


Du 13 juillet au 27 août 2021,Du 13 juillet au 27 août 2021,
Atouts Ville anime votre étéAtouts Ville anime votre été

 à la plage et dans les quartiers !  à la plage et dans les quartiers ! 
Que vous partiez en vacances ou non cet été, Atouts Ville vous garantit 
d’être dépaysés à Gravelines ! Avec ses quartiers d'été, du 13 juillet au 
27 août 2021, c’est plus d’une centaine d’activités gratuites de tous âges 
proposée au kiosque plage et aux quatre coins de la ville par l’association.

Chaque année, Atouts Ville s’associe à la Ville de Gravelines pour animer 
l’été des gravelinois. L’opération "quartiers d'été 2021" de l'association 
renforce les dispositifs annuels mis en place à l'année pour accompagner 
les gravelinois au quotidien et leur proposer des activités originales et 
accessibles à tous au cœur de quatre quartiers : plage, portes aux boules, 
skate park et château d’eau, entrée pépinière, pour favoriser les liens entre 
générations et la proximité avec les habitants sur le territoire.
Qu’elles soient culturelles, créatives, sportives ou ludiques pour petits et 
grands de 0 à 99 ans et plus, en famille, en solo ou entre amis, ces animations 
représentent autant de lieux pour se rencontrer, s’initier, s’amuser, se 
dépayser et offrir des temps d’évasion pour tous.

Jeux gonflables, jeux géants, grands jeux, jeux sportifs et de plage, 
jeux de sociétés en tout genre et ateliers créatifs, durant 7 semaines 
du mardi au samedi, profitez d’après-midis intergénérationnelles 
conviviales autour du jeu en tout genre selon un protocole sanitaire 
adapté. Trois soirées sont aussi au programme pour prolonger 
les plaisirs estivaux. 
Alors, lunettes de soleil sur le nez, tongs à fleurs aux 
pieds, ballon de plage sous le bras ou feutres et pions 
au bout des doigts, laissez-vous embarquer par les 
équipes pluridisciplinaires composées d’animateurs, 
de référents adultes-familles, jeunesse et de 
bénévoles passionnés pour un été animé 
avec Atouts Ville ! 

Les équipes d'Atouts Ville Les équipes d'Atouts Ville 
vous souhaitent un trèsvous souhaitent un très

bel été à tous !                 bel été à tous !                 
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les Maisons de quartier les Maisons de quartier                                       &&  multi-accueilsmulti-accueils
Les Maisons de quartier restent ouvertes tout ou 
partie de l'été avec des horaires aménagés pour vous 
accompagner en toutes saisons. Les multi-accueils, eux, 
font une petite pause de trois semaines en alternance pour 
continuer à accueillir vos tout-petits durant les vacances.
Quant aux espaces ressources de l'association, ils s'adaptent 
également aux quartiers d'été. Certains seront ouverts selon 
des horaires estivaux, d'autres délocalisés, ou encore en 
réaménagement pour mieux vous accueillir à la rentrée.
La reprise des horaires et des activités habituelles se fera le 
lundi 30 août.

les Maisons de quartierles Maisons de quartier

Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h

Maison de quartier des HUTTES

Du lundi au vendredi :
9h - 12 & 13h30 - 17h30

Maison de quartier de PETIT-FORT-PHILIPPE

Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

Maison de quartier du Pont de Pierre

Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

Multi-accueil LES P'TITES FRIMOUSSES

Du lundi au vendredi :
7h - 18h30

Multi-accueil LES CÂLINOUS

Du lundi au vendredi :
7h30 - 18h30

Fermeture
du 12 au 31 juillet 2021 inclus

Fermeture
du 2 août au 21 août 2021 inclus

Du lundi au vendredi : 
9h - 12h & 13h - 17h

Fermée du 9/08 au 20/08

Atelier bois : Lundi, mardi & vendredi de 14h à 17h
Bornes e-administration : Aux horaires d'accueil des Maisons de quartier

ENA : Lundi de 14h à 17h, mardi & jeudi de 9h à 12h & de 14h à 17h, 
vendredi de 9h à 12h & de 14h à 16h30 

