
CPIE Flandre Maritime au 03 28 26 86 76 
ou centreressources@cpieflandremaritime.fr

«Cap sur la Mer !» Du Du 8 8 au au 23 avril 202323 avril 2023

Programme complet en ligne : 

www.semainesdelamer.fr

De Bray-Dunes à Ambleteuse, 
le CPIE Flandre Maritime présente
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Contacts : Marion Lucas et Cyril Mahieuw 
centreressources@cpieflandremaritime.fr – Tél : 03 28 26 86 76
CPIE Flandre Maritime - Rue Jean Delvallez – 59123 ZUYDCOOTE 

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 23 AVRIL
Semaines de la Mer 2023 « Cap sur la Mer ! »  

Notre littoral a tant de merveilles 
à nous dévoiler ! Serez-vous cap 
de nous suivre dans cette aven-
ture iodée ? Allez matelots, en avant 
toute ! On vous emmène avec nous 
à la (re)découverte de notre littoral. 

Les Semaines de la Mer portent 
l’ambition d’inscrire en chacun 
l’envie de (re)découvrir notre 
territoire et de préserver son 
patrimoine maritime et sa 
biodiversité. Cet événement 
participatif de sensibilisation aux 
richesses de l’environnement marin 
et littoral vous donne rendez-vous 
du samedi 8 au dimanche 23 avril 
de Bray-Dunes à Ambleteuse.

Pour cette nouvelle édition, les 
Semaines de la Mer vous proposent 
de renouer avec l’espace maritime. 
Entre visites guidées nature, rando-
croquis, village-nature, ateliers 
artistiques et créatifs, activités 
sportives nature, visite chantiers 
navals, expo-photos, nettoyages 
de plage en compagnie des 
ânes… ce sont autant d’occasions 
d’expérimenter cet espace 
comme source d’inspiration et 
d’apprentissage. 
En 2023, ce sont 65 partenaires 

mobilisés : acteurs institutionnels, 
pédagogiques, associatifs et territo-
riaux, pour plus de 70 animations. 

Retrouvez le programme sur :
www.semainesdelamer.fr

• Une partie des animations se 
fait sur inscription obligatoire. 
Si l’activité est complète, les 
personnes non inscrites à l’activité 
seront refusées. 
En cas de désistement, merci 
de prévenir le plus tôt possible 
le partenaire concerné, afin de 
libérer la place pour d’autres 
participants.

• Une majorité des activités se 
faisant à l’extérieur, merci de 
prévoir des chaussures adéquates 
et une tenue adaptée à l’animation 
et à la météo du jour.

➜

LÉGENDE 

  Activité accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
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LES EXPOSITIONS DES SEMAINES DE LA MER
 

DU 1ER AU 30 AVRIL 

GRAVELINES 

Exposition photos « Les 
phoques de la Côte d’Opale » 
Venez découvrir le phoque, l’un des 
animaux les plus sympathiques de notre 
littoral. Ces photos vous montreront 
leur coté joueur tout en mettant en 
valeur la beauté de la Côte d’opale.
Cette exposition du photographe 
Philippe Druesne prendra place à 
l’intérieur de La Taverne du Jean-Bart. 
Visite libre. Tout public. 

 C Rdv : du lundi au dimanche, aux 
horaires d’ouverture - Espace Tourville, 
135 Route de Calais à Gravelines
Renseignements : au 03 28 21 22 40 ou 
contact@espacetourville.com Partenaires : 
Philippe Druesne – Espace Tourville 

 
DU 4 AU 28 AVRIL 

LEFFRINCKOUCKE

Exposition photos « La mer »
Quel rôle joue la mer sur notre 
planète ? Pouvons-nous vraiment 
l’apprivoiser comme nous le pensons ? 
Cette exposition nous propose de 
mieux la connaître afin de mieux la 
préserver.  

 C Rdv : aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque Yves Renoir, 330 rue Roger 
Salengro (Mairie) à Leffrinckoucke 
Partenaires : Ville de Leffrinckoucke 
– Bibliothèque de Leffrinckoucke – 
Réseau Les Balises – La Médiathèque 
départementale du Nord 

DU 8 AU 23 AVRIL

DUNKERQUE

Exposition photos « Ciel » 
Antoine Bonvoisin, photographe de 
la région, nous invite à observer le 
ciel de notre littoral sous toutes ses 
formes. Le regard du photographe 
crée la rencontre avec un paysage 
familier mais si changeant. Visite 
libre. Tout public. 

 C Rdv : du lundi au samedi aux horaires 
d’ouverture – Halle aux Sucres, Quai 
Freycinet 3 (Môle 1) à Dunkerque 
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Halle 
aux sucres 

DU 8 AU 30 AVRIL 

ARMBOUTS-CAPPEL

Exposition photo « Le fou de 
Bassan – Beauté sauvage »
Venez découvrir le fou de Bassan, ce 
bel oiseau de mer qui passe la majorité 
de sa vie en mer et ne retourne à 
terre que pour la reproduction. Dans 
cette exposition photographique, 
Philippe Druesne a su mettre en avant 
leur incroyable beauté, la finesse de 
leurs traits et leurs couleurs subtiles. 
Vernissage le samedi 8 avril à 10h30. 
Visite libre. Tout public. 

 C Rdv : du lundi au samedi, aux horaires 
d’ouverture de la Médiathèque, 5 square 
Jacques Prévert à Armbouts-Cappel
Partenaires : Philippe Druesne – 
Médiathèque Le Petit Prince – Ville 
d’Armbouts-Cappel 
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 SAMEDI 8 AVRIL 

CALAIS

Cap sur le Phare de Walde !
Unique en Europe continentale de par sa 
structure originale en fer forgé, le Phare 
de Walde matérialise la limite entre 
Mer du Nord et Manche. Découvrez 
au cours d’une promenade sur la plage 
l’histoire de ce phare, mis en service 
en 1859, et tout récemment inscrit 
aux Monuments Historiques. Prévoir 
jumelles, appareil photo, chaussures 
de randonnée et tenue chaude (vent 
soutenu souvent présent). Sortie 
pédestre de 5 km (franchissement de 
la dune, puis marche en limite du sable 
mouillé, sans difficulté). 

