


Quartiers d'été, Quartiers d'été, 
une saison estivale animée !une saison estivale animée !

A partir du 9 juillet et jusqu’au 27 août 2022, Atouts Ville prend ses quartiers 
d’été pour proposer aux gravelinois et aux vacanciers d’ici et d’ailleurs un 
programme d’animations estivales intergénérationnelles hors les murs.
Une journée de « ouf », 2 soirées festives, 3 spots d’animations extérieures, 3 
nouveautés, 7 semaines d’activités, une équipe d’une vingtaine de bénévoles et 
de salariés pluridisciplinaires passionnés, une centaine d’animations pour petits 
et grands de 0 à 99 ans, le compte est bon pour passer un été animé avec Atouts 
Ville. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend en juillet et août à Gravelines !

Des animations gratuites intergé’ à la plage et au cœur des quartiers
Comme chaque année depuis trois ans, les équipes de l’association vous donnent 
rendez-vous à la plage (du mardi au samedi), devant la Maison de quartier des 
Huttes (les mercredis après-midi) et au skate park (les vendredis après-midi) tout 
l’été avec un programme d’animations gratuites tout public et en accès libre. La 
ludothèque à la plage avec son espace motricité, des grands jeux et jeux sportifs, 
des ateliers créatifs et culturels, des jeux de société et de plein-air, un espace 
convivial, une soirée festive par mois, entre autres, feront le bonheur des petits 
comme des grands.

Trois nouveautés en plus cette année :
- Une journée de « ouf » : Un véritable village ludique éphémère s’installe 
mercredi 3 août, de 14h à 18h au stade du Moulin avec des structures gonflables, 
jeux géants et garden party, convivial et totalement gratuit.
- Des animations spéciales adultes : Entre sorties culture, nature ou shopping et 
ateliers santé & bien-être, créatifs ou à faire soi-même, les adultes ont de quoi 
occuper leurs lundis, mardis, mercredis ou jeudis du 18 juillet au 18 août (sur 
inscription, tarif selon activité).
- Une brigade mobile à la rencontre des jeunes (mais pas que) sur toute la ville 
toute la semaine. Les animateurs de proximité accompagnés d’un éducateur 
Combi FM s’installent là où vous êtes pour des animations de quartier improvisées. 
Impossible de les manquer avec leur beau combi noir et bleu ! 

En plus d'animer les quartiers et de favoriser le lien entre générations et la 
proximité avec les gravelinois, ces animations sont la promesse d’un été 2022 
de loisirs, de détente et de dépaysement à savourer en solo, en famille ou entre 
amis !

Bel été avec Atouts Ville ! Bel été avec Atouts Ville ! 



LEs multi-accueils, maisons de LEs multi-accueils, maisons de 
quartier, & espaces ressources quartier, & espaces ressources 

Maison de quartier du Centre Maison de quartier des huttes

Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe

Maison de quartier 
du Pont de Pierre

Espaces ressources d'Atouts Ville

Atelier bois : Du lundi au vendredi de 14h à 17h - Fermé du 22/08 au 4/09
Bornes e-administration : Aux horaires d'accueil des Maisons de quartier
Espace Numérique d'Accompagnement : Les mardis & jeudis de 9h à 12h & de 
13h30 à 17h, vendredis de 9h à 12h - Fermé du 1er au 15/08
Lieux d'accueil enfants/parents & Micro Lab : Fermé tout l'été
Ludothèque : Au kiosque plage tout l'été
Point Information Jeunesse : Sur rendez-vous ou en brigades mobiles tout l'été
Vêti-éco : Les jeudis de 13h30 à 15h30 (entrée par l'extérieur)

Multi-accueil 
Les câlinous

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30

Fermé du 11/07 au 31/07

Multi-accueil 
Les p'tites Frimousses

Du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30 

Fermé du 1er/08 au 21/08

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h & de 13h30 à 17h30

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h & 

de 13h30 à 17h30

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h & de 13h30 à 17h

Fermé le 15/07

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h & de 13h à 17h
Fermé du 1er/08 au 21/08

