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Dunkerque accueille
du 11 au 16 août
le Kiteboard Pro Word Tour,
premier championnat du
monde professionnel de
Kitesurf. Après avoir fait étape
en Allemagne, en Espagne,
en Turquie, en Grèce et au
Portugal, la caravane du
Kitesurf mondial s’arrête dans
la cité de Jean Bart.
Les meilleurs spécialistes
mondiaux s’affrontent chaque
jour de 10 h à 18 h sur le plan
d’eau dunkerquois considéré
comme le premier Kite Park
d’Europe. Suivez de la digue
de Mer les épreuves de
freestyle, course racing et
kiteloop et participez aux
nombreuses animations
gratuites proposées sur et
autour du village du Tour.
■ PRÊT DE CERF-VOLANT

■ TYROLIENNE et

Jusqu’au 30 août - de 14 h à
18 h - kiosque sur la digue à
proximité de l’avenue de la Mer

MUR D’ESCALADE

GYROPODES

Du 11 au 16 août - de 11 h
à 13 h et de 14 h à 18 h Digue de Mer

(Deux roues, une plate-forme
et le corps comme balancier)

■ RUGBY BEACH
Du 10 au 14 août - de 9 h 30
à 17 h - Plage, face à l’office
de Tourisme

■ INITIATION AU

BEACH-HOCKEY

■ INITIATION AUX

Du 12 au 16 août Digue de Mer

■ CONTEST DE SKATE

Mercredi 12 août - Toute la
journée - Aux abords de la
place du Centenaire

Samedi 15 août - de 14 h
à 18 h - Parvis du Kursaal

CERF-VOLANT DE
TRACTION, et de CERFVOLANT DE KITESURF

■ TOURNOI DE

LAST VINYL
« California Dreaming »

Du 11 au 16 août - de 14 h
à 18 h - Place du centenaire

Mercredi 12 août - De 13 h 30
à 19 h - Plage de Malo

■ BAPTÊME DE

BEACH-VOLLEY

■ CONCERT :

Samedi 15 août - 20 h Place du Centenaire

Découvrez l’ensemble de ces manifestations sur
www.ville-dunkerque.fr.

