
Programme 2022 

De Bray-Dunes à Ambleteuse, le CPIE Flandre Maritime présente

« éMERveil« éMERveillez-vous ! »lez-vous ! »
Du Du 2 2 au au 17 17 avrilavril 2022 2022
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Contacts : Marion Lucas et Cyril Mahieuw 
centreressources@cpieflandremaritime.fr – Tél : 03 28 26 86 76
CPIE Flandre Maritime - Rue Jean Delvallez – 59123 ZUYDCOOTE 

DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 17 AVRIL 

Semaines de la Mer 2022 « éMERveillez-vous ! »  

Notre littoral a tant de merveilles à nous dévoiler ! Stoppez tout, plongez 
avec nous dans cette parenthèse iodée et prenez le temps de vous 
éMERveiller lors de ces deux semaines d’activités. Et comme tous les 
goûts sont dans la nature, il y en aura pour tout le monde !

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 2 
au dimanche 17 avril de Bray-Dunes à Ambleteuse.

Pour cette nouvelle édition, les Semaines de la Mer vous proposent de 
renouer avec l’espace maritime. Entre visites guidées nature, villages-
nature, ateliers artistiques et créatifs, activité kayak, pêche à pied, visite 
du chantier naval Damen, expo-photos, visite d’une station d’épuration… 
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 2022, ce sont 49 partenaires mobilisés : acteurs institutionnels, 
pédagogiques, associatifs et territoriaux, pour 60 animations.

Retrouvez le programme sur :
www.semainesdelamer.fr

➜
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➜ L’ensemble des activités respectera les mesures 
sanitaires du moment (non connues au moment 
de l’édition de ce programme). 
Si le port du masque est obligatoire à cette 
période, merci de vous présenter avec. Si le passe 
vaccinal/sanitaire est obligatoire pour certaines 
activités, cela est indiqué dans le programme.

➜ La plupart des animations se fait sur inscrip-
tion obligatoire. Toute personne non inscrite qui 
se présentera à l’activité sera refusée. En cas de 
désistement, merci de prévenir le plus tôt possible 
le partenaire concerné, afin de libérer la place à 
d’autres participants.

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

Informations

LÉGENDE 

  Activité accessible 

aux personnes à 

mobilité réduite 

P  Activité soumise 

au passe vaccinal/

sanitaire si les 

mesures sanitaires 

l’exigent.
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DU 8 AVRIL AU 4 JUIN

DUNKERQUE

Eau et biodiversité  
à Dunkerque
L’appauvrissement de la biodiver-
sité est une réalité et un enjeu 
majeur pour l’avenir de notre 
société. Des solutions existent et 
nous pouvons agir ! Tout public. 
Visite libre. 

 C Rdv : Entre 12h et 18h – Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à 
Dunkerque 
Partenaire : Halle aux sucres 

 P

� LES EXPOSITIONS  
DES SEMAINES DE LA MER �

DU 2 AU 19 AVRIL 

ARMBOUTS-CAPPEL

Expo-photos 
Poussez les portes de la Médiathèque pour 
découvrir deux photographes de chez nous, 
passionnés de nature. Antoine Bonvoisin 
vous éMERveillera avec les ciels de notre lit-
toral et Philippe Druesne vous charmera avec 
ses photographies d’oiseaux pélagiques. Tout 
public. Visite libre. 

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

 P
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ZUYDCOOTE 

Petit déjeuner Zéro déchet
Rejoignez-nous pour un ramassage de 
déchets sur la plage! Vous serez accueillis 
avec un petit-déjeuner offert par les deux 
associations organisatrices : l'ADELE et le 
CPIE Flandre Maritime, qui seront là pour 
répondre à toutes vos questions sur les 
déchets! Prévoir gants de nettoyage (type 
jardinage, pas de gant en vinyle – Pas de prêt 
possible au vu de la situation sanitaire). 

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Base de Voile 
(Sémaphore) de Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : ADELE – CPIE Flandre Maritime  
P

Les plantes sauvages comestibles 
et médicinales des dunes
Découverte de l’Espace Naturel Sensible 
(ENS) Dune Dewulf
Aussi utiles qu’agréables à observer, les 
plantes sauvages recèlent de nombreux 
secrets. Partez à la découverte des vertus 
culinaires et médicinales de la flore des dunes. 
Parcours dans la dune de 4 km environ. En 
partenariat avec le Département du Nord. 