 Du 11 juillet au 28 août, les structures d'Atouts Ville passent à l'heure d'été  Du 11 juillet au 28 août, les structures d'Atouts Ville passent à l'heure d'été 
et adaptent leurs horaires d'accueil. Certaines structures et espaces ressources et adaptent leurs horaires d'accueil. Certaines structures et espaces ressources 
seront fermés temporairement pour quelques congés et d'autres fonctionneront seront fermés temporairement pour quelques congés et d'autres fonctionneront 
tout l'été, avant une reprise aux horaires annuels le lundi 29 août.tout l'été, avant une reprise aux horaires annuels le lundi 29 août.



Les animations Les animations 
plage & quartiersplage & quartiers

du mardi du mardi 
au samediau samedi

Au kiosque plageAu kiosque plage
toute la semainetoute la semaine

MQ Huttes : mercredisMQ Huttes : mercredis
skate park : vendredisskate park : vendredis

Pour les familles, Pour les familles, 
adultes & jeunesadultes & jeunes

Ouvert à tousOuvert à tous

Infos au kiosque plage, Infos au kiosque plage, 
skate park ou MQ Huttesskate park ou MQ Huttes

Accès libreAccès libre
Animations gratuitesAnimations gratuites

 Vacances ne rimant pas toujours avec itinérance, il est aussi  Vacances ne rimant pas toujours avec itinérance, il est aussi 
bon d'avoir près de chez soi des activités pour profiter des longues bon d'avoir près de chez soi des activités pour profiter des longues 
journées d'été. Si vous habitez Gravelines ou pas trop loin, il y aura journées d'été. Si vous habitez Gravelines ou pas trop loin, il y aura 
comme chaque été avec Atouts Ville une multitude d'activités comme chaque été avec Atouts Ville une multitude d'activités 
intergénérationnelles gratuites à la plage ou dans les quartiers avec intergénérationnelles gratuites à la plage ou dans les quartiers avec 
les grands classiques skate park et city stade des Huttes, mais aussi un les grands classiques skate park et city stade des Huttes, mais aussi un 
grand temps fort : une journée de "ouf" le 3 août au stade du Moulin.grand temps fort : une journée de "ouf" le 3 août au stade du Moulin.

Au programme des animations plage & de quartiers :
Ludothèque à la plage, grands jeux & jeux de plage, ateliers créatifs & culturels  
jeux de société, espace convivial, 2 soirées festives, ...

Au programme de la                                                           :
Structures gonflables, jeux géants, garden party, plus on est de fous plus on rit !

JOURNEE DE OUF !JOURNEE DE OUF !



Les brigades mobilesLes brigades mobiles
combi-FMcombi-FM

Parce que l'avenir se construit aussi durant l'été, le Point Parce que l'avenir se construit aussi durant l'été, le Point 
Informations Jeunesse d’Atouts Ville se combine au Informations Jeunesse d’Atouts Ville se combine au 
dispositif « Combi FM » pour accompagner les jeunes par dispositif « Combi FM » pour accompagner les jeunes par 
le biais de brigades et d’animations au cœur des quartiers le biais de brigades et d’animations au cœur des quartiers 
cet été.cet été.

A bord de leur bureau mobile bleu et noir pour être au plus près des lieux A bord de leur bureau mobile bleu et noir pour être au plus près des lieux 
de vie, l’équipe d’animateurs et son médiateur viennent à votre rencontre de vie, l’équipe d’animateurs et son médiateur viennent à votre rencontre 
pour mettre en contact les jeunes de 16 à 29 ans dits « invisibles »pour mettre en contact les jeunes de 16 à 29 ans dits « invisibles » (c’est à  (c’est à 
dire les jeunes sortis des dispositifs de droits communs types études, Pôle Emploi, Mission dire les jeunes sortis des dispositifs de droits communs types études, Pôle Emploi, Mission 
Locale, etc.)Locale, etc.)  grâce à des animations sportives, jeux en tout genre et des grâce à des animations sportives, jeux en tout genre et des 
informations dynamiques selon 3 mots d’ordre : repérage, mobilisation, informations dynamiques selon 3 mots d’ordre : repérage, mobilisation, 
mise en relation. Car animer les quartiers, c'est aussi accompagner !mise en relation. Car animer les quartiers, c'est aussi accompagner !

