De Bray-Dunes à Ambleteuse,
le CPIE Flandre Maritime présente
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 Du samedi 30 mars au dimanche 14 avril

Dimanche 24 mars

Semaines de la Mer 2019 « Ça Mer’ite le détour ! »

Rendez-vous

Notre littoral est extraordinaire et
n’a rien à envier aux espaces naturels un peu plus célèbres ! Notre territoire a un passé chargé d’histoire
et de véritables joyaux naturels qui
méritent d’être (re)découverts de
toute urgence. Dunes, plages, polders… sont des milieux qui pourront
en étonner plus d’un ! Rejoigneznous pour deux semaines d’activités
qui valent le détour !

INITIATIVES OCÉANES :
NETTOYAGE DES 4 PLAGES
DES DUNES DE FLANDRE
Rejoignez Les Dunes de Flandre
et leurs partenaires pour une
grande matinée éco-citoyenne
autour de la protection des
plages et de la Mer.
Au programme de cette journée :
4 opérations de nettoyage de
plage en simultané sur les 4 communes des Dunes de Flandre.
Un événement identifié Initiatives Océanes Surfrider Foundation, mené parallèlement à
la démarche Eneco Clean Beach
Cup sur les plages belges, durant
l'après-midi.

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 30 mars au dimanche 14 avril de
Bray-Dunes à Ambleteuse.

Toutes les informations sur le site
Internet et la page Facebook Les
Dunes de Flandre

CC Rendez-vous sur les plages de
Malo-les-Bains, Leffrinckoucke,
Zuydcoote et Bray-Dunes à 9h30.
Après les nettoyages, direction
le site de Malo-les-Bains pour
"la grande pesée" et un moment
convivial avec village animations
environnement, chocolat chaud
et concert.

-3-

➜

participative, visites guidées, ateliers créatifs, activités bien-être
en pleine nature, cuisine nature et
animation sur le plancton… ce sont
autant d’occasions d’expérimenter
cet espace comme source d’inspiration et d’apprentissage.
Comme chaque année, les Semaines de la Mer sont une invitation lancée à tous les amoureux de
nature pour se laisser surprendre
par la beauté et la richesse des
espaces naturels : de la Mer aux
Polders, partez à la rencontre de
notre extraordinaire littoral.
En 2019, ce sont 50 partenaires
mobilisés : acteurs institutionnels,
pédagogiques, associatifs et territoriaux, pour près de 70 animations.

Pour cette nouvelle édition, les Semaines de la Mer vous proposent,
durant deux semaines, de renouer
avec l’espace maritime. Entre
visite des chantiers de rénovation
de Damen, conférences, science

Contacts : Marion Lucas & Alison Engrand
centreressources@cpieflandremaritime.fr – Tél : 03 28 26 86 76
CPIE Flandre Maritime - Rue Jean Delvallez – 59123 ZUYDCOOTE
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Samedi 30 mars

ZUYDCOOTE

Chasse aux œufs… de raie !

On connait tous les œufs en chocolat
et les œufs de poule… Mais connaissez-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.
CC Rdv : de 10h à 11h30 – Au Point Info
Tourisme (Front de mer) à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaire : CPIE FM

Atelier cueillette et cuisine de
plantes sauvages et comestibles

Venez vous initier au monde secret des
plantes sauvages. Après une cueillette
de plantes gourmandes et bienfaisantes pour la santé, vous apprendrez
à préparer quelques plats que vous
dégusterez ensuite. Moment convivial
assuré ! P.A.F. : 5€
CC Rdv : de 10h à 16h – Locaux CPIE FM,
Dune au Lierre à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : ADUGES – Maison pour
Tous de Leffrinckoucke – Guides Nature
Patrimoine Volontaires du CPIE FM

A vos observations ! Une
science participative pour tous

Le milieu littoral est un monde imparfaitement connu. Découvrez comment
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vous pouvez aider les scientifiques à
recenser la biodiversité de la plage,
grâce à la science participative Biolit.
Prévoir appareil photo.
CC Rdv : de 14h à 16h – Devant le restaurant Horizon, au bout de la rue de Valenciennes (Front de mer) à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaire : CPIE FM
DUNKERQUE

Rencontre avec la Société
Nationale de Sauvetage en Mer

La SNSM est une association dont la
principale mission est de secourir bénévolement et gratuitement les vies
humaines en danger, en mer et sur les
côtes. Venez rencontrer ces hommes
et ces femmes pour comprendre leurs
missions et découvrir leurs locaux et
leur matériel.
CC Rdv : de 10h à 12h – Port du Grand
Large, devant le bureau de port, Quai
d’armement Nord à Dunkerque
Partenaire : SNSM
GRAVELINES

Les fumés du Jean Bart,
visite et dégustation

Venez visiter une saurisserie traditionnelle et découvrir le lien entre le
fumage du saumon et la construction
du vaisseau 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. Visite maintenue si nombre d’inscrits supérieur à 5.
P.A.F. : 12€

