Les Dunes de Flandre
!!
en fête !

2013

L’esprit de la fête

Sur le littoral des Dunes de Flandre, votre station
balnéaire de Dunkerque à Bray-Dunes, l’esprit de
la fête n’est pas un vain mot...
Du carnaval de Dunkerque aux fêtes de fin
d’année, en passant par les 4 jours de Dunkerque,
les Fêtes de la Mer et du Nautisme, Défilés de
Géants, départ du Tour de France à la Voile,
Fête de la Musique, Festival des Folklores du
Monde de Bray-Dunes, Musique en crépuscule,
Championnat du Monde de décorticage de
Crevettes, Festival de la Mouette-Rieuse,
Braderies. Nos 15 km de plage vous invitent toute
l’année à la fête.

Offices de Tourisme des Dunes de Flandre

Depuis avril 2013, la Région Nord - Pas-de-Calais
et la Communauté urbaine de Dunkerque invitent
tous les acteurs et habitants de l’euro-région
à embarquer pour une série de grands voyages
au cœur de la Capitale régionale de la culture,
Dunkerque 2013.

Office de Tourisme de Dunkerque «Le Beffroi»
rue de l’Amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque
Ouvert 7 jours sur 7
Tél : 03 28 66 79 21
E-mail : accueil.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr

Toutes ces manifestations, soutenues par le
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre,
reçoivent un écho local, régional, national, voire
international...

Accueil « station balnéaire de Malo-les-Bains »
Place du Centenaire - 59240 Dunkerque-Malo-les-Bains
Ouvert d’avril à octobre 7 jours sur 7
Tél : 03 28 58 10 10
E-mail : eole.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr

Office du Tourisme de Leffrinckoucke
726 Boulevard Trystram - 59495 Leffrinckoucke
Tél : 03 28 69 05 06
E-mail : ot-leffrinckoucke@orange.fr
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Dans ce guide, un aperçu des temps forts de l’été
2013, et la liste n’est pas exhaustive...

Réalisation SIDF, crédits photos : SIDF, mai 2013

Office de Tourisme de Bray-Dunes
Place Jérôme Rubben - 59123 Bray-Dunes
Ouvert tout l’été 7 jours sur 7
Tél : 03 28 26 61 09
E-mail : contact@ot-bray-dunes.fr

Elles sont festives, culturelles, sportives : ici il y
aura toujours une fête qui vous ressemble et qui
vous attend le temps d’un week-end ou de vos
vacances.

Soyez prêts à vous émouvoir, vous émerveiller !
Chez nous il y en a pour les yeux, les oreilles, le
corps et le coeur...
Plus que jamais, en 2013, les Dunes de Flandre
sont en fête...

Programme complet, détaillé et en images sur
notre site internet :

www.lesdunesdeflandre.fr
Programmation sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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Du 27 avril au 23 mai
Fonds marins Dunkerquois
Par Bruno PRUVOST

Musée portuaire - Dunkerque
Ports d’Europe, en quête de nouveaux mondes
Exposition du 2/06/13 au 12/01/14
Un événement Dunkerque 2013, Capitale régionale
de la culture
Par leur ouverture sur le monde, les ports sont depuis
l’Antiquité des lieux d’échanges et de rencontres, facteurs
d’enrichissement économique et culturel des territoires.
Souvent associés à des villes monde, ces lieux en constante
mutation sont des catalyseurs qui ont stimulé la prise de
risque, l’esprit d’aventure et d’innovation.
Ces enjeux seront évoqués à travers une douzaine
d’exemples représentatifs de la diversité et de la
complémentarité des ports européens, du Moyen-Age à
la période contemporaine. L’exposition offrira à tous les
visiteurs une occasion unique de découvrir de remarquables
collections représentatives du patrimoine maritime.

Découvrir le musée, les bateaux et le phare !
Pendant toutes les vacances d’été (du samedi 6 juillet au
dimanche 1er septembre), en plus de la visite des bateaux et du
musée, le public pourra profiter d’un panorama exceptionnel
du haut du phare. Ces visites ont lieu tous les jours à 11h
(réservation indispensable, les places sont limitées !).
Pour info, visite du trois-mâts Duchesse Anne à 14h30, 15h30
et 16h30 tous les jours, du bateau-feu Sandettie : tous les
lundis et mercredis à 16h30 et de la péniche Guilde : tous
les mardis et vendredis à 16h30, horaires d’été du musée :
10h/12h45 - 13h30/18h tous les jours.

Pour les familles et les enfants
En juillet et août, 3 visites-ateliers - 16h30 - 5 €/enfant (réservation Musée portuaire)
• Les 11/07/13 et 8/08/13 : C’est un fameux trois mâts
• Les 18/07/13 et 22/08/13 : Mississipi’s adventure
• Les 25/07/13 et 29/08/13 : Géants des mers
• Ateliers Eole : 9 /10 juillet et 20/21 août - 10h30 à 12h (réservation OT Dunkerque)
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Musée portuaire - 9, quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque - Tél : 03 28 63 33 39
Mail : museeportuaire@nordnet.fr - www.museeportuaire.fr

Office de Tourisme de Bray-Dunes
Place Rubben

Du 25 mai au 20 juin
Naturellement
Par Geneviève FRANCK
Du 22 juin au 1er Août
Le Festival en photos
Par l’Office de Tourisme de Bray-Dunes
Du 4 Mai au 2 juin
Expo de fin d’année - Expo de peinture
Atelier municipal de peintures animé par
Sophie LYTKA

LES EXPOS DE L’ETE

LES EXPOS DE L’été

Office de Tourisme de Leffrinckoucke
726 boulevard Trystram

Du 3 au 15 Août
Mont de sable
Par Philippe SAGOT

Du 8 au 30 juin
Instant … notre regard
Expo Peintures et Photos
Martine et Patrick QUETEL
Du 6 au 28 Juillet
Mix’arts
Expo peintures
Eliane ATTELEYN, Brigitte BERNARD, Mady
GENS, Sylvie SZYMCZAK

Du 17 août au 12 Septembre
La magie de l’eau : l’aquarelle
Par Christine PANIER
Du 14 septembre au 10 octobre
Rêves en couleur
Par Isabelle CHOUX

DU 10 au 31 Août
Le paradis d’Adam et Eve
Expo peintures
Edgard ROERE

Du 12 octobre au 7 novembre
Ombre et lumière
Par Philippe DELVOYE

Du 7 au 29 Septembre
Terres d’origine
Expo photos
Marion BAERT

Du 9 novembre au 6 décembre
Exposition de leurs travaux de la saison
Par les artistes de l’Art et la manière A.B.C.D.

Du 8 octobre au 28 novembre
La pêche de 1900 à nos jours
Expo Art Marin (maquettes, cordages…)
Luc CARTIAUX

Du 7 au 31 décembre
Dessine ton père Noël
Expo du concours de dessin
Par l’Office de Tourisme de Bray-Dunes

Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr
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LAAC - Dunkerque

Jusqu’au 13 juillet
Autre pareil
Les Pélagiques #5, Encyclopedic

6 avril - 15 septembre 2013
Poétique d’objets (Dans le cadre de Dunkerque
capitale régionale de la culture 2013)

A partir du 16 juillet
Dunkerque et la collection d’Antinoé,
cité de l’Egypte antique
Objets issus des fouilles menées à Antinoé par Albert
Gayet au début du XXème siècle… dont l’extraordinaire
momie dorée.
Promenade dans les collections :
Le premier étage du musée permet de découvrir, comme
dans un cabinet de curiosités, de très nombreuses
peintures, sculptures et objets venus de tous les horizons,
sortis des réserves du musée et présentés sans ordre
établi. Ci et là, au détour des cimaises, viennent se nicher
des peintures, surprenantes et colorées, de Philippe
Richard. Une formidable plongée à travers les époques !
Pour une découverte ludique, des fiches parcours adaptées
aux 4-6 ans et aux 6-12 ans sont accessibles à l’étage !
Musée des Beaux Arts - Place du Général-de-Gaulle - Dunkerque
Tél : 03 28 59 21 65 - Mail : musee@ville-dunkerque.fr
www.musees-dunkerque.eu

Accueil « station balnéaire de Malo-les-Bains »
Place du Centenaire Dunkerque-Malo-les-Bains
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Du 30 avril au 29 mai
Figures Mangas
M.HUBAN

Du 15 juillet au 31 juillet
Séries Indiennes
Régis DAVID

Du 30 mai au 23 juin
Les Muses
Marie Hélène FOURNIER

Du 1er août au 18 août
Graffiti Rock
SPER

Du 24 juin au 14 juillet
Bio-Oeuvres
Melle ZAHIA

Du 19 août au 30 septembre
Carnaval
Dominique BEAUNE

Cent ans après le premier ready-made de
Marcel Duchamp, l’exposition Poétique d’objets
propose un étonnant voyage dans l’art du siècle
écoulé qui explore la manière dont les artistes
se sont saisis des objets manufacturés et ont
Art Orienté Objet (Laval-Jeantet & Mangin), La machine à méditer
transformé profondément la nature même de
sur le sort des oiseaux migrateurs ou Le baiser de l’ange, 2008,
technique mixte, collection privée © droits réservés
l’œuvre d’art.
Quelles relations les artistes entretiennent-ils avec les objets du quotidien ? Comment
ces relations ont-elles évolué depuis 1913 ? Détournement, destruction, métamorphose…
que disent ces œuvres de notre rapport au monde ? D’une vision poétique du monde,
comment s’achemine-t-on vers une vision politique de celui-ci ? Les œuvres des années
1960 et 1970 constituent le cœur de l’exposition. Elles sont mises en écho avec des œuvres
des années 1920 et des réalisations contemporaines.
Des œuvres de Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Man Ray, Arman, Jean Tinguely , Niki
de Saint-Phalle, César, Daniel Pommereulle, Erik Dietman, Hervé Télémaque, Tony
Cragg… viennent ainsi croiser une installation de Sarah Sze, artiste qui représentera les
Etats-Unis à la prochaine biennale de Venise, œuvre légère et arachnéenne qui investit
le cœur du forum du LAAC, et une création in situ de François Schmitt, colorée et poétique.

