ouvert de 10h à 12 h pour le plus grand 
plaisir des familles ! Tarif été : 5 € (adultes) 
et 4 € (enfants), location de patins comprise. 
La patinoire est ouverte au public les lundis, 
mardis et jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30, mercredis de 14 h à 17 h 30, vendredis 
de 14 h à 17 h30 et de 20 h à 23 h 30, samedis 
de 10 h à 12 h, de 14 h 30 à 17 h 30 et de 
20 h à 23 h 30 et dimanches de 10 h à 12h et de 
14 h 30 à 17 h 30. 

  Tél. 03 74 03 02 75
www.patinoire-dunkerque.com

ZOOM

58/ AgendA

Mercredi 26 août

BalaDe urBaine

À la découverte de la Halle 
aux Sucres et du Môle 1

 de 15h00 à 16h00
Halle aux sucres 
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

conte musical

Zik et Bouquin (Pour les 4 - 6 ans)
 à 14h00, 15h00 et 16h00

Bien-être

Qi Gong
 à 16h00
Bibliothèque des sables 
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

visite guiDée

Église Saint-Éloi 
 à 16h00
Tarif : 3 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

sPort

Marche nordique
 de 19h00 à 20h30
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Halle aux sucres 
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

animation

Chasse au trésor (9 - 12 ans) 
 à 15h00 et 17h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12
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Jeudi 27 août

visite Découverte

Plein Vent et pollens 
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres 
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

lecture

Une histoire avec 
mon quatre-heures  
(pour les 4 - 8 ans)

 à 16h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

sPort

Activité Santé (aviron)
 de 17h30 à 19h00

BalaDe contée familiale

Tom et les bateaux,  
une histoire en vadrouille  

 à 10h30
musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait famille)
tél. 03 28 63 33 39 
réservation sur www.museeportuaire.fr

Bien-être

Qi Gong
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

sPort

Capoeira
 de 18h00 à 19h00 
carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Zumba
 de 18h30 à 19h30
carré Plage - Gratuit

carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

enfants

Éveil corporel (pour les 3 - 8 ans)
 à 14h00, 15h00 et 16h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

enfants

Zumba kids
 de 14h00 à 15h00
carré Plage - Gratuit

sPort

Zumba gold
 de 10h30 à 11h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

animation

Les neurones à la plage  
(pour les 9 - 11 ans)

 à 10h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 60 50 65

sPort

Aviron fitness
 de 15h30 à 17h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12



60/ sPort

Les Dunes de Flandre sont le partenaire sportif de votre été avec un 
programme de défis à relever ballon en mains ou aux pieds, à moins que 
vous ne préfériez goûter aux joies de la navigation en mer à bord de 
l’embarcation de votre choix !

SPOrt

  Sports sur le sable avec 
la Tournée des plages

Pas de matchs cet été du fait de la crise sanitaire, 
mais des défis axés sur le geste sportif pour les 
pratiquants des sports de plage - basket, rugby, 

hand et football - proposés chaque année dans le 
cadre de la tournée des plages des Dunes de Flandre. 
un terrain de 30 mètres de côté sera ainsi aménagé 
sur le sable près de la place du Centenaire sur lequel 
les sportifs pourront exercer leurs talents individuels.

Ce sont les basketteur(se)s qui donneront à la fois le 
coup d’envoi de la programmation le samedi 18 juillet 
de 14h à 18h, avant d’en assurer le baisser de rideau 
le samedi 22 août. entretemps, les amateurs de rugby 
(du 23 au 25 juillet), les fans de hand (du 31 juillet au 
2 août) et enfin les as du beach-soccer (du 14 au 16 
août) auront investi l’aire de jeu à tour de rôle.

  Voir Malo du pont  
d’un bateau !

Avec la formule Multinautique Famille, vous 
pratiquerez durant deux heures, au choix, du 
kayak, paddle, catamaran et autres planches 

à voile encadré par un moniteur. Vous pouvez tout 
aussi bien louer ces engins à l’heure ou à la demi-
heure, chaque après-midi de 13h30 à 17h, à la 
base nautique de la Licorne (Tarif : à partir de 5 €, 
tél. 03 28 28 27 27).

Si l’âme d’un marin sommeille en vous, vous opterez 
pour une sortie en voilier avec skipper, à la journée 
ou à la demi-journée, à bord d’un Oceanis 37 ou 
d’un J80 au départ du Centre régional de Voile au 
Grand Large. une belle occasion d’admirer Malo-
les-Bains côté mer et le cordon dunaire en filant 
vers la côte belge (à partir de 90 €, réservation sur 
www.lesdunesdeflandre.fr).

Sur l’eau ou sur le sable, relevez tous 
les défis avec les Dunes de Flandre !

Inscriptions gratuites sur place



Sport Pass été
Sports de raquette, défis individuels, jeux sportifs 
à distance… La Ville adapte son programme Sport 
pass aux contraintes sanitaires pour permettre aux 
enfants dès 6 ans de s’amuser en sécurité à travers 
des stages.