Ludothèque : Au kiosque plage en juillet / Fermée en août
VêTI- éCO : Jeudi de 13h30 à 15h30

LAEP : Fermés / POint information jeunesse & repair connecté : En déménagement

Espaces ressources d'Atouts Ville

Maison de quartier du Centre
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les animationsles animations                                      de quartierde quartierles animationsles animations

Les quartiers d’été d’Atouts Ville n’ont jamais si bien portés 
leur nom ! Pour la deuxième année consécutive, les équipes 

d’Atouts Ville vous donne rendez-vous en bas de chez vous 
pour des après-midis ludiques et conviviaux dans nos 

villages d’animation éphémères intergénérationnels. 

Autour d'un programme d’activités riche et vitaminé 
animé par nos bénévoles et salariés, les enfants, 
les jeunes, les adultes et les familles de Gravelines 

et au-delà peuvent se retrouver pour tisser des liens 
en s’amusant en plein air. 

Grande nouveauté cette année : des structures gonflables 
et jeux géants installés tous les mercredis après-midis 
en plein cœur de Gravelines pour ravir petits et grands ! 

Chaleur humaine, détente et bonne humeur sont 
les maitres mots de cette saison avec Atouts Ville !

Au programme des animations de quartiersAu programme des animations de quartiers : :
> > Mercredi, c'est gonflé : structures gonflables 

>> Jeux géants : cible, puissance 4, échecs & 
dames, ...

>> Défis & rallyes : défis Koh Lanta, Fort Boyard &
nature, urban challenge, liste infernale, intrus dans la 

vitrine, blind test, rallye photos & botanique, ...
>> Grands jeux : flag, jeux d'eau en circuit, paint 

sponge, ...
>> Jeux sportifs : thèque, tchoukball, hip hop,  
olympiades, tournois de foot, tournois de 

raquettes, pétanques, ...
>> Jeux divers : jeux romains, jeux de plateaux, mini robot, ...

>> Ateliers créatifs : tableau nature, cartes 3D, ...

ANIMATIONS GRATUITES & OUVERTES À TOUS, DE 0 À 99 ANS & PLUS
(Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d'un adulte)
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ProgrammeProgrammeprogrammeprogramme

SANS INSCRIPTION (places limitées)

Renseignements : au kiosque plage

Du 13 juillet au 20 août Du 13 juillet au 20 août 
Du mardi au vendredi, de 15h à 18hDu mardi au vendredi, de 15h à 18h

44 après-midis par semaine, 33 lieux au coeur des quartiers, 
des dizainesdizaines d'activités intergé' pour tous les goûts ! 

Mardis : Mardis : Grands jeux, jeux sportifs, 
ou olympiades, défis, rallyes & ateliers 
créatifs
      Château d'eau, entrée pépinière
      (route de Bourbourg)

Mercredis : Mercredis : Mercredi, c'est gonflé !  
(sauf 14/07 = férié)        & jeux géants 
      A la porte aux boules 
      (rue de Dunkerque)

Jeudis Jeudis && vendredis : vendredis :  
Grands jeux, jeux sportifs,
ou olympiades, défis, 
rallyes & ateliers
créatifs 
      Skate park 
(rue P. Brossolette)
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les animationsles animations                                      de plagede plageles animationsles animations

Au programme des animations de plageAu programme des animations de plage : :
>> Ludothèque à la plage : des centaines de jeux 

de société divers & variés, comme Strike, Battle Ship, 
Dominos, ... pour jouer sur place dans l'espace convivialité.

>> Grands jeux du samedi : défis fous, casino royale, 
olympiades, intervilles, batailles d'eau, ...
>> Jeux de plage : mölkky, châteaux de sable, beach 
soccer, cerf-volant, ...

>> Ateliers créatifs : Musée à la plage, bracelets & porte-
clés, sable coloré, string art, custo frisbees, sacs, boomerang, 

ballons, fusées & jumelles, cadres photos,  ...

Le sable fin qui s’étend à perte de vue, la mer opale, l'odeur des 
embruns maritimes, le son des vagues, les filets de beach 

volley, les 116 marches du phare, les belles couleurs des 
kiosques gravelinois et le sourire de nos équipes ... c'est 

dans ce cadre idyllique qu'Atouts Ville vous propose 
comme chaque été d'animer vos journées sur la 

plage de Petit-Fort-Philippe !