Dimanche 2 juin - 16h30
Performance-défilé
En musique, autour des créations de l’atelier
couture du CCAS réalisées en collaboration
avec la designer Cyrille Candas. L’objet se
détourne, se transforme et devient source
d’inspiration.
Samedi 6 juillet - 10h à 16h
Les enfants font leur cirque !!
Participe à une journée autour du cirque !
Visite- atelier, comme un clin d’oeil à Karel
Appel, pique-nique au musée, séance ciné,
atelier d’initiation à l’équilibre sur objets et
à la jonglerie (réservation obligatoire)

LES EXPOS DE L’ETE

Musée des Beaux Arts - Dunkerque

Mardi 30 et Mercredi 31 juillet - 14h30
Les ateliers des vacances
Enfants (6-12 ans) et grands-parents !
stage intergénérationnel pour les 6-12
ans et leurs grands-parents au LAAC avec
Cyrille Candas /designer
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine 2013
Visites guidées adultes et atelier-visite
enfants
Poétique d’objets // 11h et 15h
De nombreuses autres animations vous
sont proposées, renseignez-vous !

LAAC - Pont Lucien Lefol - Jardin de sculptures - 59140 Dunkerque
Tel : 03 28 29 56 00 - Mail : art.contemporain@ville-dunkerque.fr
www.musees-dunkerque.eu
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr
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Samedi 18
Nuit des musées
Dunkerque
Du samedi 18 au lundi 20
Grand Prix international de la Côte d’Opale
Dunkerque

Les 25 et 26 Mai

Les Fêtes de la Mer et du Nautisme
Dunkerque - Zuydcoote - Bray-Dunes - 11h à 19h
2 Jours De sensations intenses aux 4
coins des Dunes de Flandre !

Mercredi 22
Escale du navire Costa Voyager
Dunkerque
Jeudi 9
Marché aux puces international MAPID
Centre-ville - Dunkerque

Du mercredi 8 au dimanche 12
Marché des Terroirs, peintres dans la rue
et marché aux fleurs
10h à 20h - Place Rubben - Bray-Dunes
Samedi 11
Salon des arts et métiers du livre et
artisanat
Mairie de Dunkerque - Malo-les-Bains
Du vendredi 17 au lundi 20
Championnat de France de Char à Voile
Plages de Dunkerque à Bray-Dunes

Samedi 25
Handi-Bateau
Plage Dunkerque - Malo-les-Bains
Fête du cheval
Zuydcoote
Samedi 25 et Dimanche 26
Fêtes de la mer et du Nautisme
Voir le programme ci-contre
Dimanche 26
Triathlon
Quai des Hollandais - Dunkerque
Du jeudi 30 au dimanche 2 Juin
Escale à Dunkerque
4 jours de fête maritime

La ville aux orchidées
Salons de l’hôtel de ville - Dunkerque
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Pendant tout un week-end, découvrez
gratuitement les plaisirs de la voile lors
de baptêmes, initiations, démonstrations
et animations diverses sur nos plages.
Faites votre choix dans un programme
riche et varié.

Du mercredi 22 au vendredi 24
Coupe de France UNSS de Kite-Surf
Plage Dunkerque - Malo-les-Bains

Jeudi 9
15ème édition Marathon
d’Attelages départ
15h à 17h - Départ Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains

Jeudi 30
Escale du navire Costa Voyager
Dunkerque

MAI

MAI

Du mercredi 1er au dimanche 5
4 Jours de Dunkerque
Course cycliste à étapes. Départ et arrivée
à Dunkerque

Dunkerque - Malo-les-Bains
Plage et Mer - Place du centenaire

Bray-Dunes
Plage et Mer - Place Rubben

Village Nautique :
Circuit de speed sail, simulateur d’aviron,
accro-voile, trampo-élastique, baptême de
plongée en piscine, bassins kids et ados :
mini pédalo, water roller et mini paddle

Village Nautique :
Bassin nautique pour mini pédalo, circuits
de char à voile, fabrication de cerf-volant,
modélisme nautique, atelier maquillage

Baptêmes nautiques : Kayaks, catamaran,
aviron, surf casting
Démonstrations : Surf casting, sauvetage
avec les chiens Terre-neuve, Compétition
de kite surf
Spectacles : Les contes chantés des
z’Harengueurs, en 3 parties de 15h à 18h
La Mascarade : Samedi à 16h
Les seaux de ménage d’Emilie Thomas
La petite Armada avec Cap’tain Nico et
Karine Bracq : dessine ton voilier sur des
Optimists !
En déambulation : PDK et les Ma-tros
chants de marins, Les Pirates de Rosendaël
avec leur bateau pirate et les éco-géants,
les corsaires de la Licorne mettent en scène
des combats d’épée avec humour !
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

Baptêmes nautiques : Catamaran, kayaks,
paddle, longe-côte
Démonstrations : Kite surf et cerf-volants
géants
Concert : dimanche à 15h, Yann, variété
française et anglaise

Zuydcoote
Plage et Mer
Parking Digue de Mer :
Bassin pour mini pédalos, exposition le
monde de la mer par OCEAMM
Baptêmes nautiques : paddle, longe-côte
pagaie, catamaran
Initiations : Surf-casting, pêche à la crevette
www.lesdunesdeflandre.fr
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Samedi 1er
Spectacle des Tambours Suisses
Top Secret Drum Corps
22h - Place de l’Yser - Dunkerque
1ère partie à 21h30 : Les Tambours de la
Côte d’Opale

Du jeudi 6 au samedi 8
Les Ecrans de la Mer
1er festival mondial du film de mer
Studio 43 - Dunkerque
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Du 30 mai au 2 juin

Escale à Dunkerque

Dunkerque - Quais de la Citadelle et autour des bassins…

Vendredi 7
Escale du navire Costa Voyager
Dunkerque

Gratuit (sauf sorties en mer)
jeudi et dimanche 10h - 19h
vendredi et samedi 10h - 23h

Samedi 8 et dimanche 9
Week-end en scènes
Zuydcoote

Cap sur la Cité de Jean Bart pour une
grande fête maritime : pendant 4 jours,
faites « Escale à Dunkerque » !

Samedi 8
Triathlon
Bray-Dunes
Fort en fête
Dunkerque - Petite-Synthe

Durant 4 jours, Dunkerque, grand port
européen, célèbre la mer et le monde
maritime avec au programme : un
rassemblement de grands voiliers et bateaux traditionnels, des sorties en mer, des navires
ouverts à la visite, des villages thématiques, des démonstrations de savoir-faire maritimes,
des concerts, des fanfares, des expositions et de nombreuses animations !
Concerts et animations : les quais en fête !

Dimanche 9
Concert Collectif Muzzix
16h - LAAC - Dunkerque

Les quais seront en fête, ils accueilleront
plusieurs villages thématiques animés
par les associations, les clubs sportifs,
les professionnels maritimes et des
artistes inspirés par le monde maritime.
Avec ses maisons à clins et son ambiance
traditionnelle, le quartier des marins sera
animé par des associations venues de
toute la région. Il accueillera charpentiers
de marine, sculpteurs de figure de proue,
modélistes, saurisseurs, mateloteurs…

Samedi 15
Fête « Au fil des canaux »
Dunkerque - Place du Palais de Justice

Grand défilé de Musique
2 juin 2013 - Centre-ville de Dunkerque
et quais de la Citadelle - 15h30

Fête de la rue de la soif
Centre ville - Dunkerque

Dimanche 2
Défilé de musique
11h - Glacis - Victoire Malo-les-Bains et
Digue de mer
Défilé International de Musique
Bagad de Lann bihoue, Red Hackle Pipe
Band (B), Fanfare Bersaglieri (It), Tambours
de la Côte d’Opale, Royale British Legion
Band,Top Secret Drum Corps...
15h30 - Centre Ville et Quais
Final Place de l’Yser - Dunkerque
Vide greniers
8h à 18h - Place Rubben - Bray-Dunes

JUIN

JUIN

Samedi 1er et dimanche 2
Les Fêtes de la Mer et du Nautisme
jouent les prolongations
10h à 19h - Bassin du Pôle Marine
Dunkerque
Escale au fil de l’eau, découvrez Escale à
Dunkerque en Vélonautique, en pédalo...
Animations, concerts, baptêmes...