CC Rdv : de 10h30 à 12h – La Taverne du
Jean Bart, Route de Calais à Gravelines
Inscription : Espace Tourville à mediationculturelle@espacetourville.com ou
au 03 28 21 22 40
Partenaire : Espace Tourville


Mardi 2 avril

DUNKERQUE

Visite historique et gourmande
à la Maison de l’Armateur



Mercredi 3 avril

DUNKERQUE

Projection film d’animation
« Le monde de Dory »

Embarquez à bord de la Duchesse
Anne pour partager un moment familial et convivial autour du film d’animation « Le Monde de Dory » et pour
découvrir les richesses sous-marines.
CC Rdv : de 15h à 17h – Musée portuaire
de Dunkerque, 9 quai de la Citadelle à
Dunkerque

Inscription : site Internet du Musée portuaire : www.museeportuaire.com
Partenaire : Musée portuaire de Dunkerque
BERGUES

Les élèves du Lycée professionnel Ile
Jeanty vous invitent à cette activité
insolite. Après une petite visite historique de la Maison de l’Armateur,
véritable joyau du patrimoine dunkerquois, le public sera invité à déguster
leurs réalisations culinaires à base de
produits de la mer.
CC Rdv : 3 créneaux possibles : de 10h15
à 11h / de 11h15 à 12h / de 12h15 à
13h – Maison de l’Armateur, 15 rue
Faulconnier à Dunkerque
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Lycée Professionnel Ile
Jeanty – Ville de Dunkerque – Archives
de Dunkerque – Mr.Goodfish – CPIE FM

Randonnée pédestre :
la zone d’expansion
de crue du Bierendyck

Zone d’expansion, gestion de l’eau,
biodiversité… Depuis Bergues, vous
découvrirez, au travers d’une randonnée pédestre, la zone d’expansion
de crue du Bierendyck ainsi que les
enjeux liés à la gestion de l’eau et au
maintien de la biodiversité sur le territoire des wateringues. Boucle de 5 km
environ.

CCRdv : de 14h à 16h30 – Gare de
Bergues

Inscription : AGUR à s.hagnere@agurdunkerque.org ou 03 28 58 06 31
Partenaire : Agence d’urbanisme et de
développement de la région FlandreDunkerque (AGUR)
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Dune d’artistes - Découverte de

l’Espace Naturel Sensible (ENS) de
la Dune Dewulf

La dune est un lieu parfait pour inspirer 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 éléments de la nature peuvent devenir
outils pour l’artiste. En partenariat avec
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insolites. Venez découvrir cet espace
naturel remarquable, ses dunes, sa
faune et sa flore. Une occasion de se
rendre compte de la fragilité et de la
rareté de ces milieux. Parcours non
accessible aux PMR.
CC Rdv : de 14h30 à 16h30 – Parking de
la licorne à Malo-les-Bains

Inscription : Ville de Dunkerque à christophe.guiramand@ville-dunkerque.fr
Partenaires : Ville de Dunkerque – Guides
Nature Patrimoine Volontaires du CPIE FM

le Département du Nord.

CC Rdv : de 14h30 à 16h30 – Parking de
la Ferme Nord à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Part. : Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE FM – Département du Nord
MALO-LES-BAINS

Et si la Grue m’était contée !

Les enfants aussi ont besoin de souffler
et de se ressourcer. Cette découverte
ludique du Qi Gong leur permettra,
grâce à une chanson et à l’histoire d’une
petite chenille qui rencontre une grue,
de stimuler leur imagination et d’éveiller leurs sens. Enfants accompagnés.
CC Rdv : de 15h à 16h – Place du centenaire, Devant l’Office de Tourisme,
Digue de Malo-les-Bains

Inscription : jeanne.desmadryl@orange.fr
ou au 06 09 60 02 71
Part. : Association entre Terre, Ciel et Mer

Découverte du Parc du Vent

La balade dans le Parc du Vent est fort
agréable et ponctuée de rencontres



Jeudi 4 avril



Samedi 6 avril

ZUYDCOOTE

Randonnée pédestre dans la
Réserve Naturelle de la Dune
Marchand

Amateurs de randonnée, à vos chaussures de marche ! Cette marche plutôt
sportive dans la Dune Marchand vous
permettra, en plus de pratiquer un sport
de nature, de vous sensibiliser aux différents milieux rencontrés (dunes, bois,
plage). Parcours d’environ 12 km. En partenariat avec le Département du Nord.