sur Les animations de quartiers sur Les animations de quartiers 
Les mercredis, vendredis & samedisLes mercredis, vendredis & samedis

du 19 juillet au 19 août du 19 juillet au 19 août 

En brigades mobiles d'animations En brigades mobiles d'animations 
renforcées dans les quartiers renforcées dans les quartiers 

avec le combi les mardis & jeudis avec le combi les mardis & jeudis 
du 19 juillet au 19 août du 19 juillet au 19 août 

COMBI FM, c’est un projet multi-partenarial porté par 11 structures sociales sur COMBI FM, c’est un projet multi-partenarial porté par 11 structures sociales sur 
un territoire de la Flandre Maritimeun territoire de la Flandre Maritime  (Grand-Fort-Philippe, Saint-Pol sur Mer, Dunkerque, (Grand-Fort-Philippe, Saint-Pol sur Mer, Dunkerque, 

Coudekerque, Téteghem, Watten, Fort-Mardyck, Loon-Plage, Bourbourg, Gravelines).Coudekerque, Téteghem, Watten, Fort-Mardyck, Loon-Plage, Bourbourg, Gravelines).



Programme du 11 au 16 juillet  Programme du 11 au 16 juillet  

mardi  mardi  
12 juillet12 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

14h > 16h3014h > 16h30

impression textile "les silhouettes de impression textile "les silhouettes de 
plongeurs" plongeurs" avec le Musée du Dessin 
et de l'Estampe / Ramener t-shirt, 
bob ou casquette

16h > 18h3016h > 18h30 échécs, jeux de cartes & Espace échécs, jeux de cartes & Espace 
convivialitéconvivialité

14h >16h3014h >16h30 création d'un cadre photo & jeux de création d'un cadre photo & jeux de 
coopérationcoopérationKiosque plageKiosque plage

mercredi   mercredi   
13 juillet13 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

14h > 16h3014h > 16h30 Jeux antiques, sable coloré, Jeux Jeux antiques, sable coloré, Jeux 
éducatifs & Création jeu d'échelleséducatifs & Création jeu d'échelles

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 sable coloré, boomerang à sable coloré, boomerang à 
customiser, jeux libres & espace customiser, jeux libres & espace 
convivialitéconvivialité

Kiosque plageKiosque plage

vendredi   vendredi   
15 juillet15 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plage bébé Ludo-plage bébé (0-3 ans)(0-3 ans)

14h > 16h3014h > 16h30 Jeux géants, création de porte-clefs Jeux géants, création de porte-clefs 
& de bracelets& de bracelets

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialitéKiosque plageKiosque plage

samedi   samedi   
16 juillet16 juillet

14h >18h14h >18h animations intergénérationnellesanimations intergénérationnelles

Kiosque plageKiosque plage

Animations 

ouver
tes 

à tous



Programme du 18 au 23 juillet  Programme du 18 au 23 juillet  

samedi   samedi   
23 juillet23 juillet

14h >18h14h >18h animations intergénérationnellesanimations intergénérationnelles
avec la présence du Combi FMavec la présence du Combi FM

mardi  mardi  
19 juillet19 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage
14h > 16h3014h > 16h30 création jeu de bataille navalecréation jeu de bataille navale
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialité

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

Kiosque plageKiosque plage

Pont de PierrePont de Pierre

mercredi   mercredi   
20 juillet20 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

14h > 16h3014h > 16h30 création cerf-volant, mangeoire à création cerf-volant, mangeoire à 
oiseaux & jeux d'adresse et d'équilibreoiseaux & jeux d'adresse et d'équilibre

