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Gravelines

Station balnéaire de Petit-Fort-Philippe
Pavillon Bleu d’Europe

Le mot du Maire

Profitez de l’été
à Gravelines !
Alors que s’ouvre une nouvelle saison
estivale, la municipalité et les services
de la ville de Gravelines ont tout mis en
œuvre pour vous proposer, ainsi qu’à
nos amis estivants, une programmation
festive et dynamique, tout en préservant
la sécurité sanitaire de chacun.
J’ai le plaisir de vous proposer ce
document dans lequel vous pouvez
retrouver nos animations et activités
proposées sur notre station balnéaire
de Petit-Fort-Philippe, mais aussi sur
l’ensemble de notre territoire.
Cette année encore, nous veillerons à
assurer une adaptation permanente en
fonction de la situation. N’hésitez pas à
consulter nos réseaux ainsi que notre site
internet www.ville-gravelines.fr
A très bientôt pour un été des plus
agréables à Gravelines !

Bertrand Ringot

Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord
Vice-Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque

Le Kiosque Plage
Tél : 03 28 23 59 50

Retrouvez-y toute l’équipe d’Animation Plage,
la programmation estivale, des conseils et les
locations de cabines de plage !
Le kiosque plage sera ouvert jusqu’au 30 septembre.
Juillet / Août de 9h30 à 19h30 non-stop.
Septembre de 14h à 17h du lundi au vendredi et
10h-12h / 14h-18h les week-ends.
LES ANIMATIONS PLAGE, jusqu’au 31 août chaque
après-midi avec deux soirées par semaine : défis
cabines, spectacles, tournois sportifs, soirées DJs,...
LES LOTOS par les associations
gravelinoises et l’Animation Plage à la
salle Norbert Merlen, boulevard de
l’Europe
ANIMATIONS,
PARC DE JEUX
GONFLABLES ET
TRAMPOLINES

tous les après-midis
jusqu’au 31 août

11 juillet (ouverture des portes à 14h),
18 juillet (ouverture des portes à 14h,
Salle des Sports des Huttes),
23 juillet (ouverture des portes à 18h30),
8 août (ouverture des portes à 14h),
13 août (ouverture des portes à 18h30),
20 août (ouverture des portes à 18h30).

Les marchés

HUTTES : mercredi matin, place Gustave
Houriez
GRAVELINES CENTRE : vendredi matin, place Albert
Denvers
PETIT-FORT-PHILIPPE : dimanche matin, boulevard
de l’Est avec les Emplettes Musicales : JoNat, Gégé de
Montmartre, Duo trompette/guitare, Titi parisien, le
Maître des défis et de la magie, Trio de Jazz !

Sam. 3 et dim. 4 juillet
Fête Champêtre par Sigridur
dès 11h, place Gustave Houriez
La Patate anime le Cap Nord

par la Patate Gravelinoise (tickets de ducasse
à gagner)
14h30 le samedi (jeux flamands), toute la
journée le dimanche (restauration, concours
de chant)

Du 3 au 6 juillet
Ducasse des Huttes

Inauguration à 17h le 3 juillet
Tarifs réduits le 6 juillet

Samedi 3 juillet
Concerts aux Jardins : Panienki

20h30, Théâtre de Verdure

Acrobaties et voltiges à moto

20h30, avenue Léon Jouhaux

Dimanche 4 juillet
 raderie des Huttes
B
Concert de l’Harmonie
Batterie Municipale

11h, place Gustave Houriez

 isite Nature :
V
Sur la plage abandonnée...

14h30, rdv parvis du phare
Réservation : 03 28 65 20 31
e.flahaut@ville-gravelines.fr

 assemblement de
R
voitures de collection

10h, place Albert Denvers

Lundi 5 juillet
Jeux de pêche

10h (enfants) et 15h
(adultes) à la Porte aux
Boules. Inscriptions au café
Le Campanella 1h avant.

Samedi 10 et
dimanche 11 juillet

Ouverture
des bains
Samedi 10 :

Dès 9h, action Plan Vélo, animations sur le
parvis du phare et sur le terrain de basket
Dès 10h, expo militaire par CGRWWII
10h, expo-photo Petit-Fort-Philippe et les
bains de mer au Ciné Merlen
10h30, jeux de pêche par les P’tits
Baigneurs
11h30, Zumba
14h, jeux pour tous (bons d’achats et lots
à gagner)
14h30, concert de l’EAM au podium plage
15h30, défilé en fanfare avec nos assos, nos
géants et nos mascottes ! Découverte de la
danse de l’été 2021
20h30, spectacle Top disco au podium
plage
22h30, spectacle pyrotechnique de danses
enflammées sur la plage
22h30, lâcher de lanternes célestes (sous
condition d’une météo favorable)