DUNKERQUE

Conférence « Microplastiques
en Manche/Mer du Nord,
quel constat ? »

Le Laboratoire d’Océanologie et
Géoscience de Wimereux a débuté
des recherches scientifiques sur les
microplastiques en Manche/Mer du
Nord. Quelle quantité de microplastiques trouve-t-on dans l’eau, quel
impact sur le vivant, y-a-t-il accumulation dans les poissons ou les moules ?
Rachid Amara vous propose de vous
présenter et de discuter autour des
premiers résultats de leurs études.
CC Rdv : à 18h30 – Accueil Halle aux
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à
Dunkerque

Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Rachid Amara, Professeur
des Universités – Laboratoire d’Océanologie et Géosciences – Université du littoral – CUD – Halle aux sucres – CPIE FM

CC Rdv : de 13h30 à 17h30 – Parking de
la Dune au Lierre à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Guides
Nature Patrimoine Volontaires du CPIE FM
– Département du Nord
DUNKERQUE

Découverte entre terre et
mer du Port de Dunkerque

Partez à la découverte des coulisses,
de l’histoire et du patrimoine naturel
du territoire portuaire à travers une
visite guidée sous la forme d’un circuit
en navette.
Prévoir vêtements adaptés à la météo (sorties du bus possibles). Carte
d’identité ou passeport en cours de
validité obligatoire.
CC Rdv : de 10h à 12h30 - Parking Pavillon des Maquettes, 2502 rte Ecluse
Trystram à Dunkerque

Inscription : GPMD à mhaerinck@portdedunkerque.fr ou au 03 28 28 75 11
Partenaire : Grand Port Maritime de Dunkerque

L’eau à Dunkerque

Ponts, canaux, darses, écluses, digues… L’eau, douce et salée, est partout à Dunkerque. Découvrez, depuis
le belvédère de la Halle aux sucres, sa
place et son importance.
CC Rdv : de 15h à 16h – Accueil de la
Halle aux sucres, Quai Freycinet 3
(Môle 1) à Dunkerque

Inscription : Accueil de la Halle aux sucres
au 03 28 64 60 49.
Partenaires : La Halle aux sucres – Learning center Ville durable
GRAVELINES

Les fumés du Jean Bart, visite
et dégustation

Pour plus d’informations, se référer à
la page 4. P.A.F. : 12€
CC Rdv : de 10h30 à 12h – La Taverne du
Jean Bart à Gravelines
Inscription : mediationculturelle@espacetourville.com ou au 03 28 21 22 40
Partenaire : Espace Tourville
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Nuit magique
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la météo. Randonnée de 3 km environ,
pour tous. P.A.F. : 5€

CC Rdv : de 10h à 12h – Lieu exact communiqué à l’inscription
Inscription : carolinegeneau@orange.fr
ou au 06 81 01 39 85
Partenaire : Caroline Géneau, Guide Nature sur le Site des Deux Caps
LEFFRINCKOUCKE

Conférence « Le figuralisme
de l’eau »
Après un diaporama pour découvrir
le monde fascinant des amphibiens,
leur identification et les mesures de
protection, partons en balade nocturne ! Nous partirons à la rencontre
des amphibiens sur leur lieu de reproduction (visite du « crapauduc »). Ce
sera peut-être l’occasion d’entendre
le chant des oiseaux de la nuit ou de
croiser d’autres animaux en balade.
CCRdv : de 20h à 22h – Base nautique
«Jean Binard» digue de mer (à côté du
phare Petit Fort Philippe) à Gravelines
Part. : Atelier Pêche Nature de Gravelines
AMBLETEUSE

Découverte de l’estuaire
de la Slack

La Slack est un petit fleuve côtier qui se
jette dans la Manche, au pied du Fort
Vauban à Ambleteuse. Nous observerons la richesse de l’estuaire protégé,
longerons la roselière avant d’aborder
l’estran, avec ses richesses que la mer
laisse en se retirant. Prévoir chaussures de randonnée ou bottes selon

La mer n’a pas seulement fasciné les
grands navigateurs du XVIe. Les musiciens l’ont peinte à travers les divers
itinéraires timbriques tels des tableaux
sonores. Mer calme, brouillard, sous
la pluie, en tempête, la mer musicale
a laissé des partitions éternelles. Laissons nous voguer au pays des dieux
Poséidon et Neptune. Conférence proposée par Michel Nierenberger.
CC Rdv : de 16h à 17h – Bibliothèque
municipale de Leffrinckoucke

Partenaires : Michel Nierenberger – Ecole
municipale de musique Stéphane Bijan
– Bibliothèque municipale de Leffrinckoucke – Réseau Les Balises
BRAY-DUNES

Découverte du char à voile

L’association Aquilon Club Bray-Dunes
vous propose de découvrir la pratique
du char à voile à bord de chars biplaces conduits par des pilotes aguerris. Prévoir vêtements imperméables.
CC Rdv : entre 8h et 12h – Sur la plage, à
l’extrémité Ouest de la digue (descente
à bateaux), à Bray-Dunes
Partenaire : Aquilon Club Bray-Dunes

MARCK

Une journée spéciale

Mer et Littoral à Marck
◗ Visite guidée « Plage
exceptionnelle »

La plage accueille une multitude
d’échassiers aux splendides parures
de noces ainsi qu’un impressionnant
groupe de phoques venus s’y reposer.
CCRdv : de 9h à 12h - Devant l’église
des Hemmes de Marck Part. : GOELAND

◗ Village-nature de 14h à 17h30
- Ferme des Aigrettes (allée de
la découverte) :
Peinture sur galets : Part. : Guides
Nature Patrimoine Volontaires du CPIE FM
Rallye photo de la mer : une folle escapade pour retrouver les illustrations
cachées !