Le Bagad de Lann Bihoué sera
accompagné de dix autres formations
locales et européennes parmi lesquelles
: Top Secret Drum Corps (Suisse), Red
Hackle Pipe Band (Belgique), The Royal
British Legion Band (UK) et les Tambours
de la Côte d’Opale.
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

Visites et sorties en Mer de Voiliers
Anciens et Prestigieux
En prélude à la célèbre Armada de Rouen,
de grands voiliers européens font escale à
Dunkerque, parmi eux le célèbre quatremâts barque russe Kruzenshtern, deuxième
plus grand voilier du monde, accessible aux
visiteurs. La plupart des grands voiliers
et bateaux historiques présents seront
également ouverts à la visite et trois d’entre
eux proposeront des sorties en mer.
Parmi eux, les trois-mâts carré Mir et Dar
Mlodziezy, ou encore le dernier grand voilier
français Belem et l’Etoile du Roy, réplique
d’une frégate de 1745. Au total, plus d’une
dizaine de grands voiliers et bateaux
historiques seront ouverts gratuitement à
la visite ; trois d’entre eux embarqueront
même des passagers pour des navigations
de quelques heures. Enfin, une flottille
d’anciens bateaux de travail et de voiliers
classiques venue du Nord - Pas-de-Calais,
de Belgique, des Pays-Bas et d’Angleterre
complètera le rassemblement.
www.lesdunesdeflandre.fr
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Samedi 22
Fête de la musique
15 h - Place Turenne
Dunkerque - Malo-les-Bains

Dimanche 16
Arrivée du Brevet Cyclo Lille / BrayDunes
10h30 à 14h - Place Rubben - Bray-Dunes
Festival du Sable et des Erables
Zuydcoote
Braderie - brocante
Zuydcoote
Fête du château Coquelle
Michel Fugain
16h - Dunkerque - Rosendaël

Samedi 22 et dimanche 23
« Suenos del mundo » Tour du monde en
musiques
14h30 et 17h30 - Kursaal - Dunkerque

Cette année encore le Tour de France à la
Voile s’annonce élevé avec sur la ligne les
grands noms de la Voile qui s’élanceront
sur une épreuve longue et très technique.

Samedi 22
Jad’Rock
Place Rubben - Bray-Dunes

Daniel Souben sur « Courrier Dunkerque
3 », Franck Cammas sur « Groupama »,
Thomas Coville sur « Sodébo ».
Les objectifs de « Courrier Dunkerque » en
2013 : remporter une troisième fois le Tour
de France à la voile et une cinquième
fois
le Championnat de France des équipages

Dimanche 23
Fête de la Musique
et Parade des Géants
15h à 18h - Place Rubben
Bray-Dunes

Tour de France à Voile

Dunkerque - Quai des Hollandais

A partir du 25 :
Arrivée des bateaux et mise à l’eau
Du 28 au 30 :
Village d’animation de 11h à 22h

Vendredi 28
Citadelle en bordées
Chants de marins de 21h à 2h du matin
Quai de la citadelle - Dunkerque
Mercredi 19
Escale du navire Costa Voyager
Dunkerque

Vendredi 28 :
Prologue à 14h00
Départ du ponton à 12h30
La course en direct sur le village
Retour vers 17h00
Présentation des équipages
Samedi 29 :
Parcours techniques à 11h00
avec départ ponton à 9h00
La course en direct sur le village
Retour vers 17h00

Vendredi 21
Fête de la musique
Dunkerque - Zuydcoote

Vendredi 28 au dimanche 30
Tour de France à la Voile
Dunkerque
Dimanche 30
Un tour avant le Tour
10h - Grand Large - Dunkerque
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JUIN

JUIN

Du 28 au 30 juin

Samedi 15
Journée du Don de Soi
Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains

Dimanche 30 :
Parcours techniques à 10h30
avec départ du ponton à 8h30
La course en direct sur le village
Retour vers 14h00
Préparation pour la course de ralliement
Départ ponton à 19h00
Départ vers BRESKENS (Pays Bas) donné à
21h00
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

Du 28 au 30 - Animations - Quai des Hollandais :
Le Nautiloscope : Le retour du Capitaine
Nemo, 20 000 Yeux sous les mers (animation
3D), stand Up Paddle, baptêmes nautiques,
bassin de maquettes, nœuds de marins,
bassin de pédalos, accrovoile, initiation au
skate, château gonflable, parcours sportifs
jalonneront les allées du village, aux côtés
des stands partenaires.
Les 29 et 30 - Place du centenaire :
Le Village d’animations « Région Nord Pas-de-Calais » composé de deux bassins
dédiés à l’initiation gratuite des enfants à
la pratique d’activités nautiques (pédalos et
water roller) encadrées par des moniteurs
du Syndicat Intercommunal des Dunes de
Flandre. De plus, la Ligue Nord-Pas de
Calais de Voile exposera des bateaux et
présentera une exposition sur le Nautisme
régional. Enfin, le car-podium de la Région
Nord-Pas de Calais se transformera
pour l’occasion en un espace ludique de
questions accessibles au grand public sur la
thématique de la Mer…

www.lesdunesdeflandre.fr
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Mercredi 10
Initiation au tir à l’arc
14h à 17h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains

Du 12 au 19 juillet

Festival des Folklores du Monde
Bray-Dunes - Place Rubben

Du mercredi 10 au dimanche 14
Championnat de France Open Cadets de
Natation
Piscine Paul Asseman
Dunkerque - Malo-les-Bains

Programme des Spectacles
Sous Chapiteau - Place Rubben

Du jeudi 11 au samedi 13
Stage de sculpture sur ballons
15h à 17h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains
Du vendredi 12 au vendredi 19
24ème Festival des Folklores du Monde
Voir le programme ci-contre

Dimanche 7
Le grand voyage
16h à 19h - Grande parade dans les rues de
Dunkerque
Journée Peintres sur la Digue
9h à 18h - Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains

Du vendredi 12 au mercredi 31
Village gastronomique et artisanal
10h à 22h - Place Rubben - Bray-Dunes
Samedi 13
Festival des Folklores du Monde
Chili, Bulgarie, Panama, Daghestan
15h à 17 h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains

Du lundi 8 au mercredi 31
Volley vacances
Secteur plage (ouvert à tous) - Bray-Dunes
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Des groupes venus de tous les horizons
ont rendez-vous sur les Dunes de
Flandre pour une semaine de fête et de
spectacles.
Avec cette année la présence de l’Afrique du
Sud , la Bulgarie, le Chili, la Corée du Sud, le
Daghestan, la Hongrie, le Panama et le Sri
Lanka (sous réserve de modifications)
Le Festival Off : Place Rubben et Digue
de Mer : Les groupes du Festival, Drum
Tchirengo, Ka’Raïb, Shamans, Brasil Afro
Funk, Glen Barrow, Salt and Pepper. Des
initiations à la Zumba et au Tango seront
organisées sous chapiteau.

Dimanche 14
Braderie - brocante
Dunkerque - Malo-les-Bains

Tarifs :

Mix et Thè
12h à 20h - Parc Malo
Dunkerque - Malo-les-Bains

Renseignements et billetterie
Office de Tourisme de Bray-Dunes
Tél : 03 28 26 61 09
contact@ot-braydunes.fr
www.bray-dunes.fr

Vide greniers
8h à 18h - Place Rubben - Bray-Dunes

JUILLET

JUILLET

Samedi 6 et dimanche 7
Tournoi International de l’USDK
Challenge Nicolas Bernard
Stades de Flandres - Dunkerque
Marché d’été
Zuydcoote
Beach Soccer Tour F.F.F.
Fédération Française de Football
Secteur Plage - Bray-Dunes

Gala d’ouverture :
Adulte 20 € - Enfant (5 à 12 ans) 10 €
Gala de clôture :
Adulte 22 € - Enfant (5 à 12 ans) 11 €
Spectacles intermédiaires :
Adulte 6 € - Enfant (5 à 12 ans) 3 €
Groupe, association,
cartes d’hôtes et Bray-Dunoise : 4 €
Abonnements tous spectacles :
Adulte 50 € - Enfant (5 à 12 ans) 25 €

Les Dunes de Flandre en Fête !!!

Vendredi 12
20h : Gala d’ouverture
avec tous les groupes
Samedi 13
21h: Soirée « Musiques du Monde »
(entrée gratuite)
Dimanche 14
11h30 : Parade des nations défilé
secteur plage
20h30 : Corée du Sud - Daghestan
Mardi 16
20h30 : Hongrie - Afrique du Sud
Mercredi 17
15h : Sri Lanka - Corée du Sud
20h30 : Bulgarie - Chili
Jeudi 18
15h : Afrique du Sud - Daghestan
20h30 : Sri Lanka - Panama
Vendredi 19
20h : Gala de clôture
avec tous les groupes

Samedi 20
20h30 : Avalon Celtic Dances
Sous Chapiteau
Place Rubben
Nouveau Spectacle
12 danseurs,
6 musiciens
Tarifs :
avant le 30 juin :
20 € Adulte et 10 € enfant
et après le 30 juin :
25 € Adulte et 12,50 € enfant
www.lesdunesdeflandre.fr
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Dimanche 14
Feu d’artifice musical
Musique autour du Monde
23h - digue de mer - Bray-Dunes
Bal populaire et soirée disco
23h30 à 2h - sous chapiteau - place Rubben
Bray-Dunes
Animation musicale
22h30 à 0h - Bd Pompidou - Bray-Dunes
Braderie - Brocante
Zuydcoote
Mercredi 17
Initiation au tir à l’arc
14h à 17h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains
Vendredi 19
Initiation au Paddle Board
16h à 18h - Base de Voile de la Licorne
Dunkerque - Malo-les-Bains
Samedi 20
Avalon - Musiques et danses celtiques
Spectacle sous chapiteau
20h30 - Place Rubben - Bray-Dunes
Soirée cabaret - Nouvelle revue
Espace Robert Merle - Zuydcoote
Dimanche 21
Tournée des plages TF1
15h à 23h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains
Couleur Swing
15h30 à 16h30 - Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains
Cabaret Jazz
18h30 - Sous chapiteau - Place Rubben
Bray-Dunes
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JUILLET