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Porte-clefs en bois à customiser, Porte-clefs en bois à customiser, 
jeux libres & espace convivialitéjeux libres & espace convivialité

14h > 18h14h > 18h tournoi de foot & rallye photostournoi de foot & rallye photos

Kiosque plageKiosque plage

MQ HuttesMQ Huttes

jeudi  jeudi  
21 juillet21 juillet

14h > 16h3014h > 16h30 Jumelles à customiser, création Jumelles à customiser, création 
toupie & jeux de coopérationtoupie & jeux de coopération

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 création boite à bijoux, jeux librescréation boite à bijoux, jeux libres
& Espace convivialité& Espace convivialité

quartiersquartiers

Kiosque plageKiosque plage

Kiosque plageKiosque plage

vendredi   vendredi   
22 juillet22 juillet

10h >12h10h >12h Petit déj' & rando à roulettes et  Petit déj' & rando à roulettes et  
poussettespoussettes  / Sur inscrip.

14h > 16h3014h > 16h30 String art, création memory & jeux de String art, création memory & jeux de 
stratégiestratégie

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Fusée à customiser, Jeux libres & Fusée à customiser, Jeux libres & 
espace convivialitéespace convivialité

14h > 18h14h > 18h Olympiades Olympiades skate parkskate park

Kiosque plageKiosque plage

Animations 

ouver
tes 

à tous

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM



Programme du 25 au 30 juillet  Programme du 25 au 30 juillet  

samedi   samedi   
30 juillet30 juillet

14h >18h14h >18h animations intergénérationnellesanimations intergénérationnelles

mardi  mardi  
26 juillet26 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plage bébé Ludo-plage bébé (0-3 ans)(0-3 ans)

14h > 16h3014h > 16h30 création eventail, attrape-rêves & création eventail, attrape-rêves & 
jeux d'expressionjeux d'expression

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Marionnettes animaux, jeux libresMarionnettes animaux, jeux libres
& Espace convivialité& Espace convivialité

Kiosque plageKiosque plage

quartiersquartiers

Kiosque plageKiosque plage

mercredi   mercredi   
27 juillet27 juillet

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage
14h > 16h3014h > 16h30 création yoyo, dominos & jeux sportifs création yoyo, dominos & jeux sportifs 

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & espace convivialitéjeux libres & espace convivialité

14h > 18h14h > 18h blind test & ateliers artistiquesblind test & ateliers artistiques

Kiosque plageKiosque plage

MQ HuttesMQ Huttes

14h30 > 18h3014h30 > 18h30 création mini album photoscréation mini album photos

10h >12h10h >12h

vendredi   vendredi   
29 juillet29 juillet

Ludo-plageLudo-plage

14h > 16h3014h > 16h30 création ardoise magique, vase à création ardoise magique, vase à 
customiser & jeux de puzzlecustomiser & jeux de puzzle

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

14h > 18h14h > 18h liste infernale & ateliers créatifsliste infernale & ateliers créatifsskate parkskate park

Kiosque plageKiosque plage

19h > 22h19h > 22h soirée festive soirée festive / Repas à amener

jeudi  jeudi  
28 juillet28 juillet

14h > 16h3014h > 16h30 customisation t-shirt customisation t-shirt (à amener), 
atelier artistique, jeux géantsatelier artistique, jeux géants

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Cartes à l'infini, jeux libresCartes à l'infini, jeux libres
& Espace convivialité& Espace convivialité

HuttesHuttes

Kiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

Animations 

ouver
tes 

à tous

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM



Programme du 1Programme du 1erer au 6 août au 6 août

samedi   samedi   
6 août6 août

14h >18h14h >18h
animations intergénérationnelles : animations intergénérationnelles : 
samedi, tout est permis !samedi, tout est permis !
avec la présence du Combi FMavec la présence du Combi FM

mardi  mardi  
2 août2 août

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage
14h > 16h3014h > 16h30 création petit sac & jeux de plagecréation petit sac & jeux de plage
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialitéKiosque plageKiosque plage

quartiersquartiers

mercredi   mercredi   
3 août3 août

14h > 18h 14h > 18h 
Journée de ouf ! Journée de ouf ! 