Part. : Ferme des Aigrettes

Jouons à la Nature ! : stand de jeux de
société nature. Part. : CPIE FM

Apprends à trier pour respecter la
mer : atelier sur la réduction, le tri et la
valorisation des déchets. Part. : SEVADEC
En semaine : visites gratuites du centre
de tri des déchets ménagers de Calais
(voir à la fin du programme).

Musique verte : Création d’instruments

En partenariat avec la ville de Marck

Les relations entre l’Homme
et la mer : ce stand met en parallèle le

cadeau empoisonné que fait parfois
l’homme à la mer : ses déchets, et un
cadeau que nous fait la mer : les algues,
bénéfiques à notre santé. Dégustation
d’algues, exposition et vidéo-projection.

Partenaire : Marck Nature Environnement

Les mammifères marins de chez
nous : découverte des mammifères

marins de chez nous. Cette exposition
est visible du 1er au 6 avril.
Partenaire : Philippe Druesne

Les oiseaux de chez nous : stand 2 en
1, petits jeux sympas et observation
des hérons et des aigrettes.

Partenaire : LPO Pas-de-Calais

Les coquillages de chez nous :
découverte des trésors de la mer.
Partenaire : Guides du Platier d’Oye

Les petits trésors de la mer :
découverte des Laisses de mer.
Partenaire : Nausicaa

❋ Les rendez-vous
Pratique Qi Gong « La Qi Chenille » :
3 créneaux : 14h30, 15h30, 16h30.
Initiation de 30 min au Qi Gong pour
petits et grands. Part. : Association Entre
Terre, Ciel et Mer

Contes salés : 15h30 (40 min env.).

Plongez dans un univers magique avec
de MERveilleuses histoires… Part.:

de musique avec les petits trésors de la
nature. Part. : Jânnat

Compagnie Contes d’Opale et d’ailleurs

Atelier du CSC Cousteau

CC Inscription et rdv devant le stand accueil du Village-nature - Places limitées

Part. : CSC Cousteau « Espace jeune »
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Dimanche 7 avril

LEFFRINCKOUCKE

Une matinée à la plage

Possibilité de participer à une seule ou à
toutes les activités. Activités s’inscrivant
dans le cadre du Parcours du cœur.
Les Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre Maritime vous
proposent une découverte originale
de la mer, de la plage et des dunes.
à 9h30, soyez présent au retour de
nos pêcheurs pour entamer la discussion autour de la pêche à pied : présentation de leurs prises, discussion
sur les coquillages et poissons que
l’on peut pêcher chez nous ou sur la
réglementation…
De 10h30 à 11h30 : activités spéciales
enfants (accompagnés) :
- Création de mer’veilleux châteaux
de sable et décoration à la peinture
au vent
- « La ronde des coquillages » : présentation ludique des coquillages de
chez nous
De 11h à 12h30, choisissez parmi 2
visites guidées : L’estran et ses habitants / Les coquillages et les laisses de
mer de chez nous
à 12h30 : dégustation de la mer (crevettes, soupe de crevettes et amusebouches)
CC Rdv devant le poste de secours de
Leffrinckoucke (à côté de l’office de
tourisme)
Partenaires : Guides Nature Patrimoine
Volontaires du CPIE FM
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Un peu de zen dans votre vie ?
Découverte de l’ENS Dune Dewulf

La nature influe sur nos énergies,
nos émotions et notre état intérieur.
Accordez-vous un temps de relaxation, vous le MERitez bien ! Au fil de la
dune, laissez-vous aller à cette balade
qui vous fera découvrir le Qi Gong au
grès de ses haltes. En partenariat avec

coquillages. Tu vivras les joies de la
pêche et tu seras surpris par le monde
étonnant des habitants de la plage.
Enfin, tu repartiras avec des petits
cadeaux glanés. P.A.F. : 65 €
CC Rdv : du lundi au vendredi de 9h à
12h – Locaux CPIE FM, Dune au Lierre
à Zudcoote

le Département du Nord.