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

AUDINGHEN

S’éMERveiller au Cap 
Gris-Nez
Nous profiterons de la marée 
basse, avec un grand coefficient 
de marée (98) pour découvrir 
le Cap Gris-Nez depuis la plage, 
sa géologie, son histoire, la 
biodiversité, l’élevage des moules... 
Nous reviendrons par le sentier des 
douaniers, pour bénéficier de beaux 
panoramas et, qui sait, observer les 
côtes anglaises ! Prévoir chaussures 
qui ne craignent pas l’eau ou des 
bottes avec semelles non glissantes. 
Circuit de 4 km, avec un point 
délicat pour rejoindre le haut de la 
falaise depuis la plage. Tarif : 10€ 
adulte - 5€ enfant (6-14 ans) 

 C Rdv : à 9h30 (Durée 2h) – Plage 
de la Sirène, rue de la plage à 
Audinghen
Inscription obligatoire : 06 81 01 39 85 
ou carolinegeneau@orange.fr 
Partenaire : Caroline GÉNEAU, 
guide Nature Qualinat

SAMEDI 2 AVRIL 
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DUNKERQUE

Balade au fil des canaux 
Baladons-nous autour des canaux 
dunkerquois pour découvrir leur rôle 
et le territoire qu’ils sillonnent. Prévoir 
tenue et chaussures adaptées à la 
marche. Tout public. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Entrée du 
site des 4 Ecluses, rue de la Cunette à 
Dunkerque   
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P

Plic et Ploc 
Viens découvrir notre exposition sur 
l’eau lors d’une visite commentée puis 
participe à une activité artistique qui 
te permettra d’illustrer le plancton 
(ces êtres vivants minuscules mais 
tellement importants) et comprendre 
les propriétés de l’eau. 

 C Rdv : à 16h (Durée 1h30) – Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à 
Dunkerque
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P  3/6 ANS  7/10 ANS

DUNKERQUE

Eau, l’expo
Plongez dans l’exposition pour 
comprendre cette ressource 
naturelle vitale dont le rôle est 
essentiel à l’équilibre de nos 
écosystèmes. Visite commentée. 
Tout public. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 1h) – Halle 
aux sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 
1) à Dunkerque 
Partenaire : Halle aux sucres 

 P
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OYE-PLAGE

Les oiseaux du Platier d’Oye  
au printemps
La LPO vous invite à une balade nature 
dans la réserve du Platier d’Oye. Jumelles 
en main, prêts à bien écouter, nous 
découvrirons les nombreux oiseaux qui 
égaient de leurs chants les différents 
milieux de la réserve du Platier d’Oye. 
Envie de voir vos enfants s’émerveiller ? 
Envie de faire vos premiers pas en famille 
dans la connaissance des oiseaux et de 
leurs chants ? N’hésitez pas ! Aucune 
difficulté physique, balade lente, calme, 
pauses pour observer et écouter. Prêt 
possible de jumelles. 

 C Rdv : à 9h30 (Durée 2h30) – Parking 
de l’observatoire de la réserve, route des 
dunes à Oye-plage
Inscription obligatoire : 
Christine Dupuis 06 72 72 28 27 
ou Marcel Martel 06 25 87 83 72
Partenaire : Ligue pour la protection des 
Oiseaux LPO Pas-de-Calais

HOULLE

Sortie nature en kayak
Venez profiter de cette sortie en kayak 
pour découvrir l’histoire des canaux, 
leur écosystème et leur fragilité. Et si, 
malheureusement, nous croisons des 
déchets flottants, ce sera l’occasion 
de les ramasser et de comprendre 
comment ils peuvent arriver à la mer. 
Prévoir vêtements et chaussures 
adaptés à la pratique du kayak. Tarif : 
11,50€ (paiement sur place en espèces 
ou par chèque libellé à l’ordre du CPIE 
Flandre Maritime). 

