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Partez à la découverte des équipements 
de la Communauté urbaine de Dunkerque

En raison de la crise sanitaire, reportez-vous aux sites internet de nos équipements pour 
connaître leurs modalités et horaires d’accueil. Merci de votre compréhension. Rendez-
vous sur leurs réseaux sociaux pour de nombreux événements et animations en ligne !
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• 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

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 les publics sur des sujets variés. 

Plus d’excuses pour rester à la maison ! 
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Pour vous y rendre 
gratuitement avec 
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• 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 
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Dans l’ancienne Halle aux Poissons, le Centre Interprétation Art et 
Culture est pensé comme un lieu de découvertes et d’échanges autour 
des différentes disciplines et médiums artistiques.

Des expositions temporaires, des 
conférences, des performances, des 
résidences d’artistes, des rencontres 
intergénérationnelles, mais aussi des 
ateliers de pratique artistique (dès 
6 ans) sont proposés au Centre 
Interprétation Art et Culture tout au 
long de l’année. 

Parallèlement, le CIAC permet 
au public de se familiariser avec 

l’œuvre contemporaine Chœur de 
lumière présentée au sein de l’église 

Saint Jean-Baptiste, ainsi qu’avec 
l’histoire et le parcours de l’artiste 

anglais, Anthony CARO. Découvrez 
en visite libre ou commentée 

cette œuvre monumentale, où 
se mélangent subtilement art 

sacré, patrimoine architectural 
exceptionnel et art contemporain. 

Susciter la curiosité, 
l’expression de la créativité, 

la découverte et l’expression de soi.

59630 
Bourbourg



Temps forts Groupes et scolaires

Mai : Nuit des musées

Septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine

Tous les samedis matins 
(hors vacances scolaires) : 
Ateliers de pratiques plastiques 
(de 6 à 11 ans)

Vacances scolaires : 
Ateliers-découvertes à 
destination des enfants 
(à partir de 3 ans)

L’équipe de médiation adapte 
ses visites selon les expositions 
tout en répondant aux attentes 
pédagogiques par niveaux  : 
Découvrir, comprendre et 
s’initier à diverses techniques 
et formes d’expressions 
plastiques (dessin, peinture, 
photographie,  …). 

Tarifs spéciaux et réservation 
pour les groupes, à partir de 8 
personnes : 03 28 59 65 00 ou 
mediationciac@gmail.com

Gratuit pour les visites libres 
du CIAC et du Chœur de 
lumière. 3€50 par personne 

pour les visites guidées du Chœur 
de lumière. 5€ par individuel pour 
les ateliers du CIAC.

CIAC : du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Chœur de lumière : le 

lundi de 14h à 18h et du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h.

Informations pratiques :

Programme détaillé, actualités et informations sur : 
www.ciac-bourbourg.fr



Le long d’un parcours paysager accessible à tous, le Parc zoologique 
vous invite à découvrir en famille la faune des différents continents.

Cette zone préservée a pour objectifs principaux d’assurer la 
conservation des espèces et la biodiversité, de développer les 
connaissances scientifiques sur les comportements, de sensibiliser et 
d’informer tous les publics à la protection de la nature et des animaux.

Plus de 270 animaux 
et 70 espèces sauvages et domestiques !

Bons plans : Abonnement annuel, anniversaire au zoo, 
visites nocturnes, week-ends conservation 

et soigneur d’un jour. 

59430 
Fort-Mardyck



Temps forts Groupes et scolaires

Vacances d’hiver : Carnaval 

Vacances de printemps : 
Pâques

Vacances d’été : Un thème 
d’actualité à découvrir chaque 
année 

Vacances d’automne : 
Halloween
 
Vacances de Noël : 
La magie de Noël

Les groupes scolaires peuvent 
réserver des visites guidées 
thématiques (en période 
scolaire) et des ateliers 
pédagogiques (en septembre, 
octobre, novembre et mars), 
traitant différentes notions 
adaptées à tous les âges : 
morphologie, alimentation, 
reproduction, conservation, 
biodiversité…  
Tarifs spéciaux et réservation 
pour les groupes, à partir de 
10 personnes : 03 28 27 26 24

De 2 à 4€ / Gratuit pour les 
moins de 4 ans

• Février-mars et octobre-
décembre : 10h-17h ; 
Fermeture guichet à 16h15 
et boutique à 16h45 

• Avril-septembre / Samedi, 
dimanche et jours fériés : 10h-18h 
Fermeture guichet à 17h15 et 
boutique à 17h45.