 C Rdv : à 8h45 (Durée 2h) – Parking 
face à la Batterie Oldenburg (à 
l’extrémité du Chemin des Dunes, 
Calais, perpendiculaire à la Route de 
Gravelines) à Marck - GPS : Batterie 
Oldenburg Calais (50.9761 ; 1.9048).
Inscription obligatoire : epac62@gmail.com
Partenaires : EPAC (Association 
Environnement et Patrimoines du Calaisis)

MALO-LES-BAINS

Pêche à la crevette
Sur la plage de Dunkerque à marée 
basse et à l'aide de petits filets à cre-
vette (fournis), les enfants pourront 
découvrir la faune et la flore du bord 
de mer. Les animaux seront placés 
dans un aquarium et étudiés sur place 
avant d'être relâchés. Enfant accom-
pagné.

 C Rdv : A 9h (Durée 1h30) - Place du 
centenaire, digue de Malo, au niveau 
du Kursaal à Malo-les-Bains 
Inscription obligatoire : au 03 28 59 19 18 
ou à aquarium@ville-dunkerque.fr 
Partenaires : Aquarium de Dunkerque - 
Ville de Dunkerque

HOULLE

Sortie nature en kayak
Venez profiter de cette sortie collective 
en oumiak (canoë collectif de 12 places) 
pour découvrir l’histoire des canaux, leur 
écosystème et leur fragilité. Et si, mal-
heureusement, nous croisons des dé-
chets flottants, ce sera l’occasion de les 
ramasser et de comprendre comment 
ils peuvent arriver à la mer. Prévoir vête-
ments et chaussures adaptés à la pra-
tique du kayak. Tarif : 11,50€ (paiement 
sur place par chèque libellé à l’ordre du 
CPIE Flandre Maritime). 

 C Rdv : à 9h45 (Durée 3h) – Impasse 
des étangs à Houlle 
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM – Messagers de 
la Mer – Canoé Kayak Club de Saint Omer

+6 ANS
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DUNKERQUE

Balade urbaine :  
les déchets et la mer 
Tout va à la mer. Réellement ? Cette ba-
lade le long de la plage vous permettra 
de comprendre les spécificités de notre 
territoire entouré d’eau et de découvrir 
comment les déchets arrivent à la mer. 
Ce sera également l'occasion d’échanger 
sur ce que chacun peut faire pour pré-
server le littoral. Balade de 3 km. 

 C Rdv : à 10h (Durée 1h30) – Devant 
l’écluse Tixier, tout au bout de la rue 
militaire à Dunkerque
Inscription obligatoire : Halle aux Sucres 
au 03 28 64 60 49
Partenaire : Halle aux Sucres

ZUYDCOOTE

Chasse aux œufs… de raie ! 
On connait tous les œufs en chocolat 
et les œufs de poule… Mais connais-
sez-vous les œufs… de raie ? A quoi 
ressemblent-ils, où les trouve-t-on ? 
Cette activité est l’occasion rêvée 
pour en apprendre plus sur le milieu 
marin et sur tous les trésors déposés 
par la mer sur la plage. 

 C Rdv : à 10h (Durée 1h30) – Point Info 
Tourisme (Front de mer), rue de Wat-
trelos à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaire : CPIE Flandre Maritime 

AMBLETEUSE 

Découverte et action 
citoyenne en baie de Slack 
Découvrez le travail de recherche et de 
collecte des plastiques effectué par les 
étudiants et les chercheurs de l’ULCO, 
couplé à une collecte des macro et 
microplastiques de la baie avec Nature 
Libre ! Au programme, présentation des 
données, démonstration de collecte par 
drone aquatique, ateliers de collecte et 
observation de la vie en baie. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Baie de la 
Slack, rue des Marins à Ambleteuse
Inscription obligatoire : par mail à anima-
tion@assonaturelibre.fr ou à margaux.
sappen@univ-littoral.fr 
Partenaires : ISML ULCO – Association 
Nature Libre

GRAVELINES

Les fumés du Jean Bart,  
visite et dégustation
Venez découvrir le lien entre l’alimen-
tation en mer, le fumage du poisson et 
la construction navale du XVIIe siècle 
au sein de l’Espace Tourville. La visite 
sera suivie d’une dégustation de nos 
produits à la Taverne du Jean Bart. 
Possibilité de se restaurer le midi sur 
place. Tarif : 12€  

 C Rdv : à 10h30 (Durée 1h30) - Espace 
Tourville, 135 Route de Calais à Gra-
velines
Inscription obligatoire : au 03 28 21 22 40 
ou à contact@espacetourville.com
Partenaire : Espace Tourville
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 C De 10h à 12h – Hemmes de Marck 
Nettoyage de plage 
Retrouvez l’association Marine Life 
Channel pour une sensibilisation à la 
problématique des déchets en mer et 
sur la place. Puis chaussez vos gants 
et participer à un temps de nettoyage. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Parking de 
la base de voile, Avenue de la Mer aux 
Hemmes de Marck
Partenaire : Marine Lif Channel

 C De 10h à 12h – Hemmes de Marck 
Découverte des laisses de mer et des 
oiseaux qui y nichent
Retrouvez Eden 62 pour comprendre 
ce que sont les laisses de mer et leur 
importance pour l’écosystème marin 
et dunaire. Une bonne occasion de 
découvrir les oiseaux qui y nichent. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Parking de 
la base de voile, Avenue de la Mer aux 
Hemmes de Marck
Partenaire : Eden 62 

MARCK - SAMEDI 8 AVRIL

Une journée mer et littoral 

 C De 14h à 18h : Village Nature à la 
Ferme des Aigrettes de Marck  
• Nature Environnement : Découverte et 
dégustation d’algues
• Marine Life Channel : Animation sur l’im-
pact du trafic maritime sur l’océan.
• Eden 62 : sensibilisation à l’« opération 
Gravelots ». 
• Centre de Soins de la Faune Sauvage 
(LPA) : Sensibilisation à l’impact de la pollu-
tion marine sur les mammifères et oiseaux 
marins. 
• LPO : Découverte des oiseaux de chez 
nous / Boutique. 
• 4C (Citoyennes et Citoyens du Calaisis 
pour le Climat) : Submersion marine et  
découverte du fonctionnement des écluses 
et stations de pompage. 
• Modélisme Naval du Calaisis : Expositions 
de maquettes. 
• Philippe Druesne : Expositions photo 
sur la faune marine locale et les oiseaux 
nicheurs confrontés à la pollution. 
• Centre Cousteau : Création de bijoux et 
porte-clés marins en récup’.
• Eco-volonterre Unis-Cité : Jeu audio sur la 
pollution sonore marine / Parcours du com-
battant sur le thème de la pollution marine. 
• Centres Sociaux Connectés : Voyage dans 
les fonds marins grâce à un casque de réa-
lité virtuelle / Espace sensoriel des milieux 
marins / Mur de messages interactif. 
• SNSM : Démonstration gestes de pre-
miers secours, découverte du matériel de 
sauvetage en mer et sur les plages / Bou-
tique 
• Fédération de Pêche du Pas-de-Calais : 
Découverte des poissons migrateurs et de 
la pêche en eau douce / Expositions / Jeux 
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ARMBOUTS-CAPPEL