JUILLET

Du mardi 23 au mercredi 31
Festival musique en crépuscule
Groupes et chanteurs chaque soir
Place Rubben - Bray-Dunes

Du 23 juillet au 25 août

Festival Musique en Crépuscule
Bray-Dunes - Place Rubben

Du mercredi 24 au vendredi 26
Initiation à la caricature
10h à 12h - Ecole maternelle du Parc
Dunkerque - Malo-les-Bains

Quelques dates à retenir :

Du mercredi 24 au samedi 27
Playa Tour
10h - 18h - Secteur plage - Bray-Dunes

Vendredi 26 juillet
Cobra, pop rock des années 70

Jeudi 25 et vendredi 26
Initiation au Jianzy
14h30 à 17h30 - Ecole maternelle du Parc
Dunkerque - Malo-les-Bains
Samedi 27
MacDo Kids Sport
9h30 à 17h30 - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains
Scène d’été
18h à 23h - Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains
Dimanche 28
La Fanfare Electrique
15h30 à 16h30 - Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains

Jeudi 25 juillet
Pierrot, chansons françaises

Samedi 27 juillet
Annaick, reprises et compositions pop rock
Musique en crépuscule c’est avant tout
une découverte des différentes musiques à
travers des concerts en plein air proposés
gratuitement au cœur d’un marché
artisanal et gastronomique sur la place
Rubben à Bray-Dunes.
Cette année, les habitués du festival seront
au rendez-vous avec en plus des nouveautés
artistiques
Voila une fort belle manière de terminer la
journée de plage en musique

Mardi 30 juillet
Sos cover, tubes et variétés internationales
Mercredi 31 juillet
Laurent Dematte, reprises
françaises et créations

chansons

Vendredi 2 août
Glen Barrow, Musique Irlandaise

Horaires :

Vendredi 9 août
Alkazzar, pop rock 70-90

Du lundi au vendredi de 18h30 à 20h
Le samedi de 20h30 à 22h
Le dimanche de 16h à 18h

Lundi 12 août
Chair ange, pop rock français
Mardi 13 août
Yann, variétés françaises
Jeudi 15 août - 20h
Johnny Legende
L’histoire d’une idole

Tournoi 3x3 Beach-Volley
Secteur plage - Bray-Dunes
Mercredi 31
Foot des plages
Secteur plage - Bray-Dunes

Programme complet disponible à
l’Office de Tourisme de Bray-Dunes
Tél : 03 28 26 61 09
contact@ot-braydunes.fr
www.bray-dunes.fr
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

Samedi 17 août -19h30
Eternal Shiver, pop rock
21h Karaoké géant des Dunes de Flandre
Samedi 24 août
Joker, pop vintage
www.lesdunesdeflandre.fr
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Découvrir, s’amuser

DUNKERQUE 2013, CAPITALE RÉGIONALE DE LA CULTURE
À VOS AGENDAS, QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS…
POETIQUE D’OBJETS

LA SAGA DES PHOTONS
FOCUS À COUDEKERQUE-BRANCHE

Par le LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine

Le PLUS, Palais de l’Univers et des
Sciences
Rue du Planétarium - Cappelle-la-Grande
4000 m2 dédiés aux sciences de la vie, de la
terre et de l’univers.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30

Le Parc Zoologique
Rue des Droits de l’homme - Fort Mardyck
170 animaux et 40 espèces
Ouvert l’été de 10h à 18h
La Ferme du Camélus
211 rue d’Uxem - Ghyvelde
Elevage d’autruches, nandous et émeus
L’écomusée du Bommelaers Wall
Route de Furnes - Ghyvelde
Ouvert tous les jours
Visite du Fort des Dunes
Leffrinckoucke
Visites organisées et dirigées par
l’association « Fort des Dunes »
Exposition : la maquette animée de
l’opération Dynamo, l’histoire du Fort des
Dunes.
Tous les samedis départ à 14h15 et 15h15
(3€ adulte - 1.50 € enfant)
Trampolines et manèges
Digue de Mer - Malo-les-Bains
Ouvert de 10h à 19h – 7 jours sur 7
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Le parc de jeux
Digue de Mer - Bray-Dunes
Ouvert de 10h à 20h - 7 jours sur 7
Le mini-golf - Tennis Découverts
Bray-Dunes - Rue des Margats
Ouvert de 10h30 à 19h30 - 7 jours sur 7

Le petit train touristique vous emmène du
centre ville de Dunkerque à la plage de
Malo.
Tous les jours sauf le lundi de 13h30 à 18h30
Le samedi de 13h30 à 19h30
1er départ à 13h30 Digue de Malo-les-Bains
et 14h15 place Jean Bart à Dunkerque
Arrêts : place Jean Bart à Dunkerque, Digue
de Malo-les-Bains, près du manège, face à
la rue Hoche

EXPOSITION

Espace Jeux de société
de 14h à 18h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains
Du 8 juillet au 26 août

Par Groupe F

GRANDS ÉVÉNEMENTS

24.05>25.05

Parc d’agglomération du Fort-Louis
Gratuit
La tribu des Photons continue son exploration du
territoire dunkerquois. Elle présentera le deuxième volet
de son voyage, un rendez-vous intimiste, magique et
mélancolique sur l’eau et dans les bois du Fort-Louis dès
la tombée de la nuit.

À
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GRANDS ÉVÉNEMENTS

Jeu d’échecs géant
Digue de mer
Dunkerque - Malo-les-Bains
Du 1er juillet au 1er Septembre

06.04>15.09

LAAC de Dunkerque,
du mardi au dimanche 10h - 12h15 et 14h - 18h
4,5€ /3€ /1,5€ /Gratuit
Cent ans après la naissance du premier ready-made
par Marcel Duchamp (1913), l’exposition «Poétique
d’objets» explore la dimension poétique de la relation
des artistes aux objets manufacturés...

30.05>02.06

Du 30 mai au 2 juin, cap sur la Cité de Jean Bart
pour une grande fête maritime. Pendant 4 jours,
faites « Escale à Dunkerque » !
Quais Citadelle et autour des bassins… Et ailleurs
dans l’agglomération – jeudi et dimanche 10h – 19h ;
vendredi et samedi 10h – 23h
Gratuit (sauf sorties en mer)

Programmation en partenariat avec la Ville de
Dunkerque, Dunkerque Port, FRCPM, le Musée
Portuaire, les 4 Ecluses, les Amis de la Citadelle, les
Corsaires, les Amis du Reuze, Fructôse, CSOPMI,
Dailylife, SIDF…
Manifestation organisée avec la FRCPM

VISITES ET SORTIES EN MER
DE VOILIERS PRESTIGIEUX
Découvrez 11 des plus beaux voiliers du monde et venez
les visiter gratuitement !
Les sorties en mer sont payantes :
30 € (adulte)/15 € (- de 16 ans).
Informations et réservations sur place et auprès de l’Office
de Tourisme de Dunkerque : +33 (0)3.28.66.79.21

CONCERTS

Par Arts Scéniques Rock – Les 4Ecluses
5€
Info et réservation au 0328203594
Plus d’infos sur la programmation :
http://4ecluses.com/

CARGO CULTE :

31.05 > 01.06

À bord du Stubnitz, Quai Freycinet 2 à Dunkerque
20h30
Cap vers de nouveaux horizons sonores avec au choix
3 destinations musicales qui raviront les matelots de
tous bords : le 30 mai, embarquez pour une soirée
« Dub Sessions », le 31 mai, c’est une soirée « Bring the
Noise » qui s’offre à vous et la soirée du 1er juin prendra
des airs d’ « Indie Night ».

LOVE BOAT : Croisière musicale

01.06

À bord du Texel, place du Mynck à Dunkerque
17h15 (séance jeune public) et 20h45
Tout l’équipage vous attend avec son chef de bord,
Antoine Pesle qui vous promet une croisière où l’on
s’amuse et où l’on danse.