A l'ombre des parasols, les pieds dans le sable 
ou à l'abris du vent dans le kiosque, rejoignez y nos 

animateurs bénévoles ou salariés pour jouer ou créer 
avec des nouveaux partenaires de tout âge.

La ludothèque de l'association déménage même pour 
la saison, où des malles et jouets attendent toutes 
les générations. Des nocturnes vous permettent 

aussi de profiter des longues soirées d'été au soleil 
couchant.

Entre loisirs et sports de plage, ateliers créatifs, et jeux 
divers et variés, on vous garantit de vous amuser cet 

été à Gravelines avec Atouts Ville ! 

ANIMATIONS GRATUITES & OUVERTES À TOUS, DE 0 À 99 ANS & PLUS
(Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d'un adulte)          6



ProgrammeProgrammeprogrammeprogramme

Du 13 juillet au 27 août Du 13 juillet au 27 août 

Matins de juillet, Matins de juillet, du mardi au vendredi, de 10h à 12h :du mardi au vendredi, de 10h à 12h :  
Ludothèque à la plage

Du mardi au samedi, entre 10h & 23hDu mardi au samedi, entre 10h & 23h

Soirées, Soirées, entre 18h entre 18h && 22h 22h : :  (possibilité de manger sur place, repas non fournis)

         Le 22 juillet, de 18h à 22h :Le 22 juillet, de 18h à 22h : Veillée parents/ados
        Les vendredis 30 juillet Les vendredis 30 juillet & & 20 août, de 20h à 22h : 20 août, de 20h à 22h : 
        Soirée jeux en famille

Après-midis, Après-midis, de 14h à 18hde 14h à 18h :  : Ludothèque à la plage (en 
juillet), jeux de plage, ateliers créatifs & espace convivialité

 55 après-midis par semaine, 33 soirées sur l'été, un un lieu 
pour des dizainesdizaines d'activités intergé' pour tous les goûts !

Samedis,Samedis, de 14h à 18h : de 14h à 18h :  Grands jeux avec la Ville de
Gravelines & espace convivialité

      Au kiosque plage 
(plage de Petit-Fort-Philippe,
au croisement de la digue
& de la jetée)

SANS INSCRIPTION (places limitées)

Renseignements : au kiosque plage
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Programme du 13 au 17 juilletProgramme du 13 au 17 juilletprogramme du 13 au 17 juilletprogramme du 13 au 17 juillet

Mardi 13 juilletMardi 13 juillet
>> 10h - 12h & 14h – 18h : Ludo-plage avec des jeux libres + Espace détente 
& convivialité - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec la création d’un memory - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Thèque (base-ball) & jeux géants - Au château d'eau 
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec des jeux d’association - Au kiosque plage
>> 18h – 19h : Boeuf de guitare - Au kiosque plage

Mercredi 14 juilletMercredi 14 juillet
>> FÉRIÉ

Jeudi 15 juilletJeudi 15 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage avec des jeux sur les émotions - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec la création d’un domino - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Jeux romains - Au skate park
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec des jeux libres - Au kiosque plage

Vendredi 16 juilletVendredi 16 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage pour les bébés - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec des jeux de coopération - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Jeux d'eau & défi nature - Au skate park
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec la création & personnalisation de frisbee + 
concours de lancers de frisbee - Au kiosque plage

Samedi 17 juilletSamedi 17 juillet
>> 14h – 18h : Défis ludo-plage avec la Ville de Gravelines - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
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Programme du 20 au 24 juilletProgramme du 20 au 24 juilletprogramme du 20 au 24 juilletprogramme du 20 au 24 juillet

Mardi 20 juilletMardi 20 juillet
>> 10h - 12h & 14h – 18h : Ludo-plage avec des jeux libres + Espace détente 
& convivialité - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec activités manuelles sur le jeu - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Rallye photos & tableau nature - Au château d'eau 
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec des jeux d’expression - Au kiosque plage
>> 18h – 19h : Boeuf de guitare - Au kiosque plage