Vernissage de l’exposition 
photos « Le fou de Bassan – 
Beauté sauvage »
Philippe Druesne, photographe de la ré-
gion, vous propose son exposition photo 
« Le fou de Bassan – Beauté sauvage » à 
la Médiathèque d’Armbouts-Cappel du 
8 au 30 avril. Venez rencontrer le pho-
tographe, les élus et les équipes de la 
Mairie d’Armbouts-Cappel.

 C Rdv : à partir de 10h30 – Média-
thèque, 5 square Jacques Prévert à 
Armbouts-Cappel
Partenaires : Philippe Druesne – Média-
thèque Le Petit Prince – Ville d’Armbouts-
Cappel

GRAVELINES

Lecture de contes 
A l'occasion des Semaines de la Mer, Séb 
le pirate vous invite à la Taverne Jean-
Bart pour une lecture de contes sur le 
thème de la mer. Venez nombreux pour 
l'écouter ! Enfant accompagné.  

 C Rdv : à 15h (Durée 45 min) - Espace 
Tourville, 135 Route de Calais à Grave-
lines
Renseignements : au 03 28 21 22 40 ou à 
contact@espacetourville.com
Partenaires : Médiathèque de Gravelines 
- Espace Tourville

ZUYDCOOTE

Cap sur un monde imaginaire 
et de détente ! Découverte de 
l’ENS Dune Dewulf 
Serez-vous cap de nous accompagner 
pour cette parenthèse enchantée ? Lais-
sez-vous conter la mer, les marins et la 
dune par la douce voix de Petite Diane 
et détendez-vous en vous initiant au Qi 
Gong Nature. Un voyage unique pour le 
corps et l’esprit vous attend. En partena-
riat avec le Département du Nord.

 C Rdv : 16h à 18h – Parking de la Ferme 
Nord, chemin privé à Zuydcoote 
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque  
Partenaires : Diane Rischebé - Associa-
tion entre Terre, Ciel et Mer – Départe-
ment du Nord - CPIE FM

 DIMANCHE 9 AVRIL 

MALO-LES-BAINS

Cap sur les villas  
du bord de mer 
C’est dans l’architecture balnéaire que se 
sont exprimées les idées les plus folles et 
les plus innovantes. Les villas malouines 
témoignent d’une recherche de fantai-
sie, d’une soif de liberté et d’une envie 
d’évasion. Découvrez ce patrimoine de 
bord de mer lors d’une balade.  

 C Rdv : à 10h (Durée 1h30) – Place du 
centenaire à Malo-les-Bains  
Inscription recommandée : à culture@
ville-dunkerque.fr ou au 03 28 26 27 37 
Partenaire : Ville de Dunkerque, Mission 
patrimoine

+6 ANS
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LEFFRINCKOUCKE

Une matinée à la plage 
 C Rdv devant le poste de secours de 

Leffrinckoucke
Les Guides Nature Patrimoine Volon-
taires du CPIE Flandre Maritime et les 
Messagers de la Mer vous proposent 
une découverte originale de la mer et 
de la plage.
A 9h30 : soyez présents au retour de nos 
pêcheurs à la crevette pour découvrir 
les trésors de la mer : crevettes, crabes, 
petits poissons… Cette activité vous 
permettra de comprendre la vie des ani-
maux marins et d’en savoir plus sur la 
réglementation de la pêche à pied et ses 
astuces. Ce sera également l’occasion de 
comprendre le phénomène des marées 
et les dangers de la mer. 
A partir de 10h : activités spéciales 
enfants (accompagnés)
- La ronde des coquillages : présentation 
ludique des coquillages de chez nous
- Création de mer’veilleux châteaux de 
sable et décoration à la peinture au vent
A 11h30 : dégustation de la mer (cre-
vettes, soupe aux crevettes)
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE Flandre Maritime – 
Messagers de la mer

MARDI 11 AVRIL 

CALAIS

Visite d’un chantier naval bois
A l’occasion d’une visite guidée, pro-
fitez de l’ouverture exceptionnelle du 
chantier naval de la FRCPM. Venez 
découvrir le travail des charpentiers de 
marine et des bénévoles qui restaurent 
des bateaux traditionnels. Ensemble, 
ils préservent les savoir-faire tradition-
nels. Enfant accompagné. 

 C Rdv : 2 créneaux possibles : à 14h30 ou 
16h (Durée 1h) – 25 rue de Cronstadt à 
Calais (le 25 se situe à l’angle des rues de 
Moscou et de Cronstadt) 
Inscription obligatoire : sur le site Internet de 
l'office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : FRCPM Nord-Pas-de-Calais 
Picardie – Les Amis du Dundee Lorette 

MERCREDI 12 AVRIL 

CAP GRIS NEZ

La mer au plus près du détroit
Une sortie-découverte conviviale et diver-
sifiée : depuis le Cap Gris-Nez, nous garde-
rons le cap sur la Manche, son détroit, sa 
géologie et son histoire… et ses oiseaux en 
migration. Jumelles bienvenues. Randon-
née de 3 km. Tarif : 10 € par adulte, 5 € par 
enfant (6-14 ans)  

 C Rdv : 10h (Durée 2h) – Lieu exact com-
muniqué lors de l’inscription 
Inscription obligatoire : au 06 81 01 39 85 
ou à carolinegeneau@orange.fr
Partenaire : Caroline Géneau, Guide Nature
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 LEFFRINCKOUCKE

Capt’ la Mer ! 
Entre mers et océans, tout un monde 
à découvrir aux travers d’histoires 
pour un peu mieux Capter la mer !  