Du 6 juillet au 21 août 
Tarifs en fonction des revenus de la famille
Tél. 03 28 59 00 00 - www.ville-dunkerque.fr

ZOOM

AgendA  /61

Vendredi 28 août
sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

sPort

Stretching
 de 18h00 à 19h00
carré vert - Gratuit

Bien-être

Yoga pilates
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

animation

Golf
 de 14h00 à 18h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

animation

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 11h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

animation

Disco mobile
 de 18h00 à 21h00
Digue de mer - Gratuit

animation BalaDe

Enquête sur le Môle (Dès 6 ans) 
 de 16h00 à 17h00
Halle aux sucres
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

animation

Vendredi parlote
 À 17h00
Bibliothèque des sables - Gratuit

cinéma en Plein air

« Yesterday » de Dany Boyle
 À 22h00

fort de Petite-synthe - Gratuit



concert

The A Bridge
 de 17h00 à 18h00

62/ AgendA

Samedi 29 août
sPort

Réveil musculaire
 de 9h30 à 10h30
carré Plage - Gratuit

animation

Rassemblement 
de véhicules anciens

 de 10h00 à 17h00

éveil corPorel 

Atelier parents-enfants (moins de 3 ans) 
 de 11h00 à 11h45
carré Plage - Inscriptions gratuites sur  
www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

mer

Pirogue hawaïenne
 entre 10h00 et 18h00
carré Plage - Inscriptions gratuites sur 
 www.ville-dunkerque.fr - tél. 06 87 75 20 12

Parc malo - Gratuit

animation

Bal international
 de 14h00 à 18h00
Jeu de mail - Gratuit

BalaDe urBaine

Du Môle 1 au Grand Large…
 de 15h00 à 17h30
Halle aux sucres
 Gratuit sur inscription au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr

animation

Jeu de la mouette - Écogestes
 de 11h00 à 18h00
Place du centenaire - Gratuit

atelier

Je déstresse avant la rentrée 
(pour les 6-10 ans) 

 à 10h00
B!B
Gratuit sur réservation au 03 28 28 22 70

atelier

Je déstresse avant la rentrée 
(pour les 6-10 ans) 

 à 15h00
Bibliothèque des sables
Gratuit sur réservation au 03 28 28 22 70

Bien-être

Qi Gong
 de 11h00 à 12h00
carré vert - Gratuit

Digue de mer - Gratuit



INFOS PrAtIQueS

Parking gratuit 
près de la plage
Le parking du Kursaal est gratuit 
tous les jours pendant les 10 
premières heures de stationnement, 
pour les riverains comme pour les 
visiteurs.

Parcs à vélos
Jusqu’au 30 août, un parc à vélos surveillé et 
gratuit est ouvert tous les jours de 9 h à 20 h 
à l’angle de la rue Foch et de la digue. Enfin, 
vous pouvez également installer votre vélo 
dans le module automatique sécurisé situé 
sur la place Paul-Asseman.

Des toilettes publiques le long de la plage
Ouverts tous les jours de 10 h à 20 h, des sanitaires publics gardiennés et entretenus sont 
installés sur la digue des Alliés, au 23 -25 digue de Mer (au niveau de la rue de la Plage), et au 
poste de secours de l’avenue de la Mer. un nouvel édicule en fonctionnement de 14h à 19 h a 
également été mis en place rue du sous-marin Prométhée. Enfin, cinq sanitaires automatiques 
sont par ailleurs accessibles le long de la plage, dont deux place du Centenaire. Les autres sont 
répartis au niveau du poste de secours de la Licorne, devant le centre régional de voile et enfin 
sur la digue Nicolas II, à hauteur de l’avenue du Large.

La digue piétonne
La digue est interdite à la 
circulation automobile de 9 h le 
matin jusqu’à 6h le lendemain. 
Seules les livraisons sont autorisées 
jusqu’à 10 h30.

La plateforme 
Solidarité seniors
tout l’été, la plateforme téléphonique 
Solidarité séniors reste joignable au 
03 28 58 93 88. Coordonné par le 
Centre communal d’action sociale, 
ce service gratuit assure une veille 
sanitaire des personnes vulnérables 
grâce à des appels téléphoniques 
réguliers ainsi que des visites à 
domicile. Pour bénéficier de ce service 
ou en faire bénéficier un proche, il 
vous suffit de vous inscrire sur la 
plateforme en contactant le CCAS au  
03  28 58 93 88 ou en remplissant 
le formulaire disponible sur le site 
www.ville-dunkerque.fr/seniors. La 
plateforme est accessible du lundi 
au vendredi, de 9h à 12 h et de 
13h30 à 17 h au 03 28 58 93 88.
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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 démarches 
administratives au sein de la mairie de quartier 
de rosendaël et à l’hôtel de ville, qui restent 
ouverts tout l’été aux horaires suivants :

  Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30

  le samedi de 9 h à 12h  
(site de rosendaël uniquement)

Quant aux sites de Petite-Synthe et Malo-les-
Bains, ils seront fermés au public à partir du 
lundi 6 juillet. réouverture le lundi 31 août.

en savoir plus
03 28 59 12 34