Inscription : Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Office de tourisme de Dunkerque – CPIE FM

Inscription : jeanne.desmadryl@orange.fr
ou au 06 09 60 02 71
Partenaires : Association entre Terre, Ciel
et Mer – Département du Nord



CC Rdv : de 15h à 17h – Devant le cimetière du Fort des Dunes, Leffrinckoucke

DUNKERQUE

Découverte entre terre
et mer du Port de Dunkerque

Pour plus d’informations, se référer à
la page 7.
CC Rdv : 10h à 12h30 - Parking Pavillon
des Maquettes à Dunkerque

Inscription : GPMD au 03 28 28 75 11 ou à
mhaerinck@portdedunkerque.fr
Partenaire : Grand Port Maritime de
Dunkerque


Du 8 au 12 avril

ZUYDCOOTE

Stage Nature « Ça Mer’ite le
détour ! » pour les 3-9 ans

Viens avec nous découvrir la mer, cet
espace magique, fait de sable et abritant plein de trésors. Tu apprendras
les histoires de la mer et le nom des

Lundi 8 avril

ZUYDCOOTE

Balade dans la Réserve
Naturelle de la Dune
Marchand

Et si vous veniez
faire un détour
par la Dune
Marchand pour
y découvrir les
plantes printanières et revenir
par l’estran pour
contempler ce
massif dunaire
« les pieds dans l’eau » ? Vous serez
étonné par la richesse et la beauté de
ce massif dunaire. En partenariat avec le
Département du Nord.

CC Rdv : de 14h30 à 16h30 – Au Point
Info Tourisme (Front de mer) à Zuydcoote
Partenaires : Guides Nature Patrimoine
Volontaires du CPIE FM – Département
du Nord



Du 9 avril au 4 mai

ARMBOUTS-CAPPEL

Un regard sur le littoral –
Exposition photos

Notre littoral mérite le détour. Les
vestiges d’un passé historique houleux y côtoient ses richesses naturelles. Cette exposition regroupe deux
photographes passionnés de découvertes nature. Antoine Bonvoisin vous
plonge dans l’histoire de notre territoire à travers les blockhaus de la côte
et Philippe Druesne vous charmera
avec ses photographies de faune du
bord de mer. Vernissage le vendredi
12 avril à 18h30 .
CC Rdv : du lundi au samedi, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
– Médiathèque, square Jacques Prévert à Armbouts-Cappel

Informations : Médiathèque à mediatheque@mairiearmboutscappel.fr ou
au 03 28 24 84 01
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Philippe
Druesne – Médiathèque d’Armbouts-Cappel Le Petit Prince


Mardi 9 avril

ESCALLES

+6 ans

Géologie au Cap Blanc Nez,
spécial jeunes

Ammonites, bélemnites et autres
créatures d’il y a 100 millions
d’années font encore parler d’elles
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aujourd’hui... Viens donc écouter ce
qu’elles ont à te raconter.
CC Rdv : de 10h à 11h30 – Parking de la
mairie à Escalles
Partenaire : Eden 62
ROSENDAEL

6-10 ans

Les secrets de la mer

Écoutons des contes de la mer et découvrons les coquillages de chez nous,
sur lesquels d’habitude nous marchons
sans prêter attention. Nous les utiliserons pour la fabrication de décoration
pour la maison.
CC Rdv : de 15h à 16h30 – Bibliothèque,
Place de la Vallée des roses à Rosendaël
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MALO-LES-BAINS

Et si la Grue m’était contée ?!

Pour plus d’informations, se référer à la
page 6. Enfants accompagnés.
CC Rdv : de 15h à 16h – Place du centenaire à Malo-les-Bains

Inscription : jeanne.desmadryl@orange.fr
ou au 06 09 60 02 71
Partenaire : Association entre Terre, Ciel
et Mer
DUNKERQUE

+8 ans

Atelier famille : l’art des marins



Mercredi 10 avril

LEFFRINCKOUCKE

Plongez dans un monde imaginaire
grâce aux contes de la mer, dans le domaine du scientifique pour comprendre
les secrets de l’océan et dans l’univers
artistique grâce à la création d’une
œuvre à partir d’éléments de la mer !
CC Rdv : de 14h30 à 16h30 – Bibliothèque
municipale de Leffrinckoucke

Inscription : Bibliothèque à bm1.leffrinckoucke@free.fr ou au 03 28 51 41 92
Partenaires : Ville de Leffrinckoucke – Bibliothèque municipale de Leffrinckoucke
– CPIE FM

Jeudi 11 avril

DUNKERQUE

+15 ans

Visite du chantier naval Damen

6-12 ans

Atelier Imagi’Mer

+5 ans

Atelier créatif de lecture de paysage.
Couleurs, eaux, nuances, reflets, vagues, ondulations, impressions… Venez
découvrir par petites touches d’histoire
et de peinture le panorama depuis le
belvédère de la Halle aux sucres. En famille, entre amis, avec papi et mamie,
en solo ou en duo, venez créer avec de
l’aquarelle votre nuancier. Atelier pour
toute la famille.
CC Rdv : de 15h à 16h – Accueil de la Halle
aux sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à
Dunkerque

Inscription : Accueil de la Halle aux sucres
au 03 28 64 60 49
Partenaires : La Halle aux sucres – Learning
center Ville durable

Inscription : Bibliothèque municipale de
Rosendaël au 03 28 58 16 73
Partenaires : Ville de Dunkerque – Bibliothèques de Dunkerque – CPIE FM