 C Rdv : à 14h (Durée 2h30/3h) – Impasse 
des étangs 62910 Houlle 
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM – Messagers de la 
Mer – Canoé Kayak Club de Saint Omer 
P
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GRAVELINES 

Sur le chemin de la mare
Le début du printemps est l’occasion rêvée 
pour découvrir la mare pédagogique 
labellisée mare remarquable et pour 
visiter un moyen de protection pour les 
amphibiens appelé «crapauduc provisoire» 
qui se trouve à un saut de grenouille de la 
mare. Prévoir lampe de poche. 

 C Rdv : à 20h (Durée 2h) – Parking derrière 
le cimetière de Petit Fort Philippe, rue des 
trois fermes à Gravelines
Inscription obligatoire : 03 28 65 20 31  
ou e.flahaut@ville-gravelines.fr 
Partenaire : Atelier Pêche Nature de 
Gravelines

DIMANCHE 3 AVRIL 

LEFFRINCKOUCKE

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

 C Rdv devant le poste de secours 
de Leffrinckoucke (à proximité de 
l’office de tourisme)
Partenaires : Guides Nature Patri-
moine Volontaires du CPIE FM – 
Messagers de la mer 

 P
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DIMANCHE 3 AVRIL 

OYE PLAGE 

A la découverte de la réserve 
Naturelle du Platier d’Oye 

Rejoignez les guides du Platier d’Oye 
pour une balade dans la Réserve Natu-
relle du Platier d’Oye. Venez découvrir 
son histoire, la richesse des laisses de 
mer et la faune (extra)ordinaire de ce 
lieu de nature. Prévoir jumelles si pos-
sible. Parcours de 5-6 km. 

 CRdv : à 9h30 (Durée 3h) – Devant la 
Maison dans la Dune, Parking de la ré-
serve naturelle, 1005 Route des Dunes à 
Oye-Plage 
Inscription obligatoire :  (donner noms, 
adresse, téléphone et nombre de per-
sonnes) bernard.pitet@bbox.fr 
Partenaires : Association des Guides-Na-
ture du Platier d’Oye - CCRA 

 

ZUYDCOOTE

Les marées, c’est magique ! 
Les marées, une animation ludique, 
participative, éducatrice et... bigrement 
scientifique. Sur l’estran, avec la magie 
des heures choisies, une rare marée de 
très basse eau. Avec notre magicien des 
marées et son assistante ! 
"Ogué Ogué
Vous saurez tout, tout sur la zyzygie...
Quand elle monte, Quand elle descend,
Ogué Ogué,
Elle nous offre la belle et l’infinie diver-
sité des paysages de nos plages !
Mais comment ça fonctionne ?
Elle est capable d'éroder gravement nos 
dunes bordières !
Comment ? Pourquoi ? 
Belle, calme, rythmée, d'une force 
indomptable, jusqu'à destructive et 
transgressive. 
Méfions-nous ! Ogué Ogué !"

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Point Info Tou-
risme (Front de mer) à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM 

 P
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ZUYDCOOTE

Rando-croquis 

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

 C Rdv : à 14h (Durée 3h30) –  Point Info 
tourisme (Front de mer) à Zuydcoote 
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Odile Santi – CPIE Flandre 
Maritime – Département du Nord
P

MARDI 5 AVRIL

DUNKERQUE

Visite du chantier de 
Réparation Navale Damen 
Shiprepair Dunkerque
Après avoir retracé l’histoire de la 
réparation navale à Dunkerque, 
saisissez une chance unique de partir 
à la découverte des infrastructures du 
chantier et de voir des navires hors de 
l’eau de très près. 
Des équipements de protection 
individuelle vous seront prêtés. Merci 
d’arriver 15 minutes avant le début de 
votre horaire de visite afin de les mettre 
et de faire un accueil sécurité. Carte 
d’identité valide. Personnes majeures 
uniquement. 

 C Rdv : 4 créneaux possibles - Visite 
d’1h30 : à 8h30 / à 10h30 / à 13h30 / à 
15h30 – Poste de garde du Chantier de 
réparation Navale Damen, Port 2580, 
2580 Route des Docks à Dunkerque
Inscription obligatoire : 
sales-dsdu@damen.com
Partenaire : Damen Shiprepair Dunkerque 
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MERCREDI 6 AVRIL 

MALO-LES-BAINS

Balade nature ludique et 
interactive au Parc du Vent
Venez découvrir l’un des parcours nature 
que la Direction du Développement 
Durable de la Ville de Dunkerque a créé 
sur l'application Baludik : «Les Trésors 
des Dunes» (4 km environ). 
Application téléchargeable gratuitement.
Prévoir une tenue adaptée pour une 
balade nature ET avoir un Smartphone 
avec sa batterie chargée à 100%. Enfants 
accompagnés, jeunes seuls à partir de 
16 ans.