Programme détaillé, 
actualités et 
informations sur : 
www.parc-
zoologique.fr

Informations pratiques :



Confortablement installé dans 
votre fauteuil, profitez d’un voyage 
d’exception la tête dans les étoiles, 
grâce à la technologie très haute 
définition du planétarium à 360° ! 
Séances accessibles dès 5 ans. 

Dédiée aux plus petits (3-6 ans), 
la Bulle propose des spectacles 
et des animations combinant 
judicieusement apprentissage 
et amusement (réservation 
nécessaire). 

Faites le plein de connaissances et d’émotions 
au Palais de l’Univers et des Sciences !

59180 
Cappelle-la-Grande

Venez en famille découvrir les origines et l’évolution de la Vie, de la 
Terre et de l’Univers, à travers des expositions et des ateliers ludiques 
pour petits et grands.



Temps forts Groupes et scolaires

Mars : Semaine des 
mathématiques 

Août : Nuits des étoiles 

Fin Septembre : 
Lancement de saison

Octobre : Fête de la Science 

Décembre : Noël au PLUS 

Tout au long de l’année, 
des animations et ateliers 
pédagogiques sont proposés 
pour les groupes scolaires et 
les centres de loisirs, traitant 
différentes notions adaptées 
à tous les âges : biologie, 
géologie, astronomie, …

Tarifs spéciaux et réservation 
pour les groupes, à partir de 
10 personnes : 0 800 537 587 
ou reservation@le-plus.fr 

De 2 à 8€ / Gratuit pour les 
moins de 3 ans

• Période scolaire : Lundi à 
vendredi : 9h-17h / Samedi 
et jour férié : 10h30-17h30 / 
Fermé le dimanche.

• Vacances scolaires (zone B)  : 
mardi à vendredi : 10h-17h30 / 
samedi, dimanche et jour férié : 
10h30-17h30.

Programme détaillé, actualités et 
informations sur : 
www.le-plus.fr

Informations pratiques :



C’est à travers bastions, courtines 
et tours d’artillerie que chacun 
orientera ses drives et approches 
sur un golf de caractère qui 
ne pourra laisser les joueurs 
indifférents. Au fil du parcours, 
vous découvrirez des panoramas 
imprenables sur les tours et 
Beffrois de la Flandre environnante. 
Les amoureux de nature seront 
quant à eux conquis par la variété 
de la faune et de la flore (niveau 
Bronze du Programme Golf pour 
la Diversité). 

Unique et original par son architecture 
inspirée des fortifications du célèbre Vauban 

Bons plans : Initiations gratuites, compétitions et 
championnats, abonnements, cours individuels ou 

collectifs, formules pour débuter le golf, restaurant sur 
place, …  

59380 
Coudekerque-Village

Au cœur du Bois des Forts, ce golf public propose aux amateurs de 
golf, débutants ou confirmés, deux parcours différents : le parcours 
Vauban de 18 trous et le parcours Vallières de 9 trous.



Le golf est équipé de la 
technologie TOPTRACER. 
Parfaite pour la recherche de 
performance, la technologie 
intégrée au practice vous donne 
en temps réel : la distance, la 
vitesse de la balle, la hauteur, 
le spin, la distance à la cible,  … 
Profitez-en aussi pour vous 
challenger entre amis sur des 
parcours virtuels, des concours 
de précision et de distance, …   

Un practice connecté ! Enseignement

Axés sur la compréhension et 
la maîtrise des fondamentaux, 
les cours collectifs à thème 
vous permettent de progresser 
efficacement en tenant compte 
de vos envies et quel que soit 
votre niveau de jeu. 
Activité aussi proposée aux 
élèves de niveau CM1/CM2 (2 
classes). 
Durée : 2h.  

Tarifs et réservation au : 
03 28 61 07 43

Dès 12€. Initiations 
gratuites proposées 
régulièrement au grand 

public.

7 jours sur 7, de 9h à 
17h. Plage horaire plus 

importante selon les saisons 
(voir bluegreen.fr/dunkerque).

Programme détaillé, actualités et 
informations sur : 
www.bluegreen.fr/dunkerque 

Informations pratiques :

crédit photo @alamoureuxcrédit photo @alamoureux



Un littoral où il fait bon vivre et 
où il est facile de s’oxygéner !