Dimanche 11 :

Dès 10h, expo militaire par CGRWWII, jeux
pour tous (bons d’achats et lots à gagner),
déambulation musicale sur le marché,...
10h, Euro Beach Soccer (tournoi de foot)
en partenariat avec Mon Combat et l’USG
football
14h, animation DJ
16h, show et initiation
freestyle football
21h, Finale de
l’Euro 2021,
boulevard de l’Est

Samedi 10 juillet
 oncerts aux Jardins : La Corde
C
Raide, Chansons Bohèmes

11h, Jardin de la Liberté

Dimanche 11 juillet
Visite guidée du Beffroi

de 10h à 12h30 (2€/personne)

 alade commentée en bacôve :
B
Au fil de l’eau 15h et 16h, embarcadère

Vauban Promenade (5€/5,50€) - Réservation :
Pôle animation du patrimoine - 03 28 24 99 79

Mardi 13 juillet
 nimation Musée : Tataki-zomé,
A
l’empreinte végétale

14h, kiosque Atouts Ville Plage

Tribute Indochine

21h, place Albert Denvers

Feu d’artifice

23h, quai Vauban

Mercredi 14 juillet
Fête Nationale

10h, dépôt de gerbe et remise des médailles
du travail

Guinguette républicaine

par la Team Loisirs du Polder
12h, jardin de la place Gustave Houriez
Barbecue géant et buvette
Réservation : 06 15 82 30 25

Les mercredis inattendus :
Escapade gourmande

18h, embarcadère Vauban Promenade
(9€) - Réservation : Pôle animation du
patrimoine - 03 28 24 99 79

Jeudi 15 juillet
 telier Culture :
A
Land Pixel 16h, Bibliothèque
de la Plage (dès 4 ans)

Vendredi 16 juillet
Animation autour de la Presse

15h, Bibliothèque de la Plage (8-14 ans)

Du 17 juillet au 1 août
er

Ducasse de Petit-Fort-Philippe

Inauguration à 17h le 17, tarifs réduits le 21 juillet

Samedi 17 juillet
Jeux pour enfants

16h, sur la ducasse (tickets de ducasse à gagner)

Spectacle : Cover Hit

20h30, boulevard de l’Est

Dimanche 18 juillet
Braderie de la plage dès 11h
Inscriptions kiosque plage, (empl. 2,50€)

Mardi 20 juillet
Animation Musée :
L’atelier Camera-Obscura

14h, kiosque Atouts Ville Plage

Après-midi jeux de société

15h, Bibliothèque de la Plage (dès 4 ans)

Jeudi 22 juillet
Voyage au pays des Comptines

16h, Bibliothèque de la Plage (0-3 ans)

Vendredi 23 juillet
A
 nimation autour de la Presse
15h, Bibliothèque de la Plage (8-14 ans)

Samedi 24 juillet
Concerts aux Jardins :
King Pepper

16h, Jardin Carnot

Spectacle : Les Années Tubes

20h30, boulevard de l’Est

Dimanche 25 juillet
 raderie du Centre
B
Visite guidée du Beffroi

de 10h à 12h30 (2€/personne)

 alade commentée en bacôve :
B
Au fil de l’eau 15h et 16h, embarcadère

Vauban Promenade (5€/5,50€) - Réservation:
Pôle animation du patrimoine - 03 28 24 99 79

Du 26 au 30 juillet
Summer Tour par la Mission locale

Dès 13h30, parvis du phare et le vendredi 30
sur le marché du Centre

Mardi 27 juillet
 nimation Musée :
A
Photographie bleu sur ciel

14h, Bibliothèque de la Plage

Mercredi 28 juillet
L es mercredis inattendus :
Visite guidée pédestre en
compagnie de M. Vauban

16h, Beffroi (4€) - Réservation : Pôle animation
du patrimoine - 03 28 24 99 79

Jeudi 29 juillet
Heure du conte à la plage

16h, Bibliothèque de la Plage (4-6 ans)

Vendredi 30 juillet
Animation autour de la Presse
15h, Bibliothèque de la Plage (8-14 ans)

Samedi 31 juillet
 isite Nature : Et si on allait à la
V
pêche à pied ? 10h, rdv parvis du phare

Réservation : 03 28 65 20 31

Concerts aux Jardins : Shambles

16h, embarcadère Vauban Promenade

Samedi 31 juillet

Podium
d’été

20h30, plage
ou place Edmond Rostand

Dimanche 1er août
 assemblement de
R
voitures de collection

10h, place Albert Denvers

 pectacle pour enfants :
S
Toy Sorry

15h, podium plage

Mardi 3 août
 nimation Musée :
A
Pochoir de plage

14h, Bibliothèque de la Plage (6-11 ans)