 C Rdv : à 14h15 (Durée 2h15) - Parking de 
la Licorne, rue de la licorne à Malo-les-
Bains (en face du Grand Pavois)
Inscription obligatoire : Direction du 
Développement Durable au 03 28 26 27 91
Partenaire : Mairie de Dunkerque, 
Direction du Développement Durable

Energie de la mer, énergie 
des vagues

Attention, une grosse vague! Et si on la 
transformait en énergie? Un atelier pour 
comprendre la naissance des vagues et 
leur utilisation pour produire de l’énergie. 

 C Rdv : à 14h (Durée 2h) – Maison de 
quartier du Méridien, rue de Cambrai à 
Malo-les-Bains
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Halle aux sucres – Maison 
de l’Environnement 

P   6-8 ANS

Initiation au Qi Gong 
A deux pas du sable et de la mer, viens 
parler des animaux et notamment d’une 
certaine petite chenille en chantant et 
en écoutant ses histoires. Atelier pour 
petits ou pour ceux qui ont gardé leur 
cœur d’enfant ! Enfants accompagnés.

 C Rdv : à 15h (Durée 1h30) – Place du 
centenaire, devant l’Office de tourisme, 
digue de Malo-les-Bains 
Inscription obligatoire : 06 09 60 02 71  
ou jeanne.desmadryl@orange.fr
Partenaire : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer 
P
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ZUYDCOOTE

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 com-
ment les éléments de la nature peuvent 
devenir outils pour l’artiste. En partena-
riat avec le Département du Nord. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h) – Parking de la 
Ferme Nord à Zuydcoote 
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM 
P

En quête des dunes 

Vous adorez les enquêtes, vous ne passez 
pas à côté des indices ? Alors venez, en 
famille, tester vos talents de détectives 
sur la réserve naturelle nationale de la 
dune Marchand ! Animation pour en-
fants, accompagnés d’un adulte.

 C Rdv : à 14h (Durée 2h) –  Point info tou-
risme (Front de mer) de Zuydcoote
Inscription obligatoire : 06 33 50 34 23 
ou juliette.achte@lenord.fr 
Partenaire : Conseil Départemental du 
Nord

DUNKERQUE

Atelier tawashi 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
crée pas… Ou que l’on transforme. Venez 
créer votre propre éponge lavable en utili-
sant de vieux tissus. Une belle occasion de 
discuter du zéro déchet et du zéro gaspi ! 

 C Rdv : 2 créneaux possibles - Atelier de 
30 minutes : à 14h / à 15h – B!B, 2 rue 
Benjamin Morel à Dunkerque 
Inscription obligatoire : B!B au 03 28 28 22 70
Partenaires : Bibliothèque de Dunkerque – 
Réseau Les Balises – Ville de Dunkerque – 
Maison de quartier La Timonerie – ADUGES 
P



- 13 -

DUNKERQUE

Conte familial, entre 
piraterie et écologie

Voyagez avec Loup qui rêve de trouver 
le trésor exceptionnel des pirates. Mais 
attention, l’océan recèle de nombreux 
dangers. Après la lecture du conte Le 
loup qui rêvait d’océan, plusieurs petits 
jeux vous seront proposés sur le thème 
de la piraterie et de l’écologie. L’après-
midi se terminera par une initiation au 
ramassage des déchets sur le quai de la 
Citadelle. Prévoir gants pour nettoyage 
(type jardinage, pas en vinyle – Pas de 
prêt possible au vu de la situation sani-
taire). Enfants accompagnés.