Mercredi 21 juilletMercredi 21 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage pour les bébés - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec des jeux de programmation & de logique - Au 
kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Mercredi, c'est gonflé ! - A la porte aux Boules
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec la création & la personnalisation d'un cerf-
volant - Au kiosque plage

Jeudi 22 juilletJeudi 22 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage avec des jeux de combinaisons - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec la création d’un crazy color - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Urban challenge & jeux de plateau - Au skate park
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec des jeux libres - Au kiosque plage
>> 18h – 19h : Boeuf de guitare - Au kiosque plage
>> 18h – 22h : Veillée parents/ados - Au kiosque plage

Vendredi 23 juilletVendredi 23 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage avec des jeux éducatifs - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec des jeux d'adresse & de sport - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Tchoukball & l'intrus dans la vitrine - Au skate park
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec la création d'un jeu Strike - Au kiosque plage

Samedi 24 juilletSamedi 24 juillet
>> 14h – 18h : Olympiades avec la Ville de Gravelines - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
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Programme du 27 au 31 juilletProgramme du 27 au 31 juilletprogramme du 27 au 31 juilletprogramme du 27 au 31 juillet

Mardi 27 juilletMardi 27 juillet
>> 10h - 12h & 14h – 18h : Ludo-plage avec des jeux libres + Espace détente 
& convivialité - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec des jeux de hasard - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Tournoi sportif sur city stade & blind test - Au château d'eau 
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec la création & personnalisation d'un ballon - 
 Au kiosque plage

Mercredi 28 juilletMercredi 28 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage avec des jeux de réflexion & de stratégie - Au 
kiosque plage
> > 14h – 16h : Ludo-plage avec création d'un jeu de 7 familles - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Mercredi, c'est gonflé ! - A la porte aux Boules
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec un grand jeu - Au kiosque plage

Jeudi 29 juilletJeudi 29 juillet
>> 10h – 12h : Ludo-plage pour les bébés - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec des jeux géants - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Mini robot & liste infernale - Au skate park
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec la création d'un jeu de l'oie - Au kiosque plage

Vendredi 30 juilletVendredi 30 juillet
>> 10h - 12h & 14h – 18h : Ludo-plage avec des jeux libres + Espace détente 
& convivialité - Au kiosque plage
>> 14h – 16h : Ludo-plage avec des jeux de programmation & de logique - Au 
kiosque plage
>> 15h – 18h : Création de cartes 3D & tournois sportifs - Au skate park
>> 16h – 18h : Ludo-plage avec la création d'une fusée volante & concours de 
lancers de fusée - Au kiosque plage
>> 20h – 22h : Soirée jeux (repas collectif en friterie - non fourni) - Au kiosque plage

Samedi 31 juilletSamedi 31 juillet
>> 14h – 18h : Casino royal avec la Ville de Gravelines - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
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Programme du 3 au 7 aoutProgramme du 3 au 7 aoutprogramme du 3 au 7 aoutprogramme du 3 au 7 aout

Mardi 3 aoûtMardi 3 août
>> 14h – 18h : Customisation d'un sac banane - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Tournoi de mölkky & tournoi de foot - Au château d'eau 

Mercredi 4 aoûtMercredi 4 août
>> 14h – 18h : Décoration d'un cadre photos - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Mercredi, c'est gonflé ! & sortie botanique - A la porte aux 
Boules

Jeudi 5 aoûtJeudi 5 août
>> 14h – 18h : Dominos - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Défi famille Koh Lanta - Au skate park

Vendredi 6 aoûtVendredi 6 août
>> 14h – 18h : Jeux - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Grand jeu flag, mölkky, pétanque - Au skate park

Samedi 7 aoûtSamedi 7 août
>> 14h – 18h : Intervilles sur le cirque avec la Ville de Gravelines - Au kiosque 
plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
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Programme du 10 au 14 aoutProgramme du 10 au 14 aoutprogramme du 10 au 14 aoutprogramme du 10 au 14 aout

Mardi 10 aoûtMardi 10 août
>> 14h – 18h : Customisation de boomerang & le Musée du Dessin et de 
l'Estampe à la plage avec tataki-zomé l'empreinte végétale - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Jeux olympiques - Au château d'eau 