Jeudi 5 août
Voyage au pays des Comptines

16h, Bibliothèque de la Plage (0-3 ans)

Du 7 au 15 août
Ducasse du Centre

Inauguration à 17h le 7 août
Manèges à 1€ le 15 août

Samedi 7 août
 C
 oncerts aux Jardins :
Duo Violoncelle-accordéon
16h, Jardin de la Liberté

 Jeux pour enfants

16h à Gravelines centre (tickets de ducasse à
gagner)

Show Madon’live

20h30, place Albert Denvers

Dimanche 8 août
Visite guidée du Beffroi

de 10h à 12h30 (2€/personne)

Visite Nature :
Les trésors de la mer

14h30, rdv parvis du phare
Réservation : 03 28 65 20 31
e.flahaut@ville-gravelines.fr

Balade commentée en bacôve :
Au fil de l’eau 15h et 16h, embarcadère

Vauban Promenade (5€/5,50€) - Réservation
: Pôle animation du patrimoine - 03 28 24 99 79

Mardi 10 août
Animation Musée : Tataki-zomé,
l’empreinte végétale

14h, Kiosque Atouts Ville Plage

Après-midi jeux de société

15h, Bibliothèque de la Plage (dès 4 ans)

Mercredi 11 août
Les mercredis inattendus :
À la découverte du nom des rues

16h, Corps de garde de Dunkerque (4€)
Réservation : Pôle animation du patrimoine
03 28 24 99 79

Du 12 au 14 août
Les Troubadours :
Vagabond’âges

20h, rdv site de l’Arsenal (15€/12€/5€)
Réservation : 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

Du 12 au 16 août
Peintres au Chenal Ciné Merlen

Jeudi 12 août
Heure du conte à la plage

16h, Bibliothèque de la Plage (4-6 ans)

Samedi 14 août
Stars de la Plage

15h, Plage (entracte : spectacle de magie)

Dimanche 15 août
Bénédiction de la mer

Chenal

Mardi 17 août
 nimation Musée :
A
Photographie bleu sur ciel

14h, Bibliothèque de la Plage

Du 19 au 22 août
L es Troubadours :
Vagabond’âges

20h ( 16h le 22 août), rdv site de l’Arsenal
(15€/12€/5€)
Réservation : 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr
www.ville-gravelines.fr

Sam. 21 et dim. 22 août
Fête de la Moule

par les P’tits Baigneurs et les Matelotes,
boulevard Léo Lagrange

Dimanche 22 août
Braderie de la plage dès 11h

Inscriptions kiosque plage (emplacement
2,50€)

Visite guidée du Beffroi

de 10h à 12h30 (2€/personne)

 alade commentée en bacôve :
B
Au fil de l’eau

15h et 16h, embarcadère Vauban Promenade
(5€/5,50€) - Réservation : Pôle animation du
patrimoine - 03 28 24 99 79

Du 23 au 27 août
Summer Tour par la Mission locale

Dès 13h30, parvis du phare
et le vendredi 27 sur le marché du Centre

Mardi 24 août
 nimation Musée :
A
L’atelier Camera-Obscura

14h, Kiosque Atouts Ville Plage

Mercredi 25 août
L es mercredis inattendus :
Escapade gourmande

18h, emb. Vauban Promenade (9€)
Réservation : Pôle animation du patrimoine
03 28 24 99 79

Sam. 28 et dim. 29 août
Le PAarc fête ses 10 ans !

Tout le week-end : surprises, animations,
exposition, restauration...

Samedi 28 août
 oncerts aux jardins :
C
Les oiseaux perchés

16h, Jardin Carnot

Dimanche 5 septembre
Braderie de Petit-Fort-Philippe

(à confirmer)

 assemblement de voitures
R
de collection

10h, place Albert Denvers

 oncert de l’Harmonie
C
Batterie Municipale

11h, Petit-Fort-Philippe

Pour un été culturel
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAGE de 13h à 18h
du 10 juillet au 31 août.
LE CHEMIN DES ARTS de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30 tous les week-ends jusqu’au 29
août sur le Chemin de ronde.
LE MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE
ORIGINALE de 14h à 18h (fermé le mardi).
Les expos de l’été :
Laetitia Legros, Machine à dessiner
Contacts photographie-gravure
Remi Guerrin, Paysages en transition
Les stages :
La photo, c’est pas sorcier ! (9-12 ans)
Les 15 et 16 juillet, rés. 03 28 51 81 04
Photographie au soleil et gravure aux UV
(adultes) du 20 au 23 juillet, rés. 03 28 51 81 04
Renseignements : 03 28 24 85 65
www.ville-gravelines.fr