FANFARES ET DÉFILÉ

30.05 > 02.06

Par la ville de Dunkerque et les Amis de la Citadelle
Centre-ville de Dunkerque et quais Citadelle - Gratuit
Des musiques venant
du Maghreb ou des
contrées de l’Est
de l’Europe, des
sonorités afrocubaines ou des
mélodies des années
80 vous emmèneront
au cœur de l’Escale
à Dunkerque. Cinq
fanfares invitées
par les Amis de la
Citadelle offriront
leur spectacle au
pied des bateaux :
retrouvez-les en déambulation au fil des journées !
30.05 : Orchestre International du Vetex
31.05 : Fanfaraï – Mambo Social Club – Orchestre
International du Vetex
01.06 : La nouvelle Flibuste – Dissident Chaber Fanfaraï
02.06 : La nouvelle Flibuste – Dissident Chaber
Le dimanche 2 juin, à 15h30, le célèbre Bagad De Lann
Bihoué, connu et reconnu dans le monde entier, jouera
de ses cornemuses, bombardes et autres tambours.
Venez assister à cet incroyable défilé où le Bagad
sera accompagné de 10 autres formations locales et
européennes parmi lesquelles : Top Secret Drum Corps
(Suisse), Red Hackle Pipe Band (Belgique), The Royal
Britsih Legion Band (UK) et les Tambours de la Côte
d’Opale.
Le Top Secret Drum Corps se produira également pour
un show exceptionnel le samedi 1er juin à 22h, sur la
scène installée place de l’Yser.
Escale à Dunkerque en partenariat avec Orange

« PORTS D’EUROPE,
EN QUÊTE DE NOUVEAUX MONDES »

Par le Musée portuaire
EXPOSITION

LE GRAND VOYAGE

Par le Bateau Feu – Scène Nationale

07.07

GRANDS ÉVÉNEMENTS

02.06>12.01

Musée portuaire de Dunkerque, tous les jours sauf le mardi
10h – 12h45 et 13h30 – 18h
17€ en famille/6,5€€/5€€
Par leur ouverture sur le monde maritime, les ports
sont depuis l’Antiquité des lieux d’échange, facteurs
d’enrichissement économique et culturel des territoires. Ils
ont largement participé à la construction d’une identité
européenne commune. Souvent associés à des villes-monde,
ces lieux en constante mutation sont des catalyseurs qui ont
stimulé la prise de risque, l’esprit d’aventure et d’innovation.
Découvrez également pendant ces 4 jours fantastiques :
le quartier des marins sur le quai Freycinet 1, le village
des Bas-Pays sur le quai des Hollandais et leurs
nombreuses animations musicales, ainsi que les Fêtes
de la mer et du nautisme les 1er et 2 juin, sur le quai de
l’Estacade et près du bassin du Pôle Marine.

INSTRUMENTARIUM-FANFARE : SUEÑOS
DEL MUNDO
GRANDS ÉVÉNEMENTS
22.06>23.06
Kursaal de Dunkerque, 14h30 et 17h
Gratuit (réservation à la billetterie du Kursaal)
Venez écouter et apprécier
cette première mondiale.
Près de 1900 enfants se
retrouvent sur scène avec
leurs instruments créés de
toutes pièces pendant l’année
scolaire et ont l’occasion
de jouer auprès d’un grand
orchestre de près de 200
musiciens. C’est au travers
d’un voyage que ces jeunes
musiciens nous font découvrir
la richesse et la diversité
musicale des 5 continents.

L’ART À L’ÉPREUVE DU MONDE
GRANDS ÉVÉNEMENTS
06.07>06.10
Exposition sous le commissariat de Jean-Jacques Aillagon
Dépoland de Dunkerque, mardi au vendredi 10h – 12h et
14h – 17h et samedi et dimanche 11h – 19h
4€ /2€ /Gratuit
À travers un choix d’œuvres très fortes, vous êtes invité(e)
à prendre en considération la puissance des thèmes de
la mort, de la violence, de la guerre, des résistances et
des luttes dans la production de tant d’artistes et de
l’inépuisable espérance en un monde meilleur qu’ils savent
également évoquer.

Centre-ville de Dunkerque, 15h
Gratuit
Tous les héros de l’ordinaire, tous les « Monsieur
et Madame Tout le Monde », naissent, grandissent,
travaillent, meurent : tous embarquent pour un Grand
Voyage, celui de la vie. À partir de cette idée simple,
le metteur en scène du Théâtre Attrape de Bruxelles,
Stanislas, et la Scène Nationale Le Bateau Feu ont
mobilisé 15 compagnies artistiques professionnelles
et 700 amateurs pour donner vie à un grand spectacle
de rue déambulatoire. Au total, près d’une vingtaine
de tableaux mêlant chars, acrobaties, chorégraphies,
chants et théâtre envahira les rues de Dunkerque pour un
extraordinaire grand défilé plein d’émotions.

DANS LE CADRE DE LA STATION DE TOURISME
EXPÉRIMENTAL / CAMPING SAUVAGE !...
Par Fructôse
À l’occasion de la Capitale régionale de la culture à
Dunkerque en 2013, Fructôse se transforme en Station
de Tourisme Expérimental. Depuis 2001, le vaste terrain
vague du Môle 1 est aussi un vaste terrain de jeux et de
recherche pour la création artistique.

NUIT AU CAMPING !
PLURIDISCIPLINAIRE

4 avant-parades seront organisées dans 4 villes de
l’agglomération dunkerquoise et donneront à voir au
public certains tableaux du Grand Voyage :
le 8 juin à 16h à Coudekerque-Branche,
le 9 juin à 16h, à Bray-Dunes,
le 15 juin à 16h à Saint-Pol-sur-Mer,
le 16 juin à 16h à Gravelines.
DANS LE CADRE DES FÊTES MÉDIÉVALES DE
BERGUES…

06.07>07.07

LETTER CAMP,
HOMMAGE À FERNAND DELIGNY

Par La Nuit Myrtide
INSTALLATION

06.07>07.07

Remparts de Bergues
Gratuit
Pendant 2 jours, la Nuit Myrtide rend hommage à
Fernand Deligny à l’occasion du centenaire de sa
naissance et inscrira une phrase de cet ancien instituteur
berguois à l’origine des « lieux de vie ».

EMBARQUE

Par Transport Culturel Fluvial
PLURIDISCIPLINAIRE

06.07>07.07

Port de plaisance de Bergues, de 14h à 19h
Gratuit
Quoi de mieux qu’une barque pour goûter votre ville ou
votre quartier autrement ? Pour voir le monde par de
l’autre côté de la fenêtre. Venez partager l’émotion d’un
humble départ au pied de chez vous… C’est gratuit ! Ou
presque... En échange, on vous demandera la permission
d’enregistrer vos voix, vos émotions, vos informations, vos
témoignages, vos chansons. Un simple moment d’échange
qui fait redécouvrir l’eau, ses qualités et ses réseaux.

06.07>07.07
Du 6 juillet à 19h au 7 juillet à
6h, entre le bâtiment 4.IV et la
Pompe à vin sur le Môle 1
6€€/4€€/Gratuit
Venez passer une nuit au
camping sous les étoiles et au
bord de l’eau, dans un décor
apocalyptique et romantique
avec au programme :
spectacles, performances
audacieuses, concerts, aire de
pique-nique et de jeux…

FRANCE DISTRACTION, JEUX AVEC LES
CYCLOPHONES
INSTALLATION
09.07>10.07
Bâtiment 4.IV sur le Môle 1, de 18h à 22h
4€€/Gratuit
Venez circuler au
milieu d’une grande
installation vivante
qui tient autant de la
kermesse expérimentale
que du pot de départ
en retraite dans les
bureaux d’une PME.
Spa stoïcien pour cadres
démoralisés, conseil
d’administration en kit,
cérémonies d’accueil des
nouveaux collaborateurs,
sculpture de châteaux gonflables : autant de solutions à
des problèmes qui ne sont pas encore posés !

BALADE CYCLO-TOURISTIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE

10.07

Môle 1 et ailleurs dans l’agglomération, 16h
Gratuit
Partez à vélo à la découverte du patrimoine portuaire
et vers la mer… Au programme : goûter, visite de
l’installation de France Distraction et balade en vélo !!!

Bâtiment 4.IV sur le Môle 1, 19h
8€ /6€ /Gratuit
Y a-t-il des espaces où nous ne pouvons pas aller ? Des
lieux que nous n’avons pas le droit d’explorer ? Et si
nous y allions, qu’en ferions-nous, que deviendrionsnous ? « Quartiers libres », performance chorégraphique
déambulatoire de Nadia Beugré, explore et révèle ces
espaces tabous où l’on impose de se reclure, ces lieux
interdits dans lesquels on choisit d’errer…

BALADE CYCLO-TOURISTIQUE
12.07

PLURIDISCIPLINAIRE

Môle 1 et ailleurs dans l’agglomération, 21h
Gratuit
Partez à vélo, sous les étoiles, à la découverte du
patrimoine portuaire et vers la mer... Au programme :
surprises cinématographiques, apparitions sur les
façades, les écluses, les canaux, lectures et clôture de la
promenade sur le Môle 1 avec un spectacle de Pascal
D’Huez ! Le tout en musique et avec le Tati Roulant !

BAL ET BOUM… À ROULETTES !

13.07

MUSIQUE

Skatepark de Dunkerque et bâtiment 4.IV sur le Môle 1,
à partir de 14h
Gratuit
Dès l’après-midi, Antonin Carette vous propose une
installation sonore au skatepark en interaction avec les
skateurs. La soirée débutera dès 20h au skatepark avec
des concerts garage/rock et lo-fi et se poursuivra à partir
de 22h avec une boum-roller dans le bâtiment 4.IV. Une
liaison continue entre les deux lieux sera assurée par le
Bateau Mouche le Texel.

Découvrez tous les autres rendez-vous sur

Tout au long de l’été sur nos 15 km de plage,
profitez de nombreux tournois sportifs :
Beach-Volley, Foot de Plage, Rugby beach,
etc...

Par Tutti Quanti

19.07>21.07

SPECTACLE VIVANT

19 juillet à 19h à la maison de
quartier Tente Verte de Dunkerque
20 juillet à 20h au centre culturel
François Mitterrand de Gravelines
21 juillet à 16h à l’espace Jean
Vilar de Coudekerque-Branche

Pour connaître les dates de ces tournois,
renseignez-vous, auprès des offices de
Tourisme de Dunkerque, Leffrinckoucke et
Bray-Dunes.

Au programme de cette performance : 48 personnages interprétés par 7 comédiens,
une pièce à l’humour décalé, aux personnages forts et
farfelus, qui sert une véritable critique sociale, moderne,
au travers d’une grande fresque burlesque, dans une mise
en scène pleine de fantaisie et d’humeur !