stade du stade du 
moulinmoulin

Kiosque plageKiosque plage

vendredi   vendredi   
5 août5 août

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage
14h > 16h3014h > 16h30 création bracelets & jeux d'expressioncréation bracelets & jeux d'expression
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

14h > 18h14h > 18h rallye photos & ateliers créatifsrallye photos & ateliers créatifs
skate parkskate park

Kiosque plageKiosque plage

jeudi  jeudi  
4 août4 août

14h > 16h3014h > 16h30 création cadre & jeux de cartescréation cadre & jeux de cartes
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialité

quartiersquartiers

Kiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Ludo-plage bébé Ludo-plage bébé (0-3 ans)(0-3 ans)

Animations 

ouver
tes 

à tous

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

avec la présence du Combi FMavec la présence du Combi FM

Kiosque plageKiosque plage
jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialité14h > 18h3014h > 18h30



Programme du 8 au 13 aoûtProgramme du 8 au 13 août

mardi  mardi  
9 août9 août

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage
14h > 16h3014h > 16h30 création toupie & jeux d'adressecréation toupie & jeux d'adresse
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialitéKiosque plageKiosque plage

quartiersquartiers

samedi   samedi   
13 août13 août

14h >17h14h >17h animations intergénérationnelles : animations intergénérationnelles : 
60 secondes chrono !60 secondes chrono !Kiosque plageKiosque plage

vendredi   vendredi   
12 août12 août

14h > 16h3014h > 16h30 création cerf-volant & jeux de plagecréation cerf-volant & jeux de plage
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

14h > 18h14h > 18h défi fort boyard & ateliers créatifsdéfi fort boyard & ateliers créatifs
skate parkskate park

Kiosque plageKiosque plage

jeudi  jeudi  
11 août11 août

14h > 16h3014h > 16h30 création attrape-rêves & jeux de création attrape-rêves & jeux de 
coopérationcoopération

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialité

Pont de PierrePont de Pierre

Kiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

mercredi   mercredi   
10 août10 août

14h > 16h3014h > 16h30 création yoyo & jeux de constructioncréation yoyo & jeux de construction
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialitéKiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Ludo-plage bébé Ludo-plage bébé (0-3 ans)(0-3 ans)

14h > 18h14h > 18h jeux musicaux & ateliers artistiquesjeux musicaux & ateliers artistiquesMq HuttesMq Huttes

Animations 

ouver
tes 

à tous

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM



Programme du 14 au 20 aoûtProgramme du 14 au 20 août

Kiosque plageKiosque plage

mardi  mardi  
16 août16 août

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage
14h > 16h3014h > 16h30 création éventail & jeux de cartescréation éventail & jeux de cartes
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialité

quartiersquartiers

samedi   samedi   
20 août20 août

14h >17h14h >17h
animations intergénérationnelles : animations intergénérationnelles : 
n'oubliez pas les paroles !n'oubliez pas les paroles !

Kiosque plageKiosque plage

jeudi  jeudi  
18 août18 août

14h > 16h3014h > 16h30 customisation t-shirt customisation t-shirt (à amener), 
jeux de stratégiejeux de stratégie

16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialité

quartiersquartiers

Kiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Petit déj' & rando à roulettes et  Petit déj' & rando à roulettes et  
poussettespoussettes  / Sur inscrip

mercredi   mercredi   
17 août17 août

14h > 16h3014h > 16h30 création mémory & jeux géantscréation mémory & jeux géants
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 jeux libres & Espace convivialitéjeux libres & Espace convivialitéKiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