 C Rdv : 10h30 (Durée 45 minutes) – Bi-
bliothèque Yves Renoir, 330 rue Roger 
Salengro (Mairie) à Leffrinckoucke 
Inscription obligatoire : à la Bibliothèque 
au 03 28 51 41 92 
Partenaires : Ville de Leffrinckoucke - 
Bibliothèque de Leffrinckoucke – Réseau 
Les Balises

ZUYDCOOTE

Dune d'artistes 
La dune est un lieu parfait pour ins-
pirer les artistes. Les sens en éveil, 
elle lui offre les paysages, les odeurs, 
la matière pour rêver sa poésie, son 
dessin, ses couleurs. Cette balade 
vous fera découvrir comment les élé-
ments de la nature peuvent devenir 
outils pour l’artiste. Découverte de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la 
Dune Dewulf. En partenariat avec le 
Département du Nord. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h) – Parking de 
la Ferme Nord à Zuydcoote 
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM 

MALO-LES-BAINS 

Balade découverte  
du Parc du Vent 

Venez découvrir seul ou en famille une 
facette méconnue de ce parc : sa biodi-
versité et le travail mis en place par la 
Ville et les agents de terrain. Balade de 
4 km environ. Enfant accompagné.

 C Rdv : 14h30 (Durée 2h) – Parking de 
la Licorne, rue de la licorne à Malo-les-
Bains (en face du Grand Pavois) 
Inscription obligatoire : Service 
Développement Durable au 03 28 26 27 91
Partenaire : Mairie de Dunkerque, 
Service Développement Durable

Le Qi Gong, c’est pas que  
pour les grands ! 
Balade tout en Qi Gong avec la petite 
chenille pour les tout-petits ou avec 
les animaux pour les un peu plus 
grands, voire les très grands ! Enfant 
accompagné.  

 C Rdv : à 15h (Durée 1h) – Place du cen-
tenaire, devant l’Office de tourisme, 
digue de Malo-les-Bains 
Inscription obligatoire : au 06 09 60 02 71  
ou à jeanne.desmadryl@orange.fr
Partenaire : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer

4-6 ANS
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DUNKERQUE

Atelier « Nœuds marins »
Nœud de chaîne, nœud plat, nœud 
de huit, nœud de pêcheur… Exercez-
vous au matelotage, l’art des nœuds 
marins. En partenariat avec le Club 
des Dauphins de Dunkerque.  

 C Rdv : à 15h (Durée 1h30) – B!B, 2 rue 
Benjamin Morel à Dunkerque 
Inscription obligatoire : à la B!B au 03 28 
28 22 70
Partenaires : Patrick Doise, Club de voile 
« Les Dauphins » - Bibliothèque de Dun-
kerque – Réseau Les Balises – Ville de 
Dunkerque

JEUDI 13 AVRIL

DUNKERQUE

Visite du chantier de 
Réparation Navale Damen 
Shiprepair Dunkerque

Après avoir retracé l’histoire de la 
réparation navale à Dunkerque, sai-
sissez une chance unique de partir à 
la découverte des infrastructures du 

chantier et de voir des navires hors de 
l’eau de très près. Des équipements 
de protection individuelle vous seront 
prêtés. Merci d’arriver 15 minutes 
avant le début de votre horaire de 
visite afin de les mettre et de faire 
un accueil sécurité. Carte d’identité 
valide. Personnes majeures unique-
ment. 

 C Rdv : 4 créneaux possibles - Visite 
d’1h30 : à 8h30 / à 10h30 / à 13h30 / à 
15h30 – Poste de garde du Chantier de 
réparation Navale Damen, Port 2580, 
2580 Route des Docks à Dunkerque
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaire : Damen Shiprepair Dunkerque 

MALO-LES-BAINS 

Rand’eau gastronomique
Ne ratez surtout pas cette activité 
originale qui vous permettra d’allier 
activité sportive et éveil des papilles. 
L’association Opale Longe Côte vous 
invite à découvrir le longe-côte, cette 
marche en mer inventée à Dunkerque 
(initiation d’une heure). Après l’effort, le 
réconfort ! Un pot de convivialité vous 
sera proposé avec une démonstration 
de flambage de crevettes par les élèves 
du Lycée Professionnel Ile Jeanty. Place 
ensuite à la dégustation. Tarif : 10€

 C Rdv : 10h (Durée 3h) – Base nautique 
de la Licorne, Digue Nicolas II à 
Dunkerque
Inscription obligatoire : sur le site 
Internet www.opalelongecote.fr  
Partenaires : Opale Longe Côte - Lycée 
Professionnel Ile Jeanty – Les Dunes de 
Flandres - CPIE Flandre Maritime

+10 ANS
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VENDREDI 14 AVRIL 

GRAND-FORT-PHILIPPE

Du poisson dans vos assiettes 
- Atelier cuisine
Le Centre Socio-Culturel l’Estran de 
Grand-Fort-Philippe et Eco’Cap vous 
invitent à mettre la main à la pâte pour 
concocter un repas à base de poisson. 
Prévoir tablier et contenants pour 
emporter votre plat que vous pourrez 
déguster chez vous.  

 C Rdv : 9h30 (Durée 2h30) – Centre So-
cio-Culturel l’Estran, 49 Boulevard Léon 
Marchal à Grand-Fort-Philippe
Inscription obligatoire : Centre Socio-
Culturel au 03 28 24 51 91 
Partenaires : Ville de Grand-Fort-Philippe 
– Centre Socio-Culturel l’Estran – Associa-
tion Eco’Cap

LEFFRINCKOUCKE

Et que voguent 
les bébés ! 
C’est sur le rythme des flots d’une mer 
calme que nos petits auront le plaisir 
de découvrir le monde des animaux 
marins.  