 C Rdv : à 15h30 (Durée 2h) – Musée por-
tuaire, 9 quai de la Citadelle à Dunkerque   
Inscription obligatoire : 03 28 63 33 39 
ou www.museeportuaire.fr
Partenaire : Musée portuaire de Dun-
kerque 

 P   4-7 ANS

Eau, l’expo
Plongez dans l’exposition pour com-
prendre cette ressource naturelle vitale 
dont le rôle est essentiel à l’équilibre de 
nos écosystèmes. Visite commentée. 
Tout public. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 1h) - Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à Dun-
kerque
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P

Plic et Ploc 

Viens découvrir notre exposition sur l’eau 
lors d’une visite commentée puis parti-
cipe à une activité artistique qui te per-
mettre d’illustrer le plancton (ces êtres 
minuscules mais tellement importants) 
et comprendre les propriétés de l’eau. 

 C Rdv : à 16h (Durée 1h30) – Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à Dun-
kerque
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P   3/6 ANS  7/10 ANS
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JEUDI 7 AVRIL 

DUNKERQUE

Du poisson  
dans vos assiettes 
Venez manger le menu spécial mer 
concocté pour les Semaines de la Mer 
par les élèves du Lycée professionnel Ile 
Jeanty. Ils vous proposeront un menu 
autour de la mer, accompagné d'une 
exposition découverte qui vous amè-
nera directement dans votre assiette. 
TARIF 17€ (boissons comprises). 

 C Rdv : à 12h –  Restaurant d’application 
du Lycée Professionnel Ile Jeanty, Rue 
Wateraere à Dunkerque
Inscription obligatoire : au Lycée Ile 
Jeanty au 03 28 58 86 10
Partenaire : Lycée professionnel Ile Jeanty

 P

Tout en eau ! 
Partez à la découverte de l’eau qui nous 
entoure. Après une balade d’une heure 
au fil des canaux, rejoignez la station 
d’épuration de Coudekerque-Branche 
et découvrons ensemble comment pro-
téger cet environnement. Activité faci-
lement accessible aux personnes à mo-
bilité pour la partie visite de la station, 
randonnée également possible sauf sur 
la fin du parcours. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Entrée du 
site des 4 Ecluses, rue de la Cunette à 
Dunkerque   
Inscription obligatoire : 06 72 06 42 07 
ou veronique.vanhove@suez.com
Partenaires : SUEZ, L’eau du Dunkerquois 
– AGUR 

 P
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ZUYDCOOTE 

Découverte nature à vélo
Rejoignez-nous pour cette découverte 
originale de notre littoral. A vélo, 
sillonnons ensemble et découvrons 
les différents milieux et constructions 
(canaux, les polders, les dunes...) de notre 
environnement. Parcours d’environ 40 km 
à vitesse adaptée. Prévoir vélo de route 
en bon état, tenue adaptée à la pratique 
du vélo, casque obligatoire, vêtement de 
pluie, carte d’identité valide, un en cas pour 
une petite faim et… votre bonne humeur ! 
Accessible aux mineurs accompagnés. 

 CRdv : à 13h30 (Durée 4h30) – Parking 
Dune au Lierre, rue Jean Delvallez à 
Zuydcoote 
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Antoine Bonvoisin
P

Apéro-Rencontre 
"Parlons de la Mer !" 
éMerveillons-nous ensemble autour 
d’un verre ! Je suis Chloé, je travaille au 
CPIE Flandre Maritime où je suis char-
gée de mission Littoral. Je reviens d'un 
voyage en Polynésie où j'ai eu la chance 
de nager avec des baleines! Rejoignez-
moi pour un "Apéro-Rencontre", où je 
vous parlerai de mon amour pour la Mer 
et des actions du CPIE Flandre Maritime 
en faveur de l'Océan. Ouvert à toutes et 
à tous ! 

 C Rdv : à 18h (Durée 1h30) – Bar 
« La Grande Marée », 147 Rue de 
Valenciennes, front de mer à Zuydcoote
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : CPIE Flandre Maritime  
P
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SAMEDI 9 AVRIL 

OYE PLAGE

Petit déjeuner Zéro déchet
Rejoignez-nous pour un ramassage de 
déchets sur la plage! Vous serez accueil-
lis avec un petit-déjeuner offert par le 
CPIE Flandre Maritime, qui seront là 
pour répondre à toutes vos questions 
sur les déchets ! Prévoir gants de net-
toyage (type jardinage, pas de gant en 
vinyle – Pas de prêt possible au vu de la 
situation sanitaire). 

