
 

 

 

 

SAISISSEZ LA SAISON DU RENOUVEAU … 

Ça fleure bon les découvertes, le sport, la culture et la détente du côté du 

Dunkerquois 

 

L’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire revisite ses propositions de loisirs pour 

petits et grands. 

 

1 - On se détend, on bouge, on découvre ! 

Activités et stages pour les enfants 

 

Autrefois dénommées « activités Eole » les loisirs proposés pour les vacances offrent de 

nouvelles thématiques pour les plus jeunes : dès 3 ans vos chers petits ont accès à des 

stages « vélo mini kids », des ateliers « les objets en folie » au FRAC ou « Cactus, Cactus » 

au CIAC à Bourbourg, ou de l’initiation au jardin aquatique. Totalement inédit, une activité 

dès 8 mois, intitulée « atelier Boutdechou » à la ferme du Camélus. 

Précisément, beaucoup d’ateliers ont été pensés… afin de permettent d’expérimenter 

l’espace d’une journée des activités manuelles et créatives : « ces drôles d’œufs » « toupie, 

cerf-volant ou toupie casse-tête » « jeux de mains, jeux de marins »,  davantage « nature » 

avec un grand jeu de piste , soigneur d’un jour ou « gourmand » avec « les secrets du 

chocolat ». Mais aussi des stages avec le LAAC « carrément rond » et « changer de point de 

vue » ou réaliser un film au smartphone. 

Côté sportif, au-delà des thématiques nouvelles, on joue la souplesse… vous avez le choix 

entre séance à la journée ou stage de plusieurs jours (poney, équitation, planche à voile, 

char à voile, aviron, kayak et paddle). Du challenge et du rythme avec la journée « défi des 

héros » (inspiration Koh Lanta), le tir laser avec « sur les traces de Martin Fourcade » ou la 

découverte escrime et sabre laser ou encore le stage multi-activités (Padel, trampoline, 

escape game, cross fit, five, accrobranches…)  

Ne sont pas oubliés les classiques : tennis, padel, badminton, skateboard… 

 

Retrouvez le détail de ces loisirs et l’accès à la réservation sur www.dunkerque-tourisme.fr 

 

 



 

2- la bonne saison pour se cultiver : remue-méninges de printemps sur votre 

patrimoine ! 

Les visites guidées de l’Office de Tourisme 

 

Nous avons la chance d’avoir des joyaux architecturaux sur notre territoire : suivez nos 

balades guidées et décryptez l’architecture balnéaire de Malo-les-Bains, et l’histoire de 

Bray-Dunes, celle du quartier Excentric à Rosendael ou du cœur de Dunkerque avec la 

Reconstruction. 

Dunkerque change, se métamorphose, se projette… vous le voyez, vous le sentez ! Un tout 

neuf « circuit innovation » vient de voir le jour du côté tourisme, on vous emmène sur les 

plus beaux points de vue et les lieux qui témoignent à la fois de notre ancrage et de notre 

perspective (FRAC, B !b et Halle aux Sucres) les jeudi 14 et 21 avril. 

L’histoire de Dunkerque est mondialement connue pour l’épisode héroïque de mai-juin 40 

« l’opération Dynamo » et pour le film qui s’en inspire « Dunkerque ». Le lundi à 14h30, le 

Dynamo Tour vous en fera percer les enjeux et identifier les vestiges de ces pans de notre 

patrimoine sur notre territoire. 

Le vélo a la côte ! Vélomaritime, la Grande Boucle en Juillet ... mais aussi au quotidien, un 

bon moyen de se déplacer au sein des différentes ambiances : balade dominicale « ville, 

port, plage » à vélo. 

Des circuits thématiques «Bourbourg, les chemins de mémoire » et « Musée de la mer et du 

sauvetage » portent le regard et la connaissance vers l’Ouest. 

 

*** 

Ce programme de visites couvre l’ensemble de la période des vacances de Printemps, du 9 

avril au 6 mai. Chaque jour vous avez une offre de visite (sauf les 30 avril et 1er mai). Que 

vous soyez Dunkerquois de cœur, de naissance, de passage… elles apportent aussi la 

convivialité et l’interactivité des échanges avec le guide et entre participants. 

 

Réservez sans attendre sur le site www.dunkerque-tourisme.fr ou dans nos points d’accueil. 
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