 C Rdv : 10h30 (Durée 40 min.) – Biblio-
thèque Yves Renoir, 330 rue Roger Sa-
lengro (Mairie) à Leffrinckoucke 
Inscription obligatoire : à la Bibliothèque 
au 03 28 51 41 92 
Partenaires : Ville de Leffrinckoucke - Bi-
bliothèque de Leffrinckoucke – Réseau Les 
Balises

DUNKERQUE

Rencontre avec  
Philippe Druesne  
et dédicace du livre « Les 
phoques de la Côte d’Opale »
Venez rencontrer l’auteur et le pho-
tographe Philippe Druesne qui nous 
présentera son livre "Les phoques de 
la Côte d'Opale" sur l'animal emblé-
matique du littoral Nord Pas de Calais. 
Cinq années de repérage, de recherche 
et de photographie ont été nécessaires 
pour réunir les images qui composent 
ce beau livre photo. Le livre fait la 
part belle aux images, présentant les 
phoques dans l'eau et sur terre par 
tous temps, mais aussi les paysages de 
la belle Côte d'Opale et des photos des 
oiseaux qui partagent les plages avec 
les phoques.   

 C Rdv : entre 16h30 et 19h – La Libraire, 
33 rue Emmery à Dunkerque 
Partenaires : Philippe Druesne – La Librairie

DE 3 MOIS À 3 ANS
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Du poisson dans vos assiettes 
– Repas 
Venez manger le menu spécial mer 
concocté spécialement pour les Se-
maines de la Mer par les élèves du 
Lycée professionnel Ile Jeanty. Autour 
d'un menu Nordique, les élèves de Pre-
mière et de Terminale vous attendront 
pour cette soirée. Tarif : 24€ (boissons 
non comprises).  

 C Rdv : à 19h – Restaurant d’application 
du Lycée Professionnel Ile Jeanty, Rue 
Wateraere à Dunkerque
Inscription obligatoire : au Lycée Ile Jeanty 
au 03 28 58 86 10
Partenaire : Lycée professionnel Ile Jeanty

SAMEDI 15 AVRIL 

MARCK

Des dunes très variées
Venez découvrir les dunes du Fort Vert, 
qui recèlent des milieux et des oiseaux 
très variés : des vanneaux dans les prai-
ries humides, des Phragmites des joncs 
dans les fossés, des rossignols dans les 
fourrés… Prévoir jumelles.

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Devant l’église 
des Hemmes de Marck
Partenaire : GOELAND

OYE PLAGE 

Balade lente pour observer 
les oiseaux du Platier d’Oye
Petite halte dans l'observatoire : bien 
cachés, il est facile de regarder à la 
longue-vue les différentes espèces 
d'oiseaux d'eau, du canard colvert à 
l’Aigrette garzette ! Puis, cheminement 
facile dans le milieu dunaire et sur 
la plage pour de belles surprises ! De 
nombreuses espèces de passereaux 
profitent de cet habitat remarquable. 
Des jumelles seront à votre disposition. 

 C Rdv : 9h15 (Durée 3h) – Parking de 
l’observatoire à Oye-Plage 
Inscription obligatoire : Christine Dupuis à 
christine.dupuis@lpo.fr ou au 06 72 72 28 87 
Partenaire : LPO Pas-de-Calais

GRAND-FORT-PHILIPPE

Balade guidée dans le Parc 
Naturel de l’Estran 
Accompagnez les Guides du Platier d’Oye 
pour une randonnée sur les chemins 
nature du Parc de l’Estran et de la réserve 
naturelle nationale du Platier d'Oye. Une 
occasion de découvrir les laisses de mer, 
ces éléments déposés par la mer sur la 
plage et la biodiversité des vasières et du 
milieu dunaire. Enfant accompagné. 

 C Rdv : 9h30 (Durée 2h30) – Parvis de-
vant le Centre Socio-Culturel l’Estran, 49 
Boulevard Léon Marchal à Grand-Fort-
Philippe
Inscription obligatoire : Médiathèque au 
03 28 24 51 91 ou à valerie.chevalier@
grandfortphilippe.fr 
Partenaires : Ville de Grand-Fort-Philippe – 
Guides du Platier d’Oye 
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DUNKERQUE

Balade urbaine :  
les déchets et la mer 
Voir description page 5.

 C Rdv : à 10h (Durée 1h30) – Devant 
l’écluse Tixier, tout au bout de la rue 
militaire à Dunkerque
Inscription obligatoire : Halle aux Sucres 
au 03 28 64 60 49
Partenaire : Halle aux Sucres 

GRAVELINES

Les fumés du Jean Bart,  
visite et dégustation
Voir description page 5. Tarif : 12€  

 C Rdv : à 10h30 (Durée 1h30) - Espace 
Tourville, 135 Route de Calais, Grave-
lines
Inscription obligatoire : au 03 28 21 22 40  
ou à contact@espacetourville.com
Partenaire : Espace Tourville 

ZUYDCOOTE

Immersion nature en Langue  
des Signes Française 
Que vous soyez sourds, malenten-
dants ou entendants, venez découvrir 
la richesse de la Dune au Lierre et de la 

Dune Dewulf, de vive voix et en Langue 
des Signes Française. Plongez vos 
yeux dans ceux des amphibiens des 
mares, apprenez à caresser les orties 
sans vous faire piquer, découvrez la 
cachette du seul crustacé terrestre... 
Il y aura tant de choses à découvrir. 
Sortie commentée, traduite en langue 
des signes. Randonnée tranquille dans 
les dunes de moins de 3 km (2h30). En 
partenariat avec le Département du 
Nord.  Cette sortie de 2h30 sera suivie 
d’un café signe (pot de l’amitié et petits 
jeux signés). 

 C Rdv : Sortie à 14h30 (Durée 2h30) 
puis Café-Signe de 17h à 18h30 – Par-
king Dune au Lierre, rue Jean Delvallez 
à Zuydcoote
Inscription : à accesourds@orange.fr ou 
au 06 21 64 73 78
Partenaires : Accesourds du Littoral dun-
kerquois – CPIE FM – Département du Nord 

DUNKERQUE

Quelques aspects de la faune 
sous-marine dunkerquoise 
Yves Müller, du Club de Plongée de 
Dunkerque, vous fera découvrir la 
richesse de la vie sous-marine des 
fonds dunkerquois. Il présentera les 
principaux animaux qu’on peut ren-
contrer au cours des plongées sous-
marines. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.  

