Vendredi 16 juillet 2021
« Vos quartiers s’animent tout l’été »,
un dispositif pour encadrer les 11-25 ans
Un dispositif est mis en place tout l’été par les mairies de quartier de Dunkerque-centre et de PetiteSynthe, la direction des sports ainsi que les partenaires d’hyper proximité des quartiers de la
politique de la ville. L’objectif de l’opération est d’aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers,
filles et garçons, pour leur proposer des moments de sport et de convivialité, tout au long de l’été.

Au programme, du foot et du basket, des tournois et des soirées barbecue, chaque jour de la semaine,
au cœur des îlots de vie, dans les parcs ou dans les complexes sportifs de la ville. En plus d’apporter de
l’attention aux jeunes, l’opération a pour vocation d’encourager la pratique sportive, notamment
auprès des publics qui n’adhèrent à aucun dispositif, qu’il soit sportif, culturel ou d’éducation
populaire. Les personnels au contact des jeunes pourront à cette occasion les informer et les orienter
vers des solutions faciles d’accès, comme Sport Pass par exemple. L’action est menée en partenariat
avec l’Espace Santé du Littoral, l’AAES (Association d’Action Éducative et Sociale), Entreprendre
Ensemble et l’Aduges. Chacune des structures, avec sa connaissance du terrain et des publics, participe
au repérage et à l’accompagnement des jeunes.

Activités sportives
Les lundis 12, 19 juillet et 2, 9, 16 août :
Animations au Stade du Fort Louis de 14 h à 18 h pour les îlots de vie Basse Ville/Soubise
Les mardis 13, 27 juillet et 3, 10, 17 août :
Animations sur le convisport du parc urbain du Carré de la Vieille de 14 h à 18 h pour les îlots de vie
Jeu de Mail / Carré de la Vieille
Les mercredis 21, 28 juillet et 4, 18 août :
Animations sur le convisport de l’Île Jeanty de 14 h à 18 h.
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Les jeudis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 août :
Animations sur le convisport du Banc vert de 14 h à 18 h
Les vendredis 16, 23, 30 juillet et 6, 13 août :
Animations au stade du Fort Louis de 14 h à 18 h pour tous les îlots de vie

Tournois et soirées barbecues
Animations sportives de 15 h à 19 h, suivies d’une soirée barbecue
Mardi 20 juillet : Parc du Carré de la Vieille
Lundi 26 juillet : Basse Ville / Soubise (stade du Fort Louis)
Mercredi 11 août : Île Jeanty
Jeudi 19 août : Banc Vert (plaine des Graviers)

Lundi 23 août, journée festive au stade du Fort Louis
Dès 10 h 30, avec un espace de garde des jeunes enfants, un service porté par la maison de quartier de
la Basse Ville.
10 h 30 - 17 h : Free style foot, free style basket, graff, musique avec DJ... Animations, initiations et
démonstrations proposées par l’association Blacklist (sports et cultures urbaines)
17 h - 18 h : Show et Battle
19 h : Repas préparé par l’association Main dans la main
20 h 45 : Ciné plein air (film : Wonder)

À noter, les barbecues sont financés par des FACIL, portés par les jeunes, qui assurent également leur
préparation, en collaboration avec l’AAES.
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