14h > 18h14h > 18h jeux romains & ateliers artistiquesjeux romains & ateliers artistiques
Mq HuttesMq Huttes

vendredi   vendredi   
19 août19 août jeux détente : molky, raquettes, jeux détente : molky, raquettes, 

ballons, ...ballons, ...
14h > 18h14h > 18h

skate parkskate park

14h > 16h3014h > 16h30 création cadre & jeux sur les émotionscréation cadre & jeux sur les émotions
16h30 > 18h3016h30 > 18h30 Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialitéKiosque plageKiosque plage

10h >12h10h >12h Ludo-plageLudo-plage

19h > 22h19h > 22h soirée festive soirée festive / Repas à amener

Animations 

ouver
tes 

à tous

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

17h30 > 20h3017h30 > 20h30 Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM

Brigades & animations mobiles Combi FMBrigades & animations mobiles Combi FM



Programme du 22 au 27 aoûtProgramme du 22 au 27 août

samedi   samedi   
27 août27 août

14h >18h14h >18h animations intergénérationnelles : animations intergénérationnelles : 
jeux de plage, molky, pétanque, ...jeux de plage, molky, pétanque, ...

Kiosque plageKiosque plage

jeudi  jeudi  
25 août25 août

14h > 18h3014h > 18h30

Kiosque plageKiosque plage

Animations 

ouver
tes 

à tous

vendredi   vendredi   
26 août26 août Kiosque plageKiosque plage

14h > 18h3014h > 18h30

mercredi   mercredi   
24 août24 août Kiosque plageKiosque plage 14h > 18h3014h > 18h30

mardi   mardi   
23 août23 août Kiosque plageKiosque plage

14h > 18h3014h > 18h30 Défi artistiqueDéfi artistique
Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

Défi artistiqueDéfi artistique
Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

Défi artistiqueDéfi artistique
Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

tombola du défi artistique tombola du défi artistique (lot à gagner)(lot à gagner)
Jeux libres & espace convivialitéJeux libres & espace convivialité

impression textile "les silhouettes de impression textile "les silhouettes de 
plongeurs" plongeurs" avec le Musée du Dessin 
et de l'Estampe / Ramener t-shirt, 
bob ou casquette

14h > 16h14h > 16h

14h > 16h14h > 16h simulation de fouille archéologiquessimulation de fouille archéologiques



LEs animations LEs animations 
spéciales adultesspéciales adultes

les lundis, mardis, les lundis, mardis, 
mercredis & jeudismercredis & jeudis

Maisons de quartier Maisons de quartier 
Centre & huttes Centre & huttes 

en juilleten juillet

Maisons de quartier Maisons de quartier 
Petit-Fort & Pont Petit-Fort & Pont 
de pierre en aoûtde pierre en août

Pour les adultes Pour les adultes 
uniquementuniquement

Infos à l'accueil desInfos à l'accueil des
MAisons de quartierMAisons de quartier

Sur inscription Sur inscription 
à partir du 1à partir du 1erer/07/07

 C'est l'une des nouveautés cette année : pour la saison  C'est l'une des nouveautés cette année : pour la saison 
estivale, les ateliers adultes continuent et s'enrichissent même !  estivale, les ateliers adultes continuent et s'enrichissent même !  
Alternant découvertes, jeux, art, mais surtout avec bonne humeur, Alternant découvertes, jeux, art, mais surtout avec bonne humeur, 
ces temps conviviaux ont été spécialement concoctés pour les adultes ces temps conviviaux ont été spécialement concoctés pour les adultes 
& seniors de Gravelines. L'occasion de se détendre ensemble durant & seniors de Gravelines. L'occasion de se détendre ensemble durant 
un mois, mais aussi de profiter de l'été pour aller à la rencontre de un mois, mais aussi de profiter de l'été pour aller à la rencontre de 
ceux qui font vivre la vie sociale et les loisirs des Maisons de quartier ceux qui font vivre la vie sociale et les loisirs des Maisons de quartier 
d'Atouts Ville toute l'année. d'Atouts Ville toute l'année. 

tarif selon activité tarif selon activité 
Paiement à l'inscrip.Paiement à l'inscrip.