 C Rdv : à 15h (Durée 1h30) –B!B, 2 rue 
Benjamin Morel à Dunkerque 
Partenaires : Yves Müller, Club de Plon-
gée de Dunkerque - Bibliothèque de Dun-
kerque – Réseau Les Balises 

+14 ANS
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DIMANCHE 16 AVRIL 

ZUYDCOOTE 

Rando-croquis 

Dessiner un paysage, trouver un ca-
drage, rendre compte des lumières 
changeantes du bord de mer et aborder 
les multiples facettes du milieu dunaire 
tout en découvrant la technique du 
croquis aquarellé. En voilà un chouette 
programme. Suivez le guide nature pour 
vous initier aux richesses de la dune et 
écouter les conseils de l’illustratrice 
pour croquer les couleurs de la Réserve 
Naturelle Nationale Dune Marchand 
et de ses milieux variés. En partenariat 
avec le Département du Nord. 

 C Rdv : à 14h (Durée 3h30) – Point Info 
tourisme (Front de mer), rue de Wat-
trelos à Zuydcoote 
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : Odile Santi – CPIE Flandre 
Maritime – Département du Nord

ZUYDCOOTE 

À la recherche des oiseaux  
de nos plages 
Vous vous posez de multiples ques-
tions sur les oiseaux que l’on voit sur 
la plage : Qui sont-ils ? D’où viennent-

ils ? Que mangent-ils ? Bref, comment 
vivent-ils ? Venez nous rencontrer pour 
cette activité où nous essaierons de ré-
pondre à toutes ces questions et ten-
terons de les voir, de près ou de loin. 
N’hésitez pas à prendre vos jumelles. 
Chiens non acceptés. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h) – Point Info 
Tourisme (Front de mer), rue de Wat-
trelos à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE Flandre Maritime 

LEFFRINCKOUCKE

Redécouvrir notre Qi de vie
Appréhender le Qi environnant, à savoir 
celui du ciel, de la terre et de la mer en 
traversant la dune. Cette balade à travers 
la Dune Dewulf vous permettra de vous 
ressourcer et de vous initier au Qi Gong 
nature. Découverte de l’Espace Naturel 
Sensible de la Dune Dewulf. En partena-
riat avec le Département du Nord.

 C Rdv : à 15h (Durée 2h) – Devant le 
cimetière du Fort des Dunes, après le 
passage à niveau, à Leffrinckoucke
Inscription obligatoire : au 06 09 60 02 71  
ou à jeanne.desmadryl@orange.fr
Partenaires : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer – Département du Nord

Entre le 8 et le 23 avril, Jeanne de l’Asso-
ciation Entre Terre, Ciel et Mer ouvre 
gratuitement ses ateliers de Qi Gong : le 
mardi soir de 19h à 21h à la Maison de 
Quartier du Méridien à Dunkerque et le 
samedi matin à partir de 10h à l’Espace 
Tonique, rue de Turenne à Bray-Dunes. 

+10 ANS
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LUNDI 17 AVRIL 

ZUYDCOOTE

Un souvenir de la plage 
Des coquillages, tu en as certainement 
déjà ramassés sur la plage. Des ronds, 
des longs, des gros, des petits, des 
blancs, des roses… Viens en chercher 
avec nous : nous essaierons de les 
identifier et de voir comment tu pour-
ras fabriquer, avec certains d’entre eux, 
une belle guirlande. Enfant accompa-
gné. Chiens non acceptés. 

 C Rdv : à 14h (Durée 3h) – Point Info 
Tourisme (Front de mer), rue de 
Wattrelos à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires  du CPIE Flandre Maritime

MARDI 18 AVRIL 

LOON PLAGE 

Cap sur la mer,  
petit moussaillon ! 
Pourquoi la mer monte et descend ? 
Pourquoi l'eau est-elle salée ? Quels 
sont les trésors que la mer dépose sur 
le sable ? D'où vient le sable sur nos 
plages ? Pourquoi le bois flotte et la 
pierre coule ? Où se cachent les coquil-
lages quand la mer disparait ? Que 

de questions auxquelles nous allons 
répondre dans cet atelier. Termine cette 
activité par la création de ton bateau 
avec des éléments naturels trouvés au-
tour de la Maison de la Nature ! Enfant 
accompagné.  

 C Rdv : 14h30 à 16h30 – Maison de la 
Nature, 655 Rue Gaston Dereudre à 
Loon-Plage
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaires : Ville de Loon Plage– CPIE 
Flandre Maritime

LEFFRINCKOUCKE

Les ânes de mer 
Nos deux ânesses vous attendent 
pour une balade de 6 km dans les 
dunes et sur la plage pour découvrir 
les merveilles de la biodiversité de la 
Dune Dewulf et de cette zone littorale, 
tout en ramassant les déchets trou-
vés sur le chemin. Une occasion de 
réfléchir ensemble aux causes et aux 
conséquences de la pollution et de ré-
fléchir à nos modes de consommation 
et de leur impact sur la nature. Pré-
voir chaussures adaptées à la marche 
dans le sable et gants de nettoyage 
(type jardinage, pas en vinyle). La 
sortie ne convient pas aux personnes 
ayant des difficultés de déplacement 
ni aux poussettes. En partenariat avec 
le Département du Nord. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h30) – Parking 
du Fort des Dunes à Leffrinckoucke
Inscription obligatoire : au 06 72 32 19 83 
ou à lafermedesanes@gmail.com
Partenaires : Ferme des Anes – Messa-
gers de la Mer - Département du Nord

+6 ANS

6-12 ANS
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MERCREDI 19 AVRIL 

GHYVELDE 

À la recherche des oiseaux de 
la Dune Fossile au printemps 
Vous vous posez de multiples ques-
tions sur les oiseaux que l’on voit 
dans la Dune fossile : Qui sont-ils ? 
D’où viennent-ils ? Que mangent-ils ? 
Bref, comment vivent-ils ? Venez nous 
rencontrer pour cette activité où nous 
essaierons de répondre à toutes ces 
questions et tenterons de les voir, de 
près ou de loin, sur les pelouses rases, 
dans les arbres et sur le lac Mahieu. 
N’hésitez pas à prendre vos jumelles. 
Chiens non acceptés. En partenariat 
avec le Département du Nord. Circuit 
de 4 km, sur terrain en partie sableux. 