Paysage étonnant

Suivez le guide à travers les collections
du Musée et découvrez les merveilleux
objets fabriqués par les marins lors de
leurs périples autour du monde. Un
atelier vous proposera ensuite de créer
votre propre souvenir de voyage. Atelier famille.
CC Rdv : de 15h à 17h – Musée portuaire
de Dunkerque, 9 quai de la Citadelle à
Dunkerque
Inscription : www.museeportuaire.com
Partenaire : Musée portuaire de Dunkerque – CPIE FM

Une sortie qui mérite le détour ! Rejoignez-nous pour une visite hors du commun de l’entreprise de réparation navale Damen. Au programme : un temps
de discussion sur l’évolution du monde
marin en faveur de l’environnement et
une visite des ateliers et des bassins.
Prévoir grosses chaussures, gilet jaune
et carte d’identité en cours de validité.
CC Rdv : 2 créneaux : de 10h à 12h30 ou
de 14h à 16h30 – Parking Damen, route
de l’écluse Watier à Dunkerque
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaire : Damen

WISSANT

Nature et littérature

Durant cette matinée, partageons
ensemble la découverte de la nature
sous le regard des romanciers, poètes
et philosophes. Leurs citations nous
apporteront un éclairage original sur la
nature qui nous entoure.
CC Rdv : de 10h à 12h – Parking de l’Office
de Tourisme à Wisssant
Partenaire : Eden 62

MALO-LES-BAINS

Pêche à pieds !

Venez « tremper » les pieds et découvrir les p’tites bêtes qui vous chatouillent quand vous vous baignez
l’été. Pour cela, vous utiliserez un petit
filet de pêche à pousser. Alors, venez et
n’ayez pas peur de vous mouiller ! Prévoir bottes et vêtements adaptés à la
météo. Sortie famille.
CC Rdv : de 10h à 12h – Devant la Base de
voile de la Licorne au bout de la digue de
Malo-les-Bains

Inscription : Maison de l’Environnement
au 03 28 20 30 40
Partenaire : Maison de l’Environnement de
Dunkerque
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Jouons à la Nature

+3 ans

Accompagnez votre enfant pour cet
après-midi spécial jeux (de société,
coopération, d'adresse…) qui leur permettra de comprendre la nature qui les
entoure. Moment de partage et convivialité garantie ! Activité suivie d’un goûter. Enfants accompagnés.
CC Rdv : de 14h30 à 16h30 – Bibliothèque municipale de Leffrinckoucke
Inscription : Bibliothèque à bm1.leffrinckoucke@free.fr ou au 03 28 51 41 92
Partenaires : Ville de Leffrinckoucke – Bibliothèque municipale de Leffrinckoucke
– CPIE FM


Vendredi 12 avril

LEFFRINCKOUCKE

de 3 mois à 3 ans

Les toutes-petites histoires
de la Mer

Un moment privilégié pour raconter
et chantonner la mer à nos tout-petits
moussaillons ! Enfants accompagnés.
CC Rdv : de 10h30 à 11h – Bibliothèque
municipale de Leffrinckoucke

Inscription : Bibliothèque à bm1.leffrinckoucke@free.fr ou au 03 28 51 41 92
Partenaires : Ville de Leffrinckoucke – Bibliothèque municipale de Leffrinckoucke
– Réseau Les balises
ZUYDCOOTE

Dessine ton triton !

10-15 ans

Pars à la rencontre de la Dune au lierre,
de ses milieux et de ses drôles d’habitants. Croque l’instant présent en sui-
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vant les conseils d’Hélène l’illustratrice
et découvre ce monde merveilleux
grâce à l’animateur nature. Fort de
toutes ces nouvelles connaissances, apprends à dessiner ton plus beau triton !
CC Rdv : de 14h à 17h30 (goûter fourni)
– Locaux du CPIE FM, Dune au Lierre à
Zuydcoote

Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Wonder Jane (Hélène Dubois)
– CPIE FM
ARMBOUT-CAPPEL

Vernissage exposition photos
« Un regard sur le littoral »

Nous vous proposons de venir découvrir l’exposition de photographies
d’Antoine Bonvoisin (Blockhaus du
littoral) et de Philippe Druesne (Faune
du bord de mer) lors de ce vernissage.
Une bonne occasion pour discuter
avec les photographes. Exposition
visible du 9 avril au 4 mai.
CC Rdv : 18h30 – Médiathèque, square
Jacques Prévert à Armbouts-Cappel

Infos : mediatheque@mairiearmboutscappel.fr ou au 03 28 24 84 01
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Philippe Druesne – Médiathèque d’Armbouts-Cappel Le Petit Prince



Samedi 13 avril

Partenaires : Wonder Jane (Hélène Dubois) – Département du Nord – CPIE FM

ZUYDCOOTE

Rando-photo

Voilà une journée parfaite pour dévoiler vos talents de photographe ! Au
programme de cette journée : découverte des sites naturels et conseils
techniques pour faire de belles photos. Bonne ambiance garantie ! Prévoir pique-nique, appareil photo et
chaussures adaptées. Découverte de
l’ENS Dune Dewulf et de la Réserve
Naturelle de la Dune Marchand. En

partenariat avec le Département du Nord.

