
LES GLACIS D’HIER À DEMAIN

au fil du temps
SAMEDI 24 SEPTEMBRE - PLACE ROBERT PRIGENT

GRATUIT
BUS

Exposition continue - Avenue de la libération
10 H - 18 H / ANIMATIONS GRATUITES



Programme de Dunkerque au fil du temps 2022

10 h - Marche éco-citoyenne

Ramassage et sensibilisation au tri des déchets 
avec l’association DK Clean Up
Rendez-vous : Maison de quartier de la 
Timonerie - Retour : place Prigent

12 h - Banquet éco-citoyen

Dégustez une délicieuse paëlla géante tout en 
jouant et en vous cultivant
Place Prigent
(Inscription dans les maisons de quartier de 
Dunkerque-Centre)

Le Bistr'eau de l’Eau du Dunkerquois est de
sortie ! Désaltérez-vous, dégustez à l’aveugle et 
découvrez ce qui se passe dans votre robinet !

Dès 14 h - Animations pour tous

La rue aux enfants !
Maquillages, sculpteur de ballons, craies, 
jeux… et pleins d’autres activités attendent vos 
enfants.

Bibliothèque hors les murs
Coin lecture & coloriage proposé par la Halle 
aux Sucres. Inscriptions sur place au réseau des 
Balises et prêts de livres

Ateliers DIY
Atelier "je fabrique ma lessive" avec 
la Fabrique Verte
Ateliers créatifs écoresponsables avec 
les Maisons de quartier
Tout au long de l’après-midi

Stands pour vous informer 
Je trie mieux, je jette moins !
Les ressources vertes et les techniques de 
mulching, paillage et compostage.

Par le service de réduction et de valorisation 
des déchets de la Communauté urbaine de 
Dunkerque.

Balades Nature en ville
14 h : atelier compostage 
Parc Ziegler
14 h : découverte des plantes sauvages
16 h : découverte des animaux sauvages
Place Robert Prigent

Par le service Développement 
et Environnement de la Ville de Dunkerque 
et le CPIE Flandres Maritime

Gratiferia aux Glacis
C’est la rentrée ! Besoin de fournitures 
scolaires, livres, vêtements ou matériels de 
sport ? Vous trouverez très certainement ce 
dont vous avez besoin !

Marché 100 % gratuit par le collectif Dressing 
Solidaire et l’association les Chrysalides

Atelier réparation de vélo 
Apprenez à changer une roue, resserrer un 
frein ou remettre une chaîne... Tout devient 
facile avec L’échappée bike.

17 h - clôture en musique avec 
le groupe N’Holl en roulotte

Buvette tenue par les jeunes des Maisons 
de quartier 

Pleins d’autres animations 
et surprises vous attendent 
tout au long de l’après-midi.

FACILITEZ-VOUS LA VILLE

100 % gratuit 7 jours sur 7

Arrêt « Glacis »

Arrêt « Saint-Jean-Baptiste »
Contact : Mairie de quartier 
de Dunkerque-Centre : 03 28 26 28 45