 C Rdv : à 9h (Durée 2h30) – Sur le 
parking du stade de football, rue de la 
Frontière à Ghyvelde
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaire : LPO Nord - Département du 
Nord

CAP GRIS NEZ

La mer au plus près du détroit
Voir description page 8. Tarif : 10 € par 
adulte, 5 € par enfant (6-14 ans)   

 C Rdv : 10h (Durée 2h) – Lieu exact 
communiqué lors de l’inscription 
Inscription obligatoire : au 06 81 01 39 85 
ou à carolinegeneau@orange.fr
Partenaire : Caroline Géneau, Guide Nature

ZUYDCOOTE 

Balade dans la Réserve 
Naturelle Nationale  
de la Dune Marchand 

Et si vous veniez découvrir la mer de-
puis le haut de la Dune Marchand et 
observer les plantes printanières de 
cette réserve naturelle ? Descendons 
ensuite sur l’estran pour contempler 
ce massif dunaire les « pieds dans 
l’eau », tout en ramassant quelques 
coquillages. Il y a de quoi s’émerveiller 
devant tant de beauté ! En partenariat 
avec le Département du Nord. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h30) – Point 
Info Tourisme (Front de mer), rue de 
Wattrelos à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE Flandre Maritime – 
Département du Nord 

MALO-LES-BAINS 

Le Qi Gong, c’est pas  
que pour les grands ! 
Voir description page 9.  

 C Rdv : à 15h (Durée 1h) – Place du cen-
tenaire, devant l’Office de tourisme, 
digue de Malo-les-Bains 
Inscription obligatoire : au 06 09 60 02 71 
ou à jeanne.desmadryl@orange.fr
Partenaire : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer
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GRAVELINES

Lecture de contes 
Voir description page 7. 

 C Rdv : à 15h (Durée 45 minutes) - 
Espace Tourville, 135 Route de Calais 
à Gravelines
Renseignements : au 03 28 21 22 40  ou à 
contact@espacetourville.com
Partenaires : Médiathèque de Gravelines 
- Espace Tourville

JEUDI 20 AVRIL 

ZUYDCOOTE 

Collecte et identification  
des déchets – Projet OSPAR
Chaque année, entre 4,8 et 12,7 millions 
de tonnes de plastique terminent dans 
les océans avec des conséquences pour 
la vie sous-marine, la santé humaine, 
le climat et l’économie. Lutter contre 
ces pollutions est donc crucial mais elle 
nécessite une meilleure connaissance 
de cette pollution (type de déchets, 
sources, etc.). Le projet OSPAR vise à 
suivre un site spécifique sur plusieurs 
années, plusieurs fois par an, afin de 
ramasser et d’identifier les déchets qui 
s’y trouvent pour pouvoir lutter effica-
cement contre leur rejet dans l’environ-
nement. Nous vous proposons de vous 
joindre à nous pour cette récolte et cette 
identification des déchets. 

 C Rdv : à 9h (Durée 3h30) – Sur la 
plage en face de l'hôpital maritime de 
Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaire : Association Adèle 

LEFFRINCKOUCKE

Les ânes de mer 
Voir description page 15.

 C Rdv : à 9h30 (Durée 2h30) – Parking 
du Fort des Dunes à Leffrinckoucke
Inscription obligatoire : au 06 72 32 19 83 
ou lafermedesanes@gmail.com
Partenaires : Ferme des Anes – Messa-
gers de la Mer

LOON PLAGE 

Atelier Imagi’Mer 
Atelier 3 en 1 pour ne pas s’ennuyer ! 
Plonge dans un monde imaginaire 
grâce aux contes de la mer, dans le 
domaine du scientifique pour com-
prendre les secrets de l’océan et dans 
l’univers créatif grâce à la création d’un 
tableau de la mer (coquillages et sable 
coloré) ! Enfant accompagné.  

 C Rdv : 14h30 à 16h30 – Médiathèque 
Marcel Pagnol, 60 Rue Georges Pompi-
dou à Loon-Plage
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de tourisme de Dunkerque  
Partenaires : Ville de Loon Plage – Média-
thèque Marcel Pagnol – CPIE FM

6-10 ANS

+6 ANS
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VENDREDI 21 AVRIL 

OYE PLAGE 

Collecte et identification  
des déchets – Projet OSPAR
Chaque année, entre 4,8 et 12,7 millions 
de tonnes de plastique terminent dans 
les océans avec des conséquences pour 
la vie sous-marine, la santé humaine, 
le climat et l’économie. Lutter contre 
ces pollutions est donc crucial mais elle 
nécessite une meilleure connaissance 
de cette pollution (type de déchets, 
sources, etc.). Le projet OSPAR vise à 
suivre un site spécifique sur plusieurs 
années, plusieurs fois par an, afin de 
ramasser et d’identifier les déchets qui 
s’y trouvent pour pouvoir lutter effica-
cement contre leur rejet dans l’environ-
nement. Nous vous proposons de vous 
joindre à nous pour cette récolte et cette 
identification des déchets. 

 C Rdv : à 9h (Durée 3h30) – Sur le par-
king Avenue du platier à Oye Plage 
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaire : CPIE Flandre Maritime 

SAMEDI 22 AVRIL 

ZUYDCOOTE

Rando-photo 
Voilà une journée parfaite pour dévoi-
ler vos talents de photographe ! Au 
programme : découverte de sites 
naturels et du bord de mer ainsi que 

conseils photographiques techniques 
et artistiques pour une bonne prise 
de photos et idées de photographies. 
Bonne ambiance garantie ! Circuit de 
5 km environ (grande partie dans le 
sable). Prévoir matériel photo, tenue 
adaptée à la randonnée, pique-nique 
pour le midi. Découverte de l’Espace 
Naturel Sensible de la Dune Dewulf et 
de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Dune Marchand. En partenariat avec le 
Département du Nord. Accessible aux 
mineurs accompagnés. En cas de mau-
vais temps, une séance théorique en 
salle pourrait vous être proposée. 

 C Rdv : à 9h (Durée 7h) – Parking 
Dune au Lierre, rue Jean Delvallez à 
Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Dépar-
tement du Nord

 ZUYDCOOTE

A vos observations !
Mettez-vous dans la peau d'un scienti-
fique et venez découvrir les animaux et 
plantes qui habitent nos plages. Grâce 
à vos observations, vous aiderez les 
scientifiques à connaître l'état de santé 
de notre mer (programme national de 
science participative Biolit)! Prévoir ap-
pareil photo (celui de votre téléphone 
portable fera très bien l’affaire !).  