 
Pour découvrir notre côte et ses paysages, l’embrasser depuis la mer 
vaut le coup d’œil !
Même à terre, une balade autour des ports de plaisance publics de 
Dunkerque vous ravira, de jour comme de nuit ! Port du Grand Large, 
Bassin de la marine, Bassin du Commerce, des centaines de bateaux y 
sont amarrés.
Informations, accessibilité, carte interactive et visite virtuelle à 360° 
sur www.dunkerque-marina.com

Les Dunes de Flandre, Grand Site de 
France en projet
Partez en randonnée à la découverte d’un 
site aux caractéristiques uniques : 
15 kilomètres de plage de 
sable fin entre Dunkerque 
et Bray-Dunes, plus de 
1  000 hectares d’espaces 
naturels, un milieu 
dunaire riche et unique 
en France, 1 000 ans 
d’Histoire et de traditions 
maritimes.
Plus d’informations sur 
www.grandsite-
dunesdeflandre.com 



Une bonne raison de se remettre en selle ! 
S’inscrivant dans une démarche de valorisation du patrimoine naturel 
et paysager, les véloroutes sont des itinéraires de moyenne et longue 
distance permettant aux piétons et aux cyclistes de se déplacer 
facilement.

• la Véloroute des Flandres (Nord/Sud) permet de rejoindre la Métropole 
lilloise en passant par le Parc du Fort Louis, le Bois des Forts et les 
remparts de Bergues, …

• la Vélomaritime © EuroVelo 4 (Est/Ouest) 
relie Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes en 
passant par les principaux sites naturels   : 
Parc de l’Estran, Parc Galamé, Réserve 
Naturelle régionale du Puythouck, Fort 
de Petite-Synthe, ainsi que les Dunes de 
Flandre.
Plus d’informations sur :
www.lavelomaritime.fr



Avec ses deux pistes, l’une sportive et l’autre ludique, la patinoire Michel 
RAFFOUX multiplie les activités et les animations sur glace pour le 
plaisir des grands et des petits.

Exclusivement réservée au 
divertissement, la piste de 800m² 
avec vue sur l’extérieur ravira les 
amateurs de glisse souhaitant 
mettre au défi leur équilibre : 
jardin de la glisse (dès 3 ans), 
parcours d’obstacles, laser game 
ou peinture sur glace, … il y a 
forcément une activité qui vous 
correspond. 

Supportez les équipes locales !
La grande piste olympique de 
1 800 m² accueille les matches 
de l’équipe de hockey sur glace 
dunkerquoise, les compétitions 
et les galas de club de patinage 
artistique de Dunkerque. Venez y 
assister, confortablement installés 
dans la tribune dotée de 1 400 
places assises et 300 places 
debout. 

Brisez la glace en solo ou en duo, 
en famille ou entre ami(e)s ! 

59140 
Dunkerque



Bons plans Enseignement

Anniversaire, Nocturnes à 
thème, Matériels pédagogiques 
adaptés, Glace accessible 
aux fauteuils (présence d’un 
accompagnant obligatoire), 
Cafétéria avec vue sur les 
pistes, Tarif accompagnateur, … 

Dans le cadre d’un team 
building, d’une réunion hors-les-
murs ou d’un séminaire, profitez 
d’un lieu atypique qui marquera 
les esprits. Renseignements 
et prestation sur mesure : 
commercial.dunkerque@vert-
marine.com  

Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à patiner … L’école 
de Glace (dès 4 ans) et les 
cours pour adultes ont pour 
vocation d’enseigner les bons 
gestes et les compétences 
techniques pour patiner en 
toute confiance et autonomie. 
Découvrez les joies de la glisse 
avec nos éducateurs diplômés  !

Tarifs, horaires dédiés et 
réservation au 03 74 03 02 75 
ou patinoire.dunkerque@vert-
marine.com 

De 4€10 à 8€10. Gratuit pour 
les moins de 4 ans.

Programme détaillé, 
actualités et 
informations sur : 

www.patinoire-dunkerque.com

• Période scolaire : 
Mercredis de 14h30 à 18h ; 
Vendredis de 20h à 23h30 ; 

Samedis de 14h à 18h et de 20h à 
23h30 ; Dimanches et jours fériés 
de 10h à 18h. 
• Vacances scolaires (zone B) : 
7 jours sur 7 et jours fériés. 
(voir patinoire-dunkerque.com).

Informations pratiques :



Rassemblant les bibliothèques de l’agglomération, le réseau Les Balises 
a pour mission de démocratiser l’accès à la lecture, à la culture et à la 
connaissance. Il contribue au développement personnel des citoyens 
par l’information, la formation et les loisirs. 

