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DUNKERQUE

ON EN PARLE

LA R’HUMEUR

Natation, informatique, tennis et golf :
de quoi occuper les enfants pour pas cher !
Si la météo estivale n’est pas (encore) franchement au beau fixe,
il ne faut pas pour autant rester
cloîtré chez soi ! Pour la semaine
prochaine, l’office de tourisme de
Dunkerque - Dunes de Flandre a
ainsi concocté un programme d’activités Éole pour les enfants et les
ados, à des tarifs plutôt intéres-

sants. Au programme : natation,
informatique, tennis et golf. Détail.
៑Ch’tis nageurs (pour les
3 ans).- Comme de petits poissons
dans l’eau, les enfants vont pouvoir apprivoiser la piscine, c’est-àdire à s’immerger complètement,
à apprendre à flotter et à explorer
la profondeur.

Grâce au stage « Ch’tis nageurs », proposé au bassin Deleersnyder,
les enfants pourront apprendre à flotter !

Le stage, proposé lui aussi de lundi
à vendredi, se déroulera chaque
jour de 17 h à 18 h, au bassin Deleersnyder, à Dunkerque (Malo-lesBains).
Tarif : 33 € + 17 € pour la licence
FFN (fédération française de natation).
៑Éveil informatique (pour les 4
à 6 ans).- Ici, plus question d’apprivoiser la piscine... mais la souris et
le clavier ! Au travers de coloriages, de contes interactifs, d’aventures imaginaires, de jeux de mémoire ou d’observation, les enfants
pourront ainsi s’éveiller à la pratique de l’informatique.
Le stage aura lieu de lundi à vendredi, de 10 h à 11 h 30, à la maison régionale X2000 Flandre Littoral, à Dunkerque. Tarif : 30 €.
៑Tennis à Leffrinckoucke (pour
les 8 à 11 ans).- Le tennis...
Un sport qui fascine de nombreux
enfants et adolescents. Chacun, selon son niveau, peut tout à fait progresser tout en s’amusant, comme
le démontrera le stage organisé de
lundi à vendredi, de 14 h
à 15 h 30, à la salle Raymond-Dubois, à Leffrinckoucke. Tarif : 30 €.
៑Golf (15 ans et plus).- En plein
air, dans un espace riche en verdure et points d’eau, le public aura
l’occasion d’apprendre le lancer de
balles au practice et de découvrir
toutes les subtilités du green,
le tout encadré par des professionnels de la discipline.
Le stage est proposé de lundi à vendredi, de 18 h à 20 h, au golf de
Dunkerque. Tarif : 90 €. À vous de
jouer ! ᔡ

Sur un gyropode perché...
Hier, sur la digue de Mer, on pouvait apercevoir certaines personnes perchées sur de drôles d’engins. Penchées en avant, elles
avançaient, jusqu’à 6 km/h. Si vous ne connaissez pas le gyropode, sachez qu’il s’agit d’un véhicule électrique monoplace, qui
permet de se déplacer comme un piéton, mais beaucoup plus rapidement... et sans se fatiguer. Jusqu’à demain soir, Michel propose des tours gratuits. N’espérez pas pouvoir vous balader en
gyropode sur la place tout de suite, il faudra patienter encore un
peu avant que ce véhicule marche sur les traces des vélos en location et autres Velib’.

Kite et CRIPS
Le CRIPS (Centre régional d’information prévention Sida) sera
présent aujourd’hui sur la plage à l’occasion du championnat
de France de kitesurf. Ses représentants inciteront les jeunes à la
prudence et feront la promotion du dépistage. Car, trente ans
après la découverte du virus, malgré les efforts de prévention,
l’épidémie tarde à reculer. ᔡ

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KITESURF

Le vent s’est enfin levé !

៑ Pour s’inscrire à chacune de ces activités : office de tourisme « Station Balnéaire », 1, place du centenaire,
59240 Dunkerque,  03 28 58 10 10.

FORME

Kids FitDays et l’UNICEF :
de jeunes triathlètes dans le bain

L’une des épreuves incontournables du FitDays, le triathlon : 20 m
de nage, 1 km de VTT et 250 m de course à pied.
3206.

De passage à Dunkerque jeudi,
avant de rejoindre Boulogne-surMer aujourd’hui, le FitDays, rejoint cette année par l’UNICEF, devait permettre à quelque 400 jeunes âgés de 5 à 12 ans de s’essayer au triathlon (en version allégée) sur la place du Casino.
Le rendez-vous, auquel participaient la Croix Rouge, la gendarmerie, une enseigne de la grande
distribution, était aussi l’occasion
de sensibiliser les jeunes aux
droits universels des enfants : d’aller à l’école, de se nourrir, de vivre en paix… Au total, les jeunes
ont participé à huit ateliers pour
les découvrir.
Une finale régionale se déroulera
à Calais demain, avec les cent
meilleurs petits compétiteurs.
Une grande finale nationale est
programmée le 2 octobre, à Angoulême. ᔡ

Après la pétole, le retour d’Éole ! Le championnat de
France de kitesurf a pu enfin démarrer, jeudi soir, le vent
ayant daigné se lever. Les qualifications des femmes ont pu
avoir lieu. Hier matin, les juniors ont suivi, puis les séniors
dans l’après-midi. Les résultats sont toutefois provisoires :
d’autres épreuves sont prévues aujourd’hui. Le podium déPHOTO PIERRE VOLOT
finitif sera dévoilé demain. ᔡ