Le village d’Enfants
du Monde
Cette année encore, le village d’Enfants
du Monde s’adapte à la situation sanitaire
mondiale. En effet, du 8 au 25 août, un village
sera présent à Gravelines et connecté tous les
jours avec 10 villages virtuels partout dans le
Monde.
Durant 18 jours, la ferme Daullet accueillera
le village d’Enfants du Monde. A situation
sanitaire mondiale exceptionnelle, village
exceptionnel ! Pas moins de 10 villages virtuels
se tiendront également un peu partout :
Cameroun, Algérie, Burkina Faso, Sénégal,
Togo, Haïti, Côte d’Ivoire, Madagascar, Congo
et Centrafrique.
A Gravelines, le village accueillera des jeunes
venus de toute la France : Mineurs Non
Accompagnés (MNA), des enfants de quartiers
dits sensibles ou de zones rurales, etc.
Contact : Christian Hogard - 06 03 97 27 59

Le petit train touristique Vendredi, samedi et dimanche (2€/gratuit -8 ans)
Ciné Merlen
(14h/15h20/16h40)

Islandais
(15h05/16h25/17h45)

Camping
(14h10/15h30/16h50)

place Albert Denvers
(14h50/16h10/17h30)

bd. de l’Europe
(14h20/15h40/17h)

Vauban Promenade
(14h40/16h/17h20)

place Paul Lefranc
(14h30/15h50/17h10)

Pour un été 100% fun et sportif
En cet été 2021, les structures municipales proposent aussi des formules au gré des envies comme :
POINT LOC’ DE LA BASE NAUTIQUE (avec ou sans réservation), jusqu’au 27 août
Kayak ou stand up paddle, planche à voile, funboat / Ludic / Hobbie cat 16, cours particulier (15 à 40€).
Les séances de char à voile dès 10 ans (selon planning - 12 à 30€).
LA CANOTE, ouverture quasi-continue pendant l’été (horaires sur www.ville-gravelines.fr, au Kiosque
Plage et au ponton d’embarquement).
CENTRE EQUESTRE MUNICIPAL
La Ferme animalière et pédagogique tous les jours de 8h à 21h. Visite libre et gratuite.
Mini-golf / Course d’orientation du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(3€, réservation minimum 30 min avant la fermeture).
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PAARC DES RIVES DE L’AA
SPORTS
> Nagez : Séance de nage en eau libre exclusivement sur
réservation et sous encadrement. Initiation et perfectionnement
en eau libre pour nageurs confirmés.
> Bougez : Cours de Fitness avec S’N’MOVE Fitness, Fit
Une nouvelle entité
Sport Nature et l’Avifit
s’installe au PAarc pour vous
LOISIRS
proposer encore plus d’animations
> Location vélos et rosalies courte et longue
durée (de 3,50 à 32€) tous les jours du lundi au
dimanche de 14h à 18h
> Stage PAarc enfants et ados de 3 à 14 ans :
Aquaparc (jeux aquatiques), structures gonflables
Vélo, animation Nature, Koh-Lanta
terrestres,
téléski nautique, location de kayak, bateaux
NATURE : Découvrez les nouveaux chemins
pédaliers
et stand up paddle, point snack.
pédestres du PAarc qui entourent le second
plan d’eau dédié aux activités de loisirs
ainsi que la nouvelle colline paysagère qui
surplombe la zone.
Tous les détails sur les séances sur
www.lepaarc.com ou 03 28 23 59 82

a
e
v

u PAarc
a
u

Pour un été 100% fun et sportif
VAUBAN PROMENADE
Jusqu’au 31 août : location de bateaux du mardi au dimanche de 14h à 19h (de 10 à 20€)
Jusqu’au 30 septembre : location de bateaux les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Mais aussi : des visites guidées en bacôve (voir programmation), et pour les groupes (sur réservation
au 03 28 24 99 79 ou resapatrimoine@ville-gravelines.fr)
Renseignements : Office de Tourisme 03 28 51 94 00 - gravelines@dunkerque-tourisme.fr
SPORTICA
Piscine : jardin aquatique (6 mois à 6 ans), toboggan, aquagym et aquabike
Les stages : initiation à la natation et test d’aisance aquatique (à partir d’août, inscription sur
www.sportica.fr), stage de natation (de 7 à 11 ans, 216€)
Cinéma : achats en ligne sur www.sportica.fr
Brasserie du Bowling ouvert tout l’été en terrasse, en salle ou en click&collect
Renseignements : 03 28 65 35 00

Gravelines
Station Balnéaire de Petit-Fort-Philippe
www.ville-gravelines.fr

VILLE DE GRAVELINES

