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La future aire de jeux du Fort Aventures  

s’imagine maintenant avec les habitants  

  

Inauguré l’été dernier avec sa Tour Aventures et son parcours de tyroliennes, le Fort de Petite-Synthe 

poursuit son agrandissement. Il ouvrira cette année avec de nouvelle attractions et l’an prochain 

avec une grande aire de jeux, gratuite. La Ville la souhaite unique en son genre et compte sur 

l’imagination des Dunkerquois pour en tracer les contours. Confinement oblige, la concertation se 

fait sur Internet, par un questionnaire et un appel à dessins.   

 

En 2020 et 2021, la Ville poursuivra le développement de la base de loisirs de Petite-Synthe, selon les 

désirs exprimés à l’été 2019 : extension des parcours de tyroliennes, création de filets suspendus, 

implantation d’équipements sportifs et création d’une grande aire de jeux. Dans la continuité des 

ateliers FIL menés en 2018 et 2019 pour transformer le Fort en base de loisirs, c’est avec les habitants 

qu’elle veut imaginer un playground qui soit un vrai terrain d’aventures pour les 2/14 ans.  

 

Jouer, courir, grimper, sauter, glisser, se cacher, se balancer… sont autant d'activités indispensables au 

développement de tous les enfants. Elle sera donc accessible aux enfants porteurs de handicap, et 

gratuite. La Fabrique d’Initiatives Locales initialement prévue est temporairement remplacée, en raison 

du contexte, par une concertation numérique. Un questionnaire sur le site de la Ville et un appel à 

dessins permettront de recueillir les préférences et les idées des habitants. La participation est ouverte 

à tous pendant la période de confinement. L’avis des enfants est particulièrement bienvenu. 

 

Toutes les infos sur le site Internet (Vous / Mon quartier / Petite-Synthe).  
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