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Parking de la 
plage des Escardines à Oye-Plage 
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : CPIE Flandre Maritime  
P

DUNKERQUE

Balade au fil des canaux 
Baladons-nous autour des canaux dun-
kerquois pour découvrir leur rôle et le 
territoire qu’ils sillonnent. Prévoir tenue 
et chaussures adaptées à la marche. 
Tout public. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Entrée du site 
des 4 Ecluses, rue de la Cunette à Dun-
kerque  
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P `

ZUYDCOOTE

Rando-photo 

Voilà une journée parfaite pour dévoi-
ler vos talents de photographe ! Au pro-
gramme : découverte de sites naturels et 
du bord de mer ainsi que conseils tech-
niques et artistiques pour une bonne 
prise de photos. Bonne ambiance garan-
tie ! Circuit de 5 km environ (grande par-
tie dans le sable). Prévoir matériel photo, 
tenue adaptée à la randonnée, pique-
nique pour le midi. Découverte de l’ENS 
Dune Dewulf et de la Réserve Naturelle 
de la Dune Marchand. En partenariat 
avec le Département du Nord. Acces-
sible aux Mineurs accompagnés. En cas 
de mauvais temps, la journée pourrait 
se passer en salle pour échanger sur les 
techniques photos en visualisant entre 
autres des diaporamas et des photos.

 C Rdv : à 9h (Durée 7h) – Parking Dune au 
Lierre, rue Jean Delvallez à Zuydcoote
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Antoine Bonvoisin – Dépar-
tement du Nord 
P
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SAMEDI 9 AVRIL

MARCK

Une journée mer et littoral 

• De 9h à 12h – Hemmes de Marck
Des dunes très variées
Venez découvrir les dunes du Fort Vert, 
qui recèlent des milieux et des oiseaux 
très variés : des vanneaux dans les 
prairies humides, des Phragmites des 
joncs dans les fossés, des rossignols 
dans les fourrés… Prévoir jumelles. 

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Devant l’église 
des Hemmes de Marck
Inscription obligatoire : 03 28 69 56 27  
ou bril_bernard@laposte.net
Partenaire : GOELAND

• De 10h à 12h – Plage des 
Hemmes de Marck
Nettoyage de plage 
Ramassage et sensibilisation aux 
déchets sur la plage des Hemmes. 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – Plage des 
Hemmes de Marck 
Partenaire : Nature Libre

• De 14h à 18h – Village-nature à 
la Ferme des Aigrettes

 C 181 allée de la Découverte, 62730 
Marck

 P `

� LES ATELIERS �
« 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, et 
exposition. 
Partenaire : Marck Nature Environnement 

Pratique Qi Gong « La Qi Chenille »
2 ateliers enfants et 2 ateliers adultes 
(horaires disponibles sur place).
Initiation au Qi Gong pour petits et grands. 
Partenaire : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer 

« Team For Ocean » 
Stand « participatif » qui vous permettra 
de découvrir le projet commun « Team 
for Ocean » de l’association Nature Libre 
et le CPIE Flandre Maritime, qui a pour 
objectif d'accompagner les initiatives 
citoyennes de préservation du milieu 
marin. 
Partenaires : Nature Libre - CPIE Flandre 
Maritime
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« Les oiseaux de chez nous »
La LPO Pas-de-Calais vous propose de 
découvrir et d'apprendre à reconnaître 
les différentes espèces d'oiseaux qui nous 
entourent par le biais de différents jeux et 
de la découverte ! Les familles pourront 
s'exercer à reconnaître différents oiseaux 
via le jeu Birdie memory mais aussi via 
le jeu OASO (Outil d'Apprentissage aux 
Sons d'Oiseaux).
Partenaire : LPO Pas-de-Calais

« Jouet buissonnier » 
Viens créer ton jouet à partir d’éléments 
naturels.
Partenaire : Jannat 

« Les gravelots » 
Sensibilisation aux gravelots de nos plages. 
Partenaire : Eden 62 

« Ateliers Connectés »
Ateliers associant nouvelles technologies 
et univers marin. (Jeux vidéos, réalité 
virtuelle, quizz interactif…). 
Partenaires : Les