Challenge des Dunes de Flandre
Epreuves de courses à pied sur route

LA SAGA DES PHOTONS
FOCUS A LEFFRINCKOUCKE

Mercredi 8 mai :		
Samedi 25 mai :		
Dimanche 2 juin :		
Samedi 08 juin :		
Dimanche 06 octobre :
Dimanche 20 octobre :
Samedi 26 octobre :
Dimanche 17 novembre :

Par le Groupe F

26.07

GRANDS ÉVÉNEMENTS

Plage Batterie des Dunes Dewulf à Leffrinckoucke
Gratuit
La tribu des Photons continue son exploration du
territoire dunkerquois. Elle présentera le troisième volet
de son voyage, sur les plages de Leffrinckoucke dès la
tombée de la nuit.

VISITATION DU FORT DES DUNES

SPECTACLE VIVANT

06,07,08,09,10,12,
13,14,15,17 et 18.09

Fort des Dunes de Leffrinckoucke, à 11h, 16h et 20h
Gratuit
Les spectateurs de la Visitation, embarqués par deux
couples de comédiens dans un parcours de visite insolite,
découvriront le Fort des Dunes métamorphosé en une
ville très animée, réplique de la mégapole voisine.

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR :

création : MARINE COMMUNICATION et HAPPY DAY

GRANDS PARTENAIRES :

PARTENAIRES MÉDIAS :

Entre Dunes et Mer 			Leffrinckoucke
25èmes Boucles Zuydcootoises
Zuydcoote
22èmes Foulées Vertes 		Téteghem
Loon-plage, j’y cours…
		Loon-plage
25èmes Foulées Bourbourgeoises		
Bourbourg
17èmes Boucles de l’Aa 		Gravelines
2èmes Foulées du stadium
Grande-Synthe
13èmes Foulées de la Rouge Flamande
Bergues

Alimentation, textile, produits fermiers, fleurs, rôtisseries...
Une balade dans nos marchés :

Par le Théâtre de la Bardane

www.dunkerque-culture2013.fr
PARTENAIRES PROJETS :

SPORTS

LE ROI NU

11.07

• Dunkerque Centre : De la place Jean Bart au cours François Bart
Les mercredis et samedis de 8h30 à 16h (période estivale)
de 8h30 à 13h (période hivernale)
• Malo-les-Bains : Place Turenne
Le mardi matin
• Rosendaël : Place des Martyrs de la Résistance
Le dimanche matin
• Petite-Synthe : Place St Nicolas
Le mardi matin
• Petite-Synthe : Place Louis XIV
Le jeudi matin
• Leffrinckoucke : Place de la Gare
le vendredi matin
• Bray-Dunes : Place Alphonse Bray
Le jeudi matin

Les Dunes de Flandre en Fête !!!

NOS MARCHéS

QUARTIERS LIBRES
DANSE

www.lesdunesdeflandre.fr

23

Du jeudi 1er au dimanche 25
Festival musique en crépuscule
Place Rubben - Bray-Dunes
Du jeudi 1er au vendredi 23
Volley vacances
Secteur plage (ouvert à tous) - Bray-Dunes
Vendredi 2
Nuit de Malo
Braderie - Brocante
17h à 2h - Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains

Samedi 3 et Dimanche 4
Fête de la Plage
Beach-volley, marché des terroirs,
championnat du monde de décorticage de
crevettes
Digue de Mer - Leffrinckoucke

Dimanche 4
Rendez-vous des artistes
9h à 18h Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains
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Dimanche 4
Hey Louis l’univers de Louis Prima
15h30 à 16h30 Digue de Mer
Dunkerque - Malo-les-Bains

Les 10 et 11 août

Festival de la Mouette Rieuse - 20ème édition
Dunkerque - Bray-Dunes - Digue de Mer

Mardi 6
Initiation au Hockey sur Gazon
14h à 15h30 - Stade de la Licorne
Dunkerque - Malo-les-Bains

Le Festival de la Mouette Rieuse fête cette
année ses 20 ans. A cette occasion les
organisateurs vous réservent 20 fois plus de
surprises, 20 fois plus de délires, 20 fois plus
de rires.
Et pourquoi pas 20 spectacles plus surprenants
les uns que les autres ?

Samedi 10 et dimanche 11
Festival de la Mouette Rieuse
Dunkerque et Bray-Dunes
Théâtre de rue

Du mardi 13 au dimanche 18
Triple King Contest
Plage de Dunkerque Malo-les-Bains
Voir page 20
Mardi 13 et mercredi 14
Stage d’initiation à la magie
15h à 16h30 - Mairie de Quartier
Dunkerque - Malo-les-Bains
Foot des plages
Secteur plage - Bray-Dunes
Mercredi 14
Concours de châteaux de sable en
nocturne
20h - secteur plage - Bray-Dunes
23h - illumination des châteaux
Feu d’artifice musical - Hits 2013
22h30 - Digue de mer - Bray-Dunes

août

août

Du jeudi 1er au dimanche 25
Marché artisanal et gastronomique
10h à 22h - Place Rubben - Bray-Dunes

Programme complet disponible dans les offices
de tourisme et les mairies des Dunes de Flandre
dès le mois de juillet.

«Juggling and comedy on the rocks »
Un spectacle surprenant derrière un bar
de 10m, jonglerie, humour, magie pour un
cocktail exquis

« Complètement Swing ! »
45 minutes de cirque survitaminé et de
poésie déjantée. Mis en scène par un duo à
la complicité affirmée : Pépin et Nina

« Triplette »
Trois artistes sortis tout droit des années
30 ont conservé leur structure de l’époque
et tentent de se mettre au goût du jour en
venant proposer un spectacle de cirque
hallucinant qu’ils n’ont cesse de répéter
depuis toutes ces années...

« Royal Flush »
La spécialité de Noah est le mât chinois,
discipline vieille de 2000 ans. Elle lui a été
enseignée par le directeur du cirque Nan Jing.

« La Grande Famille »
Un spectacle itinérant musical, où une mère
et ses enfants font une promenade sur la
digue de mer...
Les enfants sont espiègles avec leurs
tricycles géants, tandis que la mère avec
son petit essaiera par tous les moyens de
les contrôler. Cette famille est spéciale...Ils
sont tous géants !!
« Le Café des Illusions »
Avec Georges et Lucienne, découvrez l’art
de trinquer sans modération. Ici le service
est avant tout une question de style.
Une belle alchimie de comédie et de magie.
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

« J’attendrai »
Journée portes ouvertes à la résidence !
« Au Do Mi Si La Do Ré, on s’amuse on
rigole », selon la formule de sa directrice.
Un spectacle de clowns sur le 4ème
âge, ses joies, ses peines, ses couches
« Confiances ». La maison de retraite
médicalisée ouvre ses portes sur un univers
sensible.
« Les Frères Panini : Episode 2 »
Les frères Panini sont de retour en France
avec leurs exploits et cascades diverses.
« Drunken Master »
Un acrobate ivre à 6 m de haut sur un mât
chinois, fragile, à la limite de la rupture.
Un spectacle vertigineux et époustouflant !
www.lesdunesdeflandre.fr
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Mardi 20
Baptême Apnée-Nage palmée
19h30 Piscine Paul Asseman
Dunkerque - Malo-les-Bains

Du 12 au 18 août

Triple King Contest
Dunkerque - Malo-les-Bains - Place du Centenaire

Mercredi 21
Carillon ambulant et Danse
15h à 17h - Place du Centenaire
Dunkerque - Malo-les-Bains

Cet évènement sera rythmé par trois temps
forts pour assurer le spectacle
Un village de la glisse sera monté place du
centenaire avec des animations phares telles
que du Saut à l’élastique et du Bagjump,
mais aussi des concerts, des démonstrations,
animations de car-podium, écran géant.
Une bonne vingtaine d’exposants liés aux
marques de Kitesurf et SUP, ainsi que des
commerçants locaux seront présents.

Vendredi 23 au dimanche 25
Festival tribute
Pl du Centenaire - Dunkerque - Malo-les-Bains

Plateau de variétés - Johnny Légende
20h - Place Rubben - Bray-Dunes
Samedi 17
Concert Eternal Shiver
19h30 - Place Rubben - Bray-Dunes
• Vendredi 23
20h30 : 100% Stones
22h30 : John Coghlan’s Quo
• Samedi 24
20h30 : Logical School Supertramp
22h30 : The Animals
• Dimanche 25
15h30 : Son Caliente
20h30 : Woodstock Experience
Karaoké géant des Dunes de Flandre
21h - Place Rubben - Bray-Dunes
Samedi 17 et dimanche 18
Beach volley tour 2013
Finales régionales
Secteur plage - Bray-Dunes
Dimanche 18
Brocante
Zuydcoote
Lundi 19
Carillon ambulant
Secteur Plage - Bray-Dunes
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Samedi 24
Feu d’artifice
Plage de Dunkerque - Malo-les-Bains
Soirée cabaret
Zuydcoote
Dimanche 25
Vide greniers
8h à 18h - Place rubben - Bray-Dunes
6h de Bray-Dunes
Régate de catamarans et dériveurs
(ouverte à tous)
Circuit du port - 70ème édition
Dunkerque - Citadelle

août

août

Jeudi 15
Braderie-brocante
Bénédiction de la mer
Dunkerque
Tournoi 3x3 Beach-Volley
Secteur plage - Bray-Dunes