Au programme des animations adultes :
Sorties culture, nature ou shopping, ateliers santé & bien-être, ateliers créatifs 
ou à faire soi-même, activités physiques adaptées, jeux, ... 



Programme de juilletProgramme de juillet

Lundi   Lundi   
12 juillet12 juillet 14h > 16h14h > 16h Marche nordique / Marche nordique / 0,5€Départ du Départ du 

kiosque plagekiosque plage

mardi   mardi   
19 juillet19 juillet

15h > 18h15h > 18h
sortie à la halle aux sucres sortie à la halle aux sucres 
de dunkerque de dunkerque 
1€ / Transport personnel

rdv sur place rdv sur place 
à 15hà 15h

9h30 > 11h9h30 > 11h Atelier mémoire / Atelier mémoire / 0,5€
14h > 17h14h > 17h tarot / tarot / 0,5€

Mq HuttesMq Huttes

jeudi   jeudi   
21 juillet21 juillet

10h > 11h3010h > 11h30 Atelier confection de Atelier confection de 
cosmétiques naturels /cosmétiques naturels /0,5€ Mq CentreMq Centre

14h > 17h14h > 17h Création de carte pop up /Création de carte pop up /0,5€ 

20h 20h Sortie cinéma / Sortie cinéma / 3€

Mq HuttesMq Huttes

ciné sporticaciné sportica

lundi   lundi   
25 juillet25 juillet 14h > 17h14h > 17h atelier artistique : initiation atelier artistique : initiation 

au pastel /au pastel /0,5€ 
Mq Pont Mq Pont 

de Pierrede Pierre

mardi   mardi   
26 juillet26 juillet

14h > 17h14h > 17h Création de carte pop up /Création de carte pop up /0,5€ 
14h > 17h14h > 17h Tarot / Tarot / 0,5€Mq centreMq centre

14h > 17h14h > 17h Atelier artistique : "L'art Atelier artistique : "L'art 
du shopping" /du shopping" /0,5€ Mq huttesMq huttes

17h30 > 20h17h30 > 20h
sortie au marché nocturne de sortie au marché nocturne de 
coudekerque-Branchecoudekerque-Branche  
1€ / Avec transport collectif

Départ de Départ de 
MQ HUTTESMQ HUTTES

jeudi   jeudi   
28 juillet28 juillet

10h > 11h30 10h > 11h30 Atelier confection de Atelier confection de 
cosmétiques naturels /cosmétiques naturels /0,5€ Mq CentreMq Centre

14h > 17h14h > 17h Création de carte pop up /Création de carte pop up /0,5€ 

14h > 17h14h > 17h Atelier artistique /Atelier artistique /0,5€ Mq huttesMq huttes

Animations 

ouver
tes 

aux adultes

Sur inscription en Maisons de quartierSur inscription en Maisons de quartier

Mercredi   Mercredi   
20 juillet20 juillet 10h > 12h10h > 12h Atelier bien-être Sophie /Atelier bien-être Sophie /0,5€Mq HuttesMq Huttes

Mercredi   Mercredi   
27 juillet27 juillet 10h > 12h10h > 12h Atelier bien-être Sophie /Atelier bien-être Sophie /0,5€Mq HuttesMq Huttes

14h > 17h14h > 17h scrabble /scrabble /0,5€ Mq Petit-FortMq Petit-Fort

14h > 17h14h > 17h scrabble /scrabble /0,5€ Mq Petit-FortMq Petit-Fort



Programme d'aoûtProgramme d'août

Lundi   Lundi   
11erer août août

jeudi   jeudi   
4 août4 août

14h > 17h14h > 17h Atelier Artistique /Atelier Artistique /0,5€ 

20h 20h Sortie cinéma / Sortie cinéma / 3€ciné sporticaciné sportica

lundi   lundi   
8 août8 août 14h > 17h14h > 17h atelier artistique : initiation atelier artistique : initiation 

au pastel /au pastel /0,5€ 
Mq Pont Mq Pont 

de Pierrede Pierre

mardi   mardi   
9 août9 août 14h > 17h14h > 17h Tarot / Tarot / 0,5€

Atelier artistique /Atelier artistique /0,5€ Mq Petit-Mq Petit-
Fort-PhilippeFort-Philippe