La carte unique permet 
d’emprunter, pour une durée 
d’un mois renouvelable une fois, 
un document dans n’importe 
quelle bibliothèque du réseau. 
Sans condition de résidence, 
l’inscription est individuelle, 
annuelle et surtout gratuite ! 
Pour tous les âges et tous les 
goûts, découvrez la diversité du 
catalogue sur www.lesbalises.fr

Les Balises Numériques vous 
permettent gratuitement de vous 
former en ligne, d’apprendre 
une langue étrangère, de lire la 
presse ou encore de regarder 
un film. Une offre de ressources 
ludo-éducatives y est disponible 
pour les enfants (dès 3 ans), 
accompagnés par un adulte ou 
non. Services en ligne disponibles 
7j/7 et 24h/24. 

31 bibliothèques et centres de documentation, 
13 communes, 600 000 ressources empruntables 

et 1 catalogue unique ! 

Ensemble de 
l’agglomération



Temps forts
Professionnels et 
collectivités  

Juillet-août : L’été des Balises. 
Les pieds dans le sable ou 
dans l’herbe fraîche, partez à la 
découverte des bibliothèques 
de plein-air !

Toute l’année : Programmation 
culturelle variée (ateliers, 
conférences, spectacles, 
lectures, expositions, 
rencontres, …)

Les bibliothèques du réseau 
Les Balises proposent 
aux professionnels 
(enseignants, éducateurs, ...) 
et aux collectivités (écoles, 
associations, ...) des conditions 
de prêt particulières pour 
répondre à leurs besoins 
documentaires spécifiques.

Plus d’informations sur les 
cartes professionnelles et 
collectivités auprès des 
bibliothèques du réseau

Gratuit

Selon les bibliothèques et 
médiathèques, et selon la 
saison (voir lesbalises.fr). 

Réservation en ligne 24H/24 et 7 
jours sur 7.

Programme détaillé, 
actualités et 
informations sur :

 www.lesbalises.fr

Informations pratiques :



Venez découvrir la diversité de ses espaces et ressources : 
- L’auditorium : lieu de conférences et de débats sur les questions 
d’actualité.
- La Halle digitale : espace dédié à la culture du numérique responsable 
et durable.
- La Halle récré’active : lieu ludique pour apprendre, comprendre et 
agir sur les questions environnementales dès le plus jeune âge.
- La Halle documentaire : Centre de ressources spécialisé, membre du 
réseau Les Balises.
- La Halle des transitionneurs : espace de co-working dédié à l’innovation 
sociétale et économique, c’est-à-dire à tous ceux qui réfléchissent à la 
transformation de nos vies quotidiennes.
- Le belvédère : point de vue panoramique sur le port et la ville.

Véritable outil de dialogue territorial 
et de participation citoyenne !  

59140 
Dunkerque

Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est 
un lieu vivant de sensibilisation et de réflexion sur les grands enjeux du 
développement durable et de la ville de demain.



Gratuit

Programme détaillé, 
actualités et 
informations sur :

 www.halleauxsucres.fr  

• Accès aux expositions 
éphémères, au forum et à 
l’espace de restauration  : 
du lundi au vendredi de 

8h à 18h et le samedi de 13h à 18h.
• Accès à l’exposition 
temporaire et aux différentes 
halles (digitale, récré’active, 
documentaire et des 
transitionneurs) : du mardi au 
samedi de 13h à 18h.

Informations pratiques :

Temps forts Groupes et scolaires

Toute l’année des rendez-
vous variés pour vous donner 
les moyens d’agir et de 
construire ensemble un futur 
soutenable  : expositions, 
conférences, ateliers pour tous 
les âges, visites commentées, 
balades urbaines, repair café, … 
Renseignements et inscription 
au 03 28 64 60 49 

Rendez-vous aussi sur les 
réseaux sociaux pour de 
nombreux événements en 
ligne  !

Visites guidées ou libres, 
ateliers et projets spécifiques, 
les enseignants/éducateurs 
peuvent être accompagnés 
par un médiateur dans la 
construction de leur projet 
éducatif sur les enjeux de 
demain : alimentation durable, 
nature en ville, pollutions, 
risques industriels, submersion 
marine, ... 
Renseignements et réservation 
pour les groupes, à partir de 8 
personnes : 03 28 64 60 49 ou 
mediation.has@cud.fr



10 kilomètres linéaires de patrimoine 
écrit selon les standards internationaux !

Prêt gratuit d’expositions !
Le Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération prête 
gratuitement ses expositions, afin 
de les rendre accessibles à tous, 
de prolonger des recherches, 
ou de préparer une visite ou un 
atelier aux Archives. 
Durée de prêt : 3 semaines 
Les enseignants peuvent aussi se 
procurer des illustrations issues 
du contexte local.
Renseignements et réservation 
au 03 59 27 81 19 ou archives@
cud.fr
  

Le C.M.U.A. assure la conservation, 
la communication et l’étude du 
patrimoine documentaire de 
Dunkerque : archives historiques 
et contemporaines, manuscrits, 
presses, études, cartes, plans 
et photographies, ... auxquels 
s’ajoutent les archives des 
communes de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, ainsi que 
des archives privées.