 C Rdv : à 9h30 (Durée 2h30) – Point 
Info Tourisme (Front de Mer), rue de 
Wattrelos à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Inter-
net de l’Office de Tourisme de Dunkerque 
Partenaire : CPIE Flandre Maritime   
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DUNKERQUE

Balade urbaine :  
les déchets et la mer 
Voir description page 5.

 C Rdv : à 10h (Durée 1h30) – Devant 
l’écluse Tixier, tout au bout de la rue 
militaire à Dunkerque
Inscription obligatoire : Halle aux Sucres 
au 03 28 64 60 49
Partenaire : Halle aux Sucres

GRAVELINES

Les fumés du Jean Bart,  
visite et dégustation
Voir description page 5. Tarif : 12€  

 C Rdv : à 10h30 (Durée 1h30) – Espace 
Tourville, 135 Route de Calais, Grave-
lines
Inscription obligatoire : 03 28 21 22 40  ou 
contact@espacetourville.com
Partenaire : Espace Tourville

DUNKERQUE

Rencontre à la Station 
de Pilotage Maritime  
de Dunkerque

Les Commandants des navires qui 
escalent dans le port de Dunkerque 
sont assistés dans leurs manœuvres 

d’entrée et de sortie par un pilote 
maritime. Rendez-vous à la station de 
pilotage pour découvrir le métier et 
les missions d’un pilote et visiter le si-
mulateur de manœuvre. 

 C Rdv : A 10h30 (Durée 1h30) – Devant 
la Station de Pilotage Maritime, Av. des 
bancs de Flandres à Dunkerque
Inscription : sur le site Internet de l'Office 
de Tourisme de Dunkerque 
Partenaires : Station de Pilotage Maritime 
de Dunkerque - CPIE FM 

CALAIS

Les contes de la lanterne
Gardez le cap à la lueur de la lanterne du 
phare de Calais pour une visite contée 
à prendre du bon pied et menée par 
Contes d’Opale et d’ailleurs. Attention, 
l’ascension du phare réclame une bonne 
condition physique. Tout public. Tarif : 
1€ (tarif réduit pour l’événement)

 C Rdv : 3 créneaux possibles : à 15h 
ou 16h ou 17h (Durée 1h) – Phare de 
Calais, place Henri Barbusse à Calais
Inscription obligatoire : OpaleTour au  
03 21 34 33 34 
Partenaires : Contes d’Opale et d’ailleurs 
– Opale Tour

LEFFRINCKOUCKE

Redécouvrir notre Qi de vie
Voir description page 14.

 C Rdv : à 15h (Durée 2h) – Devant le 
cimetière du Fort des Dunes, après le 
passage à niveau, à Leffrinckoucke
Inscription obligatoire : au 06 09 60 02 71  
ou à jeanne.desmadryl@orange.fr
Partenaires : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer – Département du Nord



DIMANCHE 23 AVRIL 

ZUYDCOOTE

Randonnée pédestre 

Une randonnée pédestre en pleine 
nature, ça vous tente ? Ce parcours 
de 10 km allie découverte des che-
mins de randonnée et observation 
des richesses et des beautés des 
milieux dunaires du dunkerquois. 
Bonne humeur garantie ! Prévoir 
tenue adaptée aux conditions météo 
et à la randonnée, de bonnes chaus-
sures de marche, un « en cas » ainsi 
que votre boisson. En partenariat 
avec le Département du Nord. Mi-
neurs accompagnés.

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Parking 
Dune au Lierre, rue Jean Delvallez à 
Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Dunkerque
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Dépar-
tement du Nord  

LES MOERES

La richesse des zones 
humides
En cette période où la migration bat 
son plein, les plans d'eau accueillent 
une infinie variété de canards et de 
petits échassiers. Les prairies permet-
taient la reproduction d'un nicheur 
très rare en France, la Barge à queue 
noire, mais, faute de mesures adé-
quates, il n'est pas certain que nous 
la retrouverons encore... Et partout, 
nous pourrons rencontrer des pas-
sereaux au plumage coloré en halte 
migratoire. 

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Place de la 
mairie aux Moëres  
Partenaire : GOELAND

CALAIS

Les contes de la lanterne
Voir description page 18. Tarif : 1€

 C Rdv : 3 créneaux possibles : à 15h 
ou 16h ou 17h (Durée 1h) – Phare de 
Calais, place Henri Barbusse à Calais
Inscription obligatoire : OpaleTour 03 
21 34 33 35 
Partenaires : Contes d’Opale et d’ail-
leurs – Opale Tour 



Le CPIE Flandre Maritime, une association  
pour un Territoire et ses Habitants

L’ADEELI - CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Flandre 
Maritime, association d’éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable pour tous, intervient depuis 1985 au service des habitants et des 
acteurs du territoire de la Flandre Maritime.

Son action est centrée sur trois missions :
◗ Sensibiliser, former, accompagner le passage à l’action auprès du plus 
large public : animations pédagogiques, visites guidées, ateliers, formations 
Guide Composteur et Guide Nature Patrimoine Volontaire, chantiers nature, 
animations de jardins partagés…

◗ Accompagner le territoire et les acteurs dans leur programme d’actions : 
inventaires naturalistes, trames verte et bleue, réduction des déchets, 
démarches Agenda 21, industries et environnement... 

◗ Agir pour la diffusion de la connaissance environnementale du territoire avec 
l’animation du centre de ressources du territoire et d’un Point Info Biodversité®.

CREDITS PHOTOS : CPIE Flandre Maritime - Frédéric Lesur - CPIE Flandre Maritime - Gaëtan Milleret -  
Marion Lucas - FRCPM - Karine Top - Ville de Dunkerque - Marion Lucas - Muriel Hochard - CPIE Flandre Maritime 

- Espace Tourville - Marion Lucas - CPIE Flandre Maritime  - CPIE Flandre Maritime - Angsgar Scheffold (Pixabay) 
- Yannick Dorp - Patrice Audet (Pixabay) - Olivier Leclercq / CONCEPTION : www.creafik.fr / Imprimé sur du papier 

recyclé avec des encres végétales / Ne pas jeter sur la Voie publique

Retrouvez notre actualité sur www.cpieflandremaritime.fr