CC Rdv : de 9h30 à 16h – Locaux du CPIE,
Dune au Lierre à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Département du Nord

Rando-aquarelle – Découverte
de la Réserve Naturelle de la Dune
Marchand

Rien de telle qu’une marche en milieu
naturel pour éveiller ses sens ! Au détour d’un chemin, observez, croquez
et couchez toutes les nuances sur le
papier. C’est une véritable (re)découverte du milieu qui vous est proposée.
Une initiation à l’aquarelle en salle est
proposée avant le départ sur le terrain.
Pour débutants ou confirmés. En parte-

nariat avec le Département du Nord.

CC Rdv : de 14h à 17h30 – Locaux du
CPIE, Dune au Lierre à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76

Land Art

La nature est riche en formes et en
couleurs. Algues, coquillages, plumes
sont autant d’éléments déposés par la
mer que vous utiliserez pour révéler vos
talents d’artistes ! Une belle occasion de
créer une œuvre artistique pour remercier la mer de tous ces bienfaits !
CC Rdv : de 10h à 12h – Au Point Info
Tourisme (Front de mer) de Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaire : CPIE Flandre Maritime
GRAVELINES

Les fumés du Jean Bart,
visite et dégustation

Pour plus d’informations, se référer à
la page 4. P.A.F. : 12€
CC Rdv : de 10h30 à 12h – La Taverne du
Jean Bart à Gravelines
Inscription : mediationculturelle@espacetourville.com ou au 03 28 21 22 40
Partenaire : Espace Tourville

- 16 LES MOERES

La diversité des zones
humides des polders

Les mares d’Hondschoote accueillent
pendant la migration de printemps
une grande variété de canards et de
petits échassiers qui rivalisent par
l’éclat de leurs couleurs. Les prairies de
Warhem sont le seul site régulier de la
région pour la nidification de la Barge à
queue noire, un élégant échassier aux
parades aériennes spectaculaires.
CC Rdv : de 14h30 à 17h – Place de la
mairie aux Moëres
Partenaire : GOELAND
LEFFRINCKOUCKE

Un peu de zen dans votre vie ?
Découverte de l’ENS Dune Dewulf

Pour plus d’informations, se référer à
la page 10. En partenariat avec le Département du Nord.

CC Rdv : de 15h à 17h – Devant le cimetière du Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Inscription : jeanne.desmadryl@orange.fr
ou au 06 09 60 02 71
Partenaires : Association entre Terre, Ciel
et Mer – Département du Nord
DUNKERQUE

La mer et le pétrole

Pipeline, tanker, plateforme, marée
noire, 7e continent… Le pétrole et
la mer entretiennent des rapports
étroits. A travers la visite de l’exposition temporaire « OR NOIR », nous
verrons les impacts de la production
du pétrole sur les océans.
CC Rdv : de 15h à 16h – Accueil de la
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Halle aux sucres, Quai Freycinet 3
(Môle 1) à Dunkerque
Inscription : 03 28 64 60 49, La Halle aux
sucres Partenaires : La Halle aux sucres –
Learning center Ville durable
MALO-LES-BAINS

+15 ans

Une balade à Malo-les-Bains

Ah ! La digue ! Les cabines de plage,
l’odeur des gaufres et des crèmes
solaires, les terrasses ensoleillées,
le bruit du vent… Mais, avant Malo,
tout ce secteur n’était que dunes, oiseaux, marées. Voici une balade pour
découvrir comment la vie balnéaire a
influencé le cours naturel des choses
et comment ce secteur s’est paré de
petits bijoux architecturaux.
CC Rdv : 15h – Bibliothèque municipale,
124 av. de la Mer, à Malo-les-Bains

Inscription : Bibliothèque de Malo-lesBains au 03 28 69 44 52
Partenaires : Bibliothèques de Dunkerque – Mission patrimoine de la Ville
de Dunkerque – CPIE FM
GRAVELINES

Repas-concert Les chiens d’Mer

Le temps d’un repas, écoutez la folie
du groupe Les chiens d’Mer, né dans
la moiteur d’un soir d’été sur le zinc
d’un rade de la cité de «Jean-Bart».
Repas et concert : 30€
CC Rdv : 19h30 – La Taverne du Jean
Bart, Route de Calais à Gravelines

Inscription : Espace Tourville à mediationculturelle@espacetourville.com ou
au 03 28 21 22 40
Partenaires : Espace Tourville – Groupe
Les Chiens d’mer