Découvrez les fonds patrimoniaux 
numérisés sur :
www.archives-dunkerque.fr

59140 
Dunkerque

Profitez d’un fonds documentaire retraçant l’histoire locale sur plus 
de 4 siècles (du XVIème siècle à nos jours), ou menez des recherches 
généalogiques et familiales.



Gratuit

Accès à la salle de 
lecture  : Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30. Fermé le lundi 
matin.

Programme détaillé, 
actualités et 

informations sur :
www.archives-dunkerque.fr

Informations pratiques :

Temps forts Actions éducatives

Mai : Commémoration de la 
journée nationale de l’abolition 
de l’esclavage

Septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine 
(visites des coulisses des 
Archives et visites commentées 
de l’exposition en cours)

Sur réservation : Visites des 
Archives

Par ses ateliers pédagogiques 
et sorties Patrimoine, le Service 
Éducatif souhaite mettre toutes 
les générations, et surtout les 
scolaires, en contact direct 
avec l’Histoire, au travers de 
l’initiation à la recherche, à la 
lecture et à l’utilisation des 
documents originaux et la 
connaissance des sources 
patrimoniales de notre 
territoire. 

Renseignements et réservation 
au 03 59 27 81 19 ou
archives@cud.fr 



Implanté au cœur de la station balnéaire de Malo-les-bains, le Palais des 
congrès bénéficie d’un environnement d’exception pour la tenue de ses 
nombreuses manifestations.

Doté d’une structure évolutive, 
le Kursaal comporte : 1 salle 
multi-activités de 3 200 m² 
allant jusqu’à 3 800 places 
assises ou 5 500 assis-debout ; 
1 salle d’exposition avec vue sur 
mer de 2 700 m² ; 1 auditorium 
de 500 sièges ; 9 salles de 
séminaires et restauration ; de 
nombreuses annexes (cuisines, 
bureaux, lieux de stockage, ...). 

Spectacles, concerts, salons, séminaires et grands 
événements locaux, nationaux ou internationaux

Manifestations gratuites et 
payantes

Selon manifestation(s) ; 
Administration : Lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h

Renseignements et location 
de salle(s) au 03 28 65 81 81

Programme détaillé, 
actualités et 
informations sur :

www.dunkerquekursaal.com 

Informations pratiques :

59240 
Dunkerque



Labellisée Tourisme & handicap 
(moteur, auditif, visuel ou 
mental), l’Escale a pour objectif 
de permettre à tous les publics 
à besoins spécifiques d’y 
séjourner en toute autonomie 
(24 chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite). 
Du personnel qualifié et du 
matériel spécifique peuvent 
être mis à disposition. 

Individuels comme groupes, 
l’Escale s’adapte à tous vos besoins ! 

Hébergement pour les 
individuels dès 47€ ; 
Formules Groupes (pension 
complète) : Adultes dès 70€ 

/ Enfants dès 31,40€

Renseignements, location 
de salle(s) et réservation 
pour groupes (plus de 20 
personnes) au 03 28 24 01 01

Réception 24h/24 et 7j/7 
Arrivée à partir de 17h 
Départ avant 10h.

Informations et 
actualités sur :

www.escale-dunkerque.com

Informations pratiques :

59140 
Dunkerque

Située entre la plage et le centre-ville, cette auberge de jeunesse a 
tout pour plaire : parking et local à vélos fermés, wifi, restaurant avec 
terrasse (petit-déjeuner, demi ou pension complète), salles de bain 
individuelles,...



Les équipements communautaires
à portée de clic

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/equipements

BIO-TOPIA

Retrouvez toute 
la programmation

 culturelle de 
l'agglomération 
dunkerquoise sur

www.dunkerque-culture.fr 

Faites appel 
à l’expert de la 

destination dunkerquoise, 
notre Office de Tourisme 

et des Congrès 
Communautaire, 

www.dunkerque-tourisme.fr  

Déplacez-vous 
gratuitement 

sur l’agglomération, 
www.dkbus.com

Reportages, 
actualités, directs 

et replay 
de la WebTV de la 

Communauté urbaine 
de Dunkerque, 

www.corsairetv.fr

La web TV de la cud

Consultez 
l’accessibilité détaillée

 des équipements
 communautaires 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
Mission d’Appui aux Grands Equipements

Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Tél : 03 28 62 70 00