Le championnat de France FFVL Freestyle
Du 12 au 15 août
C’est une quarantaine de compétiteurs
qui devrait être présent aux côtés des 10
meilleurs Dunkerquois
Epreuve internationale de « Airstyle »
Du 16 au 18 août
Le « Airstyle » est une discipline légèrement
différente du Freestyle dans le sens où
elle se veut beaucoup plus spectaculaire
et accessible au grand public. En effet, les
critères pour remporter ce genre d’épreuve
sont la hauteur des sauts, un style plus
fluide et un engagement dans toutes les
conditions.
Ce genre d’épreuve est très recherché par
les spécialistes mondiaux de Freestyle
car ils peuvent véritablement se lâcher et
laisser exprimer tout leur talent.
Les meilleurs mondiaux tels que Kevin
LANGEREE, Youri ZOON (champion du
monde), Ruben LENTEN, Gisela PULIDO
(championne du monde), Toby BRAEUER,
et d’autres encore seront présents !
Ce qui devrait faire une cinquantaine
de compétiteurs dont les 10 meilleurs
Dunkerquois.
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

Epreuve internationale de « Airstyle »
Du 17 au 18 août
Le SUP ou Stand Up Paddle est une
discipline qui connait un développement
exponentiel dans le monde de la glisse.
De nombreux kitesurfeurs se sont mis à
cette discipline pour garder la forme lors
des journées où il n’y a pas de vent. Le club
de Dunkerque du SUP59 (avec 50 membres)
qui surfe sur cette vague veut s’associer
au DFC pour organiser la première grande
compétition de SUP dans le nord de la
France.
Seront proposés : une beach race, un circuit
composé de bouées avec un passage sur la
plage. Et un down wind, une course longue
distance dans le sens du courant et vent
dans le dos. L’illustre membre du SUP59,
Cyril COSTE a de nombreux contacts au
niveau mondial et devrait pouvoir faire venir
la légende du monde de la glisse Robby
NAISH. Le jeune Champion du Monde Kai
LENNY a déjà confirmé sa présence. Cyril
travaille aussi pour que Bixente LIZARAZU
soit présent.
L’épreuve devrait compter entre 50 et 100
compétiteurs du monde entier dont les 20
meilleurs Dunkerquois.
www.lesdunesdeflandre.fr
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KIOSQUE à MUSIQUE
Place Turenne - 11h à 12h
Dunkerque - Malo-les-Bains

Dimanche 30 juin
Live Orchestra



DéAMBULATOIRE
Digue de Mer - 15h30 à 16h30
Dunkerque - Malo-les-Bains

Dimanche 7 juillet
Sextion Parade

Dimanche 7 juillet
MS Big Band
Dimanche 21 juillet
Gospel United
Dimanche 28 juillet
La Fanfare Electrique

Parc Malo
Petit Parc - 17h à 18h
Dunkerque - Malo-les-Bains

MUSICAL’été
Samedi 1er Juin
Sax à quatre
Dimanche 2 juin
Isabelle Devigne
Samedi 8 juin
Francesco Rapeso

Théâtre de Plage
Petit Kursaal - 17h
Dunkerque - Malo-les-Bains

Dimanche 7 juillet
La Cie du Printemps présente
« Du faisan dans le potage »

Samedi 6 juillet
MS Big Band
Samedi 13 juillet
Harmonie de Bollezeele
Samedi 20 juillet
La Hongrie
Festival des Folklores du Monde

Dimanche 21 juillet
Théadra présente
« J’ai tué mon mari »

Samedi 27 juillet
La Fanfare Electrique

Dimanche 28 juilet
Les cochons de l’espace présentent
« Couple ouvert à deux battans »

Samedi 3 août
Hey Louis l’univers de Louis Prima
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théâtre

KIOSQUE à MUSIQUE



Samedi 13 juillet
Chili - Bulgarie - Panama - Daghestan
Festival des Folklores du Monde

Samedi 17 août
Sax à fond

Dimanche 21 juillet
Couleur Swing

Samedi 24 août
Jeanzibart

Dimanche 4 août
Hey Louis l’univers de Louis Prima

Dimanche 28 juillet
La Fanfare Electrique

Samedi 31 août
Pierrot « Sur les voix de France »

Dimanche 11 août
Festival de la Mouette Rieuse

Dimanche 4 août
Hey Louis l’univers de Louis Prima

Dimanche 18 août
The Silhouets

Dimanche 18 août
Sextion Parade

Dimanche 25 août
Son Caliente

Dimanche 25 août
Son Caliente

Dimanche 4 août
L’atelier café théâtre
« Sketches »
Dimanche 18 août
La cie du Hérisson présente
« 1h et demie de retard »
Dimanche 25 août
Le théâtre des Fortifications présente
« Vendredi 13 »
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Samedi 14 et dimanche 15
Journées du patrimoine
Visites guidées adultes et atelier
visite enfants
Poétique d’objets
11h et 15h - LAAC - Dunkerque

Promenade dans les collections
11h à 16h30 - Musée des Beaux Arts
Dunkerque
Dimanche 15
32ème édition des Boucles Dunkerquoises
Dunkerque

Les 7 et 8 septembre

31ème Dunkerque en survet
Dunkerque - Kursaal

Samedi 7 et dimanche 8
Dunkerque en survêt
Dunkerque
Samedi 14
Forum des associations
Salle de la Poudrière
Leffrinckoucke
Chorégraphie
par la compagnie Gilles Verièpe
17 h - LAAC - Dunkerque
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Du Lundi 16 au dimanche 22
Les Bancs de Flandre
Dunkerque

Nouvelle édition du Forum du Sport et des
Associations Sportives de l’agglomération
dunkerquoise.

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Samedi 7
Forum des associations
Salle Dany Boon - Bray-Dunes

Durant ce week-end de rentrée sportive, les
10 000 visiteurs attendus pourront choisir
leur activité sportive auprès de la centaine
d’associations présente sur ce forum.

Dimanche 22
Ducasse
Secteur Village - Bray-Dunes
Dimanche 29
Les 6 heures en Rosalies
10h à 18h - Secteur plage - Bray-Dunes

Le saviez vous ?
Vous pouvez voir toute la côte de
Dunkerque à Bray-Dunes en direct ?
3 webcams live sont maintenant
accessibles depuis le site web :
Dunkerque (digue de mer), Dunkerque
(digue Nicolas II) et Bray-Dunes (digue
de mer)... avec images panoramiques
et zooms vidéos sur certaines zones.
Rendez-vous sur notre site :
www.lesdunesdeflandre.fr

Du sport pour tous...
Du billard au judo, du tennis de table au
football, du rugby au parachutisme, la liste
est longue...

Grandeur Nature
Sur le parvis du Kursaal, venez profiter des
nombreux terrains de sports mis à votre
disposition : basket, tir au but, golf...

Des animations
Comme chaque année, les associations
sportives du dunkerquois se retrouvent
autour du podium d’animation pour de
nombreuses démonstrations : judo, danse,
gymnastique, escrime...

Des licences
Avec plus de 100 sports réunis sous le même
toit, vous n’aurez plus qu’à faire votre choix
pour vous licencier pour une année 2013
très sportive !

Des rencontres
Dk en Survet est un moment unique où vous
pourrez venir discuter avec des sportifs de
tous niveaux, du débutant au professionnel
comme les joueurs de l’USDK...
Du nautisme
Autour du stand des Dunes de Flandre, venez
découvrir les nombreuses associations de
voile et de glisse : Le club des Dauphins,
SUP59, les Albatros...

Profitez de votre visite à DK en Survet pour
vous inscrire aux Boucles Dunkerquoises
Dimanche 15 septembre
Venez nombreux encourager les coureurs
des Boucles Dunkerquoises autour de
la Place Turenne de Dunkerque - Maloles-Bains avec le car podium des Dunes
de Flandre, ambiance et bonne humeur
garanties.

Un tournoi
Sur la plage, le Rugby Club Flandre Littoral
St Pol sur mer, vous propose un tournoi de
rugby de plage ouvert à tous.
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr
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OCTOBRE

DECEMBRE

Du Vendredi 4 au dimanche 6
Foire aux huîtres
Quai Freycinet 1 - Dunkerque

Dunkerque en Fêtes
Dunkerque

De la location à la Croisière
avec les Dunes de Flandre découvrez les plaisirs de la mer !