Dimanche 14 avril

ZUYDCOOTE

Rando-Sophro

Au cœur de la dune, renouez avec
votre vraie nature. Respirez profondément, développez vos sens et
reprenez contact avec votre corps et
la nature qui vous entoure. Calme et
détente seront au rendez-vous ! Sortie animée par un sophrologue.
CC Rdv : de 10h à 12h – Parking de la
Dune au Lierre à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Guides Nature Patrimoine
Volontaires du CPIE Flandre Maritime

Le monde invisible
de la mer

+6 ans

Et si nous rendions visible tout un
monde invisible ? Une simple goutte
d’eau de mer renferme une multitude
d’êtres vivants. Partons ensemble à la
pêche au plancton puis observons le
grâce aux nouvelles technologies 3D.
Une bonne occasion de comprendre
que ces petits êtres jouent un rôle
fondamental dans la chaine de la
vie. Prévoir bottes en caoutchouc et
vêtements de rechange pour les plus
jeunes.
CC Rdv : de 10h à 12h - Devant le restaurant Horizon, au bout de la rue de Valenciennes (Front de mer) à Zuydcoote
Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaire : CPIE Flandre Maritime

OYE-PLAGE

Sur les traces des escargots

Les escargots sont de drôles d’animaux. On en voit partout mais qui
les connait vraiment ? Partez à la
rencontre de ces p’tites bêtes peu
connues sur la réserve naturelle du
Platier d’Oye.
CC Rdv : de 10h à 12h – Parking de la
maison dans la dune à Oye-Plage
Partenaires : Eden 62
BLERIOT-PLAGE

Contes salés

+5 ans

La compagnie Contes d’Opale et d’ailleurs vous racontera de MERveilleuses
histoires, bien à l’abri des chalets Castor de Blériot plage, sans MERcantilisme puisque c’est gratuit ! La mer
et vous-même le MERitez bien ! Cette
activité nécessite de monter dans les
chalets à l’aide de quelques marches
CC Rdv : de 16h à 18h – Au chalet Bibliothèque, Plage de la rotonde, av. de la
mer à Blériot-Plage

Partenaires : Compagnie Contes d’Opale
et d’ailleurs – Les chalets Castor de Blériot Plage
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ZUYDCOOTE

AMBLETEUSE

Comme dans une bulle
de coton ! Découverte de
l’ENS Dune Dewulf

Activités au Fort
d’Ambleteuse

Echappez vous le temps de cette parenthèse enchantée. Laissez-vous conter la
dune par la douce voix de la petite Diane
et détendez-vous en vous initiant au Qi
Gong Nature. Prolongez ce moment
magique avec un goûter de la dune. En

L’ADEELI - Centre Permanent
d’Initatives pour l’Environnement, 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.

partenariat avec le Département du Nord.

CC Rdv : de 15h à 17h – Parking de la
Ferme Nord, chemin privé à Zuydcoote

Inscription : centreressources@cpieflandremaritime.fr ou au 03 28 26 86 76
Partenaires : Diane Rischebé – Association entre Terre, Ciel et Mer – Département du Nord – CPIE FM

Du 1 au 5 avril et
du 8 au 12 avril (matin)



er

CALAIS

Visites gratuites du centre
de tri des déchets

Venez découvrir le savoir-faire des
agents du SEVADEC, « entreprise de
service public » ! Après une sensibilisation dans l’espace pédagogique, venez découvrir le fonctionnement d’un
centre de tri des déchets ménagers.
 Les personnes avec un pacemaker doivent impérativement se faire
connaître. Risque de dysfonctionnement de celui-ci à proximité de certaines
machines.
Inscription : SEVADEC au 03 21 19 58 34
ou à jrocq@sevadec.com
Partenaire : SEVADEC

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

Construit par Vauban sur ordre de
Louis XIV en 1680, le fort d’Ambleteuse est classé monument historique
depuis 1965. En ruine à la sortie de la
guerre, il a été sauvé par l’association
des Amis du Fort d’Ambleteuse.
Visite du Fort tous les dimanches,
entre 15h et 18h. P.A.F. : 3€

Possibilité d’animations
spécifiques :
- Visite en semaine pour groupe (particuliers ou scolaires) de 20 personnes
minimum ou perception d’un forfait si
groupe plus petit
- Visites guidées histoire et nature
de l’estuaire de la Slack et du village.
P.A.F. : 10 € (durée 2-3h). Horaire en
fonction de la marée. Uniquement
sur rendez-vous en prévenant deux
semaines à l’avance
Inscription : Fort au 06 75 52 73 57
Partenaires : Les amis du Fort d’Ambleteuse

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®.

Retrouvez notre actualité sur
www.cpieflandremaritime.fr
CRéDITs PHOTOs : CPIE Flandre Maritime – Rémy Bécuwe – Espace Tourville –
Antoine Bonvoisin – Marion Baert / CONCEPTION : www.creafik.fr / Imprimé sur
du papier recyclé avec des encres végétales / Ne pas jeter sur la Voie publique
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Retrouvez le programme sur
www.semainesdelamer.fr

