
 

Lundi 25 juin 2018 

 

 

L’été en fête dans les quartiers ! 

 

 

Parce que l’été à Dunkerque, c’est forcément dans la station balnéaire… mais aussi dans les 

quartiers, la Ville a concocté 3 grandes fêtes pour marquer le début de la belle saison. 

 

Samedi 30 juin : lancement de la saison « Festifort » au fort de Petite-Synthe 

16 jours d’animations gratuites pour plus de 80 rendez-vous organisés en partenariat avec  

les associations locales… pour faire du parc une vraie destination estivale à part entière et 

préfigurer la future base de loisirs ! Parcours accrobranche et espace détente chaque 

vendredi et samedi, nouvelles activités (initiation au drone, astronomie, danse…), rendez-

vous insolites et feu d’artifice du 14 juillet… il y en aura pour tous les goûts dès 3 ans. 

 

Dimanche 1er juillet : « Un dimanche au château » au parc Coquelle 

Clin d’œil à la Belle Epoque de la Vallée des roses, la seconde édition de cette manifestation 

bucolique, familiale et musicale se tiendra de 11h à 20h dans le parc Coquelle. Quatre 

concerts et deux spectacles, des balades à dos d’ânes et des jeux flamands, de la magie et 

des contes seront proposés aux familles qui auront tout le loisir de pique-niquer sur place 

(petite restauration prévue dans l’enceinte du parc). 

  

Samedi 7 juillet : « Dunkerque en couleurs » au parc urbain du Carré de la Vieille 

50 ans après mai 1968, c’est sur le thème du « Flower Power » que les familles sont invitées  

à venir profiter du programme d’animations construit par les habitants ! Brocante, tournoi  

de foot, stands créatifs, manèges et structures gonflables, démo de roller derby, expo de 

Vespa et de véhicules des années 1960 et 1970… mais aussi couscous géant à midi, expos  

et spectacles… 

  

 

Retrouvez les programmes complets des manifestations sur notre site  

www.ville-dunkerque.fr 
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