Mercredi 11 aoûtMercredi 11 août
>> 14h – 18h : Ateliers créatifs - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Mercredi, c'est gonflé ! & initiation hip hop - A la porte aux 
Boules

Jeudi 12 aoûtJeudi 12 août
>> 14h – 18h : Customisation de jumelles - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Défi famille Fort Boyard - Au skate park

Vendredi 13 aoûtVendredi 13 août
>> 14h – 18h : Jeux - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Tchoukball, mölkky, pétanque - Au skate park

Samedi 14 aoûtSamedi 14 août
>> 14h – 18h : Tournois sportifs avec la Ville de Gravelines - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
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Programme du 17 au 21 aoutProgramme du 17 au 21 aoutprogramme du 17 au 21 aoutprogramme du 17 au 21 aout

Mardi 17 aoûtMardi 17 août
>> 14h – 18h : Customisation d'un ballon de plage - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Défi famille - Au château d'eau
>> 18h – 19h : Boeuf de guitare - Au kiosque plage

Mercredi 18 aoûtMercredi 18 août
>> 14h – 18h : Atelier sable coloré - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Mercredi, c'est gonflé ! - A la porte aux Boules

Jeudi 19 aoûtJeudi 19 août
>> 14h – 18h : Customisation de fusées - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Prévention santé avec l'Espace Santé du Littoral - Au skate park

Vendredi 20 aoûtVendredi 20 août
>> 14h – 18h : Jeux - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 15h – 18h : Tennis ballon - Au skate park
>> 17h – 18h : Paint Sponge - Au skate park
>> 20h – 22h : Soirée jeux (repas collectif en friterie - non fourni) - Au kiosque plage

Samedi 21 aoûtSamedi 21 août
>> 14h – 18h : Bataille d'eau géante & guerre des tranchées avec la Ville de 
Gravelines - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
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Programme du 24 au 27 aoutProgramme du 24 au 27 aoutprogramme du 24 au 27 aoutprogramme du 24 au 27 aout

Mardi 24 aoûtMardi 24 août
>> 14h – 18h : Customisation de frisbee & le Musée du Dessin & de l'Estampe 
avec atelier caméra obscura - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 18h – 19h : Boeuf de guitare - Au kiosque plage

Mercredi 25 aoûtMercredi 25 août
>> 14h – 18h : String art & ateliers créatifs - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage

Jeudi 26 aoûtJeudi 26 août
>> 14h – 18h : Création de porte-clefs & bracelets - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage

Vendredi 27 aoûtVendredi 27 août
>> 14h – 18h : Jeux - Au kiosque plage
>> 14h – 18h : Espace détente & convivialité - Au kiosque plage
>> 18h – 19h : Boeuf de guitare - Au kiosque plage
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ecrivez-nous une carte postaleecrivez-nous une carte postaleecrivez-nous une carte postaleecrivez-nous une carte postalepour nous raconter votre été avec Atouts Ville !pour nous raconter votre été avec Atouts Ville !
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les structuresles structures                                      d'Atouts Villed'Atouts Villeles Structuresles Structures

x
Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Multi-accueil Les Câlinous Multi-accueil Les Câlinous 

x Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
maisondequartierhuttes@atoutsville.fr
        mdq.huttes

Maison de quartier des Huttes Maison de quartier des Huttes 

31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
maisondequartierpdp@atoutsville.fr
        mqpontdepierre

Maison de quartier du Pont de Pierre  Maison de quartier du Pont de Pierre  

x

Maison de quartier du CentreMaison de quartier du Centre
2 rue de l'Esplanade, Gravelines
03 28 51 34 20
maisondequartiercentre@atoutsville.fr
        maisondequartier.ducentrex

03 28 65 32 09
Multi-accueil Les P'tites Frimousses Multi-accueil Les P'tites Frimousses 

Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
maisondequartierpfp@atoutsville.fr
       maisondequartierpetitfort.atoutsville

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe 

x

Siège administratif d'Atouts Ville :Siège administratif d'Atouts Ville :
Rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20

www.atoutsville.net             AtoutsVilleGravelines    
 Atouts Ville                                  Atouts Ville


