
On peut sortir ?
cet été 
plus d’excuses pour
rester à la maison !



Exposition Patate !
en visite libre - dès 6 ans
Du mardi au dimanche : 10h30 – 12h – 14h – 15h30 
Durée : 1 h 

Animation Patat’Quiz
dès 8 ans
Durée : 30 mn

Exposition Patate ! À VOIR JUSQU’AU 28 AOÛT

ANIMATION PATAT’QUIZ
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Événement
31ème nuit des étoiles :  
samedi 7 et dimanche 8 août
Les 7 et 8 août, de 11 h à minuit, partagez un moment exclusif pour 
la 31ème nuit des étoiles. Le PLUS et ses partenaires (CAD, A2RS) vous 
explique comment observer le ciel* à travers des instruments**. 
Des spectacles, animations, séances de planétarium ou encore des 
expositions sont au rendez-vous.
*Au parc du Crayhof à Cappelle la Grande
**Sous réserve des conditions météorologiques et sanitaires

Tous publics - Gratuit
 

Escape game
lotA
Avez-vous l’esprit d’équipe ? Êtes-vous capable de relever un défi ? 
Pour le savoir, venez participer à notre escape game sur la société 
numérique ! 
Vous allez devoir chercher, vous questionner, proposer des solutions, 
faire des choix et expérimenter ! Tout cela dans un décor original, afin 
d’attiser votre curiosité et accroître votre savoir. 

Dès 10 ans - Durée 1 h 15 - Du 6/07 au 27/08
Mardi et jeudi - 14 h - Mercredi et vendredi - 10 h 30 et 14 h
Samedi et dimanche 17/07 et 18/07 - 24/07 et 25/07 
14/08 et 15/08 - 14 h
Groupe - Mardi et jeudi - 10 h 30 - 12 personnes max
 

Atelier
Le jardin extraordinaire
Jardin potager, jardin des sens ou de sorcière, 
jardin de curé, il existe presque autant de jardins 
qu’il y a d’hommes. Découvrez-les par le biais 
d’ateliers, de jeux, de contes et d’histoires. Mille 
et une manières de cultiver un jardin.

Dès 3 ans - Durée 1 h - Du 06/07 au 
27/08/2021 Mardi au vendredi - 16 h 15  -  
Samedi et dimanche 10 et 11/07 - 11h ;  
24 et 25/07 - 16 h et 21 et 22/08 à 11 h

Horaires d’ouverture : 
Mardi au vendredi : 10 h – 17 h 30 
Samedi, dimanche et jours fériés :  
10 h 30 – 17 h 30
Tarifs spécial été :
Une activité* : 1 € 
Atelier demi-journée 1 h 30 à 2 h 30 : 2 €

*séance planétarium, accès exposition temporaire ou 
atelier de moins d’1 h 30. 
Réservation :
reservation@le-plus.fr

Cet été au PLUS
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Cet été à la Halle aux sucres
Exposition
Dunkerque l’Énergie du Futur
La grande époque des énergies fossiles est révolue, le mix 
énergétique et les énergies renouvelables sont la clé pour opérer 
la transition énergétique du XXIème siècle. Dans cette révolution 
énergétique, Dunkerque est pionnière :  recherche, formations, 
innovations et nouveaux métiers ouvrent un avenir créatif et engagé.
Cette exposition invite petits et grands à questionner le monde des énergies, 
à découvrir et envisager des solutions pour un avenir durable.

Du 15 juillet au 31 août | Espace des regards 
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h - le samedi de 13 h à 18 h 
 

Activité
Enquête sur le môle 
Le môle 1 a une histoire intéressante. Seras-tu prêt à mener l’enquête 
pour découvrir son secret bien caché ? À travers un mélange d’escape 
game et de jeu de piste, partez à l’aventure !
Un jeu pour découvrir l’histoire de notre patrimoine portuaire et ses 
activités pas toujours connues.

Samedi 3, 10, 17, 24, 31 juillet – 7, 14, 21, 28 août : 16 h 30 – 
17 h 30 | Môle 1
Sur inscription - Les enfants inscrits doivent impérativement être 
accompagnés par un adulte également inscrit à l’atelier.
 

Activité jeunesse
Ozobot dans la ville 
Le robot Ozobot est perdu dans la ville. Saurez-
vous lui faire retrouver son chemin ? Pendant cet 
atelier on bidouille, on s’initie, en famille, à la 
programmation. On découvre le fonctionnement 
d’Ozobot, un petit robot équipé de capteurs 
optiques et de roues.

Mercredi 7, 21, 28 juillet – 4, 11, 18, 25 août : 
16 h 30 à 17 h 30 | Halle digitale
Sur inscription - Les parents restent dans la Halle aux 
sucres.

Horaires d’ouverture : 
Forum - expo éphémère : Lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 

13 h à 18 h
Grande exposition - Halle documentaire : Mardi 
au samedi de 13 h à 18 h
CMUA - Archives de Dunkerque : Mardi au 
vendredi de 13 h à 17 h 30

Tarifs : Entrée gratuite
Restauration chez Jef’ : Du lundi au 
vendredi de 11 h 30 à 13 h 30

Réservation :
accueil.has@cud.fr 
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CHŒUR DE LUMIÈRE
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Exposition temporaire 
Liens insaisissables
Composée d’œuvres de la collection du FRAC Grand Large 
Hauts-de-France, découvrez des œuvres sur lesquelles 
les hommes déposent leur secret et qui sont les témoins 
silencieux de notre existence.