17h30 > 20h17h30 > 20h
sortie au marché nocturne sortie au marché nocturne 
de coudekerque-Branchede coudekerque-Branche  
1€ / Avec transport collectif

jeudi   jeudi   
11 août11 août

10h > 12h10h > 12h Atelier jus detox /Atelier jus detox /0,5€ 
14h > 16h14h > 16h renforcement musculaire /renforcement musculaire /0,5€ 

14h > 17h14h > 17h Atelier scrapbooking /Atelier scrapbooking /0,5€ 

Animations 

ouver
tes 

aux adultes

Sur inscription en Maisons de quartierSur inscription en Maisons de quartier

14h > 17h14h > 17h atelier artistique : initiation atelier artistique : initiation 
au pastel /au pastel /0,5€ 

Mq Pont Mq Pont 
de Pierrede Pierre

mardi   mardi   
2 août2 août

10h > 12h10h > 12h sortie à la pépinièresortie à la pépinière / 0,5€
14h > 17h14h > 17h atelier artistique / atelier artistique / 0,5€

Mq Pont Mq Pont 
de Pierrede Pierre

14h > 17h14h > 17h Tarot / Tarot / 0,5€

9h30 > 11h9h30 > 11h Atelier mémoire / Atelier mémoire / 0,5€

Mq Pont Mq Pont 
de Pierrede Pierre

Départ MQDépart MQ
Pont de pierrePont de pierre

Mq Pont Mq Pont 
de Pierrede Pierre

14h > 16h14h > 16h Atelier du musée /Atelier du musée /0,5€ 
10h > 12h10h > 12h

14h > 17h14h > 17h Rando vélo /Rando vélo /1€ 

Mq Petit-Mq Petit-
Fort-PhilippeFort-Philippe

Mq Pont Mq Pont 
de Pierrede Pierre

10h > 12h10h > 12h création de bijoux /création de bijoux /0,5€ 

jeudi   jeudi   
18 août18 août 8h30 > 19h8h30 > 19h sortie au Louvre-Lens & à la mine sortie au Louvre-Lens & à la mine 

Lewarde /Lewarde /10€, repas non fourni
Départ MQ Départ MQ 
PFP & PDPPFP & PDP

mardi   mardi   
16 août16 août

14h > 17h14h > 17h Tarot /Tarot /0,5€ 
Mq Petit-FortMq Petit-Fort

Mq Pont Mq Pont 
de Pierrede Pierre

14h > 17h14h > 17h Atelier artistique /Atelier artistique /0,5€ 

14h > 17h14h > 17h Atelier scrapbooking /Atelier scrapbooking /0,5€ 

14h > 16h14h > 16h Marche nordique / Marche nordique / 0,5€Départ du Départ du 
kiosque plagekiosque plage

14h > 17h14h > 17h Atelier scrapbooking /Atelier scrapbooking /0,5€ 

14h > 17h14h > 17h scrabble /scrabble /0,5€ Mq Petit-FortMq Petit-Fort

14h > 17h14h > 17h scrabble /scrabble /0,5€ 

14h > 17h14h > 17h scrabble /scrabble /0,5€ Mq Petit-FortMq Petit-Fort



x
26B Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Multi-accueil Les Câlinous Multi-accueil Les Câlinous 

x 3B 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
35 rue Denis Cordonnier, Gravelines
03 28 51 34 20
maisondequartiercentre@atoutsville.fr
       maisondequartier.ducentre

x

145 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

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

Siège administratif d'Atouts Ville :Siège administratif d'Atouts Ville :
13 C rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
www.atoutsville.net             AtoutsVilleGravelines    

 Atouts Ville                                  Atouts Ville

les structuresles structures  d'Atouts Villed'Atouts Ville