Samedi 14
Collecte de jouets avec Delta FM et le
Secours Populaire
Marché de Noël de Dunkerque et
Bray-Dunes
Du jeudi 12 au Dimanche 15
Marché de Noël
Place Alphonse Bray - Bray-Dunes
Salon de l’habitat facile et durable
Kursaal - Dunkerque
Concert Serge Lama
20h30 - Kursaal - Dunkerque
Samedi 5 et dimanche 6
Trophée des Entreprises
Solidarité Handivoile
Régate Voile
Dunkerque
Du Vendredi 11 au dimanche 13
Jumping International Dunkerque Grand
Littoral
Dunkerque
Du Vendredi 25 au lundi 28
Salon du vin et de la bière
Kursaal - Dunkerque

Dimanche 15
Grande parade de Noël
Dunkerque
Spectacle pyrotechnique
Bray-Dunes
Du samedi 21 au dimanche 12 Janvier
Foire d’hiver
Dunkerque

NOVEMBRE
Dimanche 10
Défile de la St Martin
Bray-Dunes, Dunkerque ,Leffrinckoucke
Dimanche 24
Lotto panne beach endurance VTT
Passage entre 11h30 et 15h
Secteur plage - Bray-Dunes
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Base de la licorne - Dunkerque : 03 28 28 27 27
Base du Clos Fleuri - Bray-Dunes : 03 28 29 90 42
Centre Régional de Voile - Dunkerque : 03 28 66 38 72

Samedi 28
Spectacle de clôture de Dunkerque 2013
Capitale Régionale de la Culture
Dunkerque

www.lesdunesdeflandre.fr
affiche promo.indd 1

Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr
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Vue de l’eau
Visite du port en bateau, à bord du Texel

Le « mardi à Malo »
Du 18 juin au 3 septembre :
Visite de l’atelier «au Cornet d’Amour» de Mr Verschave,
le mardi à 14h30, avec dégustation : 3 € (pas d’inscription).
Du 9 juillet au 27 août :
Chaque mardi, visite à pied de Malo-les-Bains. L’histoire
de la station balnéaire, son architecture étonnante... avec
un guide de l’Office de tourisme. 4 € par personne.
Nouveau : un « jeu de piste » d’une quinzaine de questions/
énigmes pour les enfants ou les familles...
renseignez -vous !

Les vendredis 12, 19 et 26 juillet et le 9 août :
Dîner promenade(*) à Malo-les-Bains
Une combinaison originale de la découverte de la station balnéaire, son histoire, son
architecture... et des plaisirs de la table, avec un accueil privilégié dans 3 restaurants où
vous prendrez respectivement l’entrée, le plat et le dessert.
Tarif par personne : 37 €

Pique-Nique au sommet (*)
Mercredi 14, 21 et 28 août,
de 11h30 à 13h30 :
Vivez une expérience insolite ! Du haut
du Beffroi, vue imprenable à 360° pour
découvrir Dunkerque d’hier, d’aujourd’hui
et de demain, une ville surprenante
dévoilée par Patrick Vaesken, géographe
passionné par la constante évolution de
la cité corsaire.
Prolongez la discussion autour d’un
pique-nique convivial.
Tarif : 10€ (pique nique inclus) - réservation
obligatoire
(*) Réservation à l’Office de Tourisme Dunes de Flandre
« Centre Ville » Tél : 03 28 66 79 21 et « Station Balnéaire » Tél 03.28.58.10.10
Plus d’infos sur www.ot-dunkerque.fr
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Croisière dans l’univers du port de Dunkerque : le
3ème port de France se visite au fil de l’eau
Tous les jours.
Horaires : Juillet / août : du lundi au samedi 14H30
et 16H, dimanche et jours fériés à 15H et 16H30.
Tarifs : Adulte : 9 € - Enfant de 5 à 12 ans : 7 €
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 27 €
Embarquement place du Minck à Dunkerque.

NOS VISITES

NOS BALADES

Découvrez la station balnéaire
et ses secrets

Dîners croisières à bord du Texel en juillet août, une formule à découvrir :
visite du port et repas convivial et gastronomique servi à bord.
En savoir plus sur les dates au 03.28.66.79.21

Vue de haut
Visite du beffroi de St Eloi
Beffroi érigé en 1440, classé au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Du haut de
ses 58 mètres , un panorama exceptionnel « ville,
port et plage ». Accès au carillon (par ascenseur)
et à la terrasse panoramique.
Du lundi au vendredi :
de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30
Le samedi de 10h à 17h30
En juillet et août :
Du lundi au samedi, de 10h à 17h30
Dimanche et jours fériés :
de 10h à 11h15 et de 14h à 15h15
Tarifs :
Adultes : 3 €
Enfant 7 à 12 ans 2 €
Forfait famille 8 €
Le saviez vous ?
L’Hôtel de Ville de Dunkerque se visite ! Entrez par la porte d’entrée principale,
empruntez l’escalier d’honneur qui mène au grand vitrail (entrée gratuite) et
découvrez l’immense vitrail, une pièce réalisée par Félix Tardieu, il célèbre le retour
de Jean Bart à Dunkerque après la victoire du Texel.
Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr
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SéCURITé PLaGE

hORaIRES DE MaRéES
La météo, les horaires de marées en direct sur notre site : www.lesdunesdeflandre.fr

Les postes de secours des Dunes de Flandre
sont ouverts en juillet et août de 10h à 19h, 7 jours sur 7

Pour votre sécurité
respectez les
drapeaux
Baignade surveillée,
absence de dange
Baignade dangereuse,
mais surveillée.
Interdiction de
se baigner.
Limite de zone
de baignade.

Dunkerque :
• Poste d’appel Digue du break, Ecluse Charles de Gaulle
• Poste 01 Digue des Alliés Tél. 03 28 63 60 33
• Poste 02 Casino (face à la rue Belle Rade) Tél. 03 28 28 05 73
• Poste 03 Central (face à l’avenue de la Mer) Tél. 03 28 69 62 28
• Poste 04 Licorne (face au grand Pavois) Tél. 03 28 20 43 06
• Poste 05 Terminus (face à la base de voile) Tél. 03 28 69 27 92
Leffrinckoucke :
• Poste 06 Digue de mer Tél. 03 28 20 70 52
Zuydcoote :
• Poste 07 Digue de mer Tél. 03 28 58 29 81
Bray-Dunes :
• Poste 08 Neptune poste ouest
• Poste 09 Central (face à l’avenue de la plage) Tél. 03 28 58 27 14
• Poste 10 Casino (face à l’avenue du Casino)
• Poste 11 Exocet poste est

LOISIRS POUR TOUS
Poste de secours central de Dunkerque - Malo-les-Bains, Leﬀrinckoucke et Bray-Dunes

Prêt gratuit de Tiralos et Vélo’pouss’
• sur réservation au 03 28 24 59 99
(du lundi au vendredi)
• en juillet et août
de 14h à 19h, 7 jours/7
• Possibilité de réservations sur place

www.lesdunesdeﬂandre.fr
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Syndicat Intercommunal

Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr

Jeudi 8 et mardi 13 août
Jeux de piste nautique
14h à 18h - Bassin du Pôle Marine
Dunkerque

Vendredi 28 juin
Les Bordées de la Citadelle
Direct avec Delta FM
19h - Quai de la Citadelle - Dunkerque

Chasse aux trésors
Une liste insolite de 50 objets à trouver en 1h
Mercredi 31 juillet
14h30 - 17h30 - Place Rubben - Bray-Dunes

Accueil des Estivants
Information, documentation
et animations pour tous
Jeudi 4 juillet
17h à 19h - Camping de l’Estran
Zuydcoote
Vendredi 5 juillet
17h à 19h - Camping des Dunes
Bray-Dunes
Samedi 6 juillet
15h à 19h - Parking du Perroquet
Bray-Dunes - Frontière

La Récré des Dunes de Flandre
Dimanche 4 août
De 14h30 à 19h - Digue de Mer
Leffrinckoucke
Mercredi 7 août
Course de Garçons de café enfants
14h30 à 17h30 - Place Rubben
Bray-Dunes

Du Vendredi 12 au dimanche 21 juillet
Festival des Folklores du Monde
Festival Off, concours de dessins, jeux de
piste
Place Rubben - Bray-Dunes

Vendredi 9 août
Karaoké
A partir de 20h30 - Camping de l’Estran
Zuydcoote
Lundi 12 août
Stage de châteaux de sable (gratuit)
14h à 17h - Digue de Mer - Bray-Dunes
Mercredi 14 août
Concours de châteaux de sable
en Nocturne
Inscriptions dès 18h
Concours à partir de 20h30
Digue de Mer - Bray-Dunes

• Mardi 20 août
16h à 19h30 - Camping des Dunes
Bray-Dunes
• Mercredi 21 août
14h30 à 18h30 - Place Rubben
Bray-Dunes

Vendredi 16 août
Concours de châteaux de sable
14h à 17h - Digue de Mer
Leffrinckoucke

• Jeudi 22 août
14h30 à 18h30 - Place du Centanire
Dunkerque - Malo-les-Bains

Samedi 17 août
Karaoké Géant
21h - Place Rubben - Bray-Dunes

• Samedi 24 août
14h30 à 18h30 - Parking Pôle Marine
Dunkerque
Vendredi 23 août
Concours de Pétanque
14h - Camping des Dunes - Bray-Dunes

La récré des Dunes de Flandre
Monopoly géant, plus de 50 jeux de société en libre service pour toute la famille

Mercredi 28 août
Grand jeu surprise
14h30 à 19h - Place Rubben - Bray-Dunes

• Mardi 23 juillet - 15h à 18h - Bassin du Pôle Marine - Dunkerque
• Mercredi 24 juillet - 14h à 18h30 - Place Rubben - Bray-Dunes
• Jeudi 25 juillet - 16h à 19h30 - Camping des Dunes - Bray-Dunes
• Vendredi 26 juillet - 14h à 18h - Place du Centenaire - Dunkerque - Malo-les-Bains
• Samedi 27 juillet - 15h à 18h - Camping de l’Estran - Zuydcoote
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La récré des Dunes de Flandre
Monopoly géant, plus de 50 jeux de société
en libre service pour toute la famille

aNIMaTIONS DU CaR-PODIUM

aNIMaTIONS DU CaR-PODIUM

Toute l’année suivez les événements du car-podium des Dunes de Flandre sur notre
page : www.facebook.com/CarPodiumDunesDeFlandre

Les Dunes de Flandre en Fête !!!

www.lesdunesdeflandre.fr
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