Tous publics - À voir jusqu’au 19 décembre
 

Atelier
Graff’ en série

Les petits artistes deviendront de véritables graffeurs 
et s’adonneront au street-art grâce aux différentes 
techniques comme le pochoir, le collage et la peinture !

De 3 à 11 ans - Durée : 2h30 - Le jeudi 8 juillet (3-6 ans) 
et le jeudi 15 juillet (7-11 ans) : de 14 h à 16 h 30 
Tarif : 12€ la séance - goûter offert aux enfants 
Inscription : reservation.dunkerque-tourisme.fr
 

Atelier
Les architectes en herbe
L’urbain et la nature ont beaucoup à offrir ! 
Transformer un immeuble grâce à de la verdure, 
faire vivre les végétaux au milieu de la ville, tout 
ça dans une ambiance ludique et artistique ! 

De 3 à 11 ans - Durée : 2h30 - Le jeudi 19 août 
(3-6 ans) et le jeudi 26 août (7-11 ans) : de 14 h 
à 16 h 30 ;
Tarif : 12€ la séance - goûter offert aux enfants 
Inscription : reservation.dunkerque-tourisme.fr
 

Cet été au CIAC

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi : 
9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30 
Le chœur de lumière est ouvert :   
du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 13 h 
30 – 17 h 30
Tarifs : Entrée gratuite
Contact : 03 28 59 65 00





Cet été au parc zoologique
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Événement  
Baby-boom  
au Parc zoologique !
Un petit lynx des Carpates et un bébé 
tamarin de Goeldi ont pointé le bout de 
leur nez au début de l’été. Deux espèces 
protégées à voir grandir au Parc. 
 

Atelier
Which Fish 
Apprenez à protéger l’océan avec 
l’animation « Which Fish ». Dans le cadre 
d’une campagne EAZA (Association 
européenne des zoos et aquariums), découvrez le 
monde aquatique, quels impacts l’activité humaine 
a sur les océans et comment préserver les espèces 
marines.  

Tous publics - Du 7 juillet au 27 août, animation du lundi 
au vendredi de de 10 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 17 h
 

Le savez-vous ? 
Au niveau mondial, 76 % des 

stocks de poissons commerciaux sont 
surexploités. Les océans couvrent environ 
70 % de notre planète et fournissent des 
ressources à des millions de personnes.  
Les activités humaines telles que la surpêche, 
les pratiques de pêche destructrices et 
la pollution marine menacent la sécurité 
alimentaire et les équilibres écologiques 
marins.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au dimanche incluant les jours 
fériés : 10 h – 18 h
Fermeture du guichet : 17 h 15 
Fermeture boutique : 17 h 45

Tarifs :  
Adulte : 4 € / de 4 ans à 17 ans : 2€ / 
gratuit pour les moins de 4 ans

Réservation :
03 28 27 26 24 
parc-zoologique.tickeasy.com
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• C.M.U.A. – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération 
Halle aux Sucres, 9003, route du quai, Freycinet 3, 
59140 Dunkerque

• Kursaal - Palais des Congrès 
7 bis Place du Casino, 59240 Dunkerque 

• L’Escale - Auberge de jeunesse 
351 Avenue des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque

• Accueils de l’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire 

17 1916

17 1916

17 1916

Pour vous y rendre 
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Partez à la découverte des équipements de la Communauté 
urbaine de Dunkerque ! Ils participent au rayonnement 
touristique du Dunkerquois et mènent des actions à vocation 
éducative et sportive pour tous ! 
 



A16

A25

CIAC

PLUS
GOLF

KURSAAL

PARC
ZOOLOGIQUE

CMUA

L’ESCALE
HALLE

AUX SUCRES
PATINOIRE

• CIAC - Centre Interprétation Art & Culture
1 rue Pasteur, 59630 Bourbourg

• Parc Zoologique
Rue des Droits de l’Homme, 59430 Fort-Mardyck - Dunkerque

• P.L.U.S. – Palais de l’Univers et des Sciences 
Rue du Planétarium 59180 Cappelle-la-Grande

• Golf Dunkerque Grand Littoral 
2075 route du golf, 59380 Téteghem-Coudekerque-Village

• Plaisance, véloroutes et nature

C3C4

C4

23

14 15

17 19C2

• Patinoire Michel RAFFOUX 
Route du Quai Freycinet 3, Môle 1, 59140 Dunkerque

• Les Balises, réseau des bibliothèques de l’agglomération

• Halle aux Sucres 
9003 route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque 

• C.M.U.A. – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération 
Halle aux Sucres, 9003, route du quai, Freycinet 3, 
59140 Dunkerque

• Kursaal - Palais des Congrès 
7 bis Place du Casino, 59240 Dunkerque 

• L’Escale - Auberge de jeunesse 
351 Avenue des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque

• Accueils de l’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire 

17 1916

17 1916

17 1916

Pour vous y rendre 
gratuitement avec 

11



Rue du Planétarium  
59180 
CAPPELLE-LA-GRANDE 
www.le-plus.fr
+33 (0) 800 537 587

bavf
Bus lignes 14, 15

Rue des Droits de l’Homme 
59430
FORT-MARDYCK
 www.parc-zoologique.fr
+ 33 (0)3 28 27 26 24

bvf
Bus lignes C2, 17, 19

9003, route du quai Freycinet 3
59140 
DUNKERQUE
www.halleauxsucres.fr
+33 (0)3 28 64 60 49

bvf
Bus lignes 16, 17, 19

1 rue Pasteur
59630
BOURBOUG
www.ciac-bourbourg.fr
+33 (0)3 28 59 65 00

bvf
Bus ligne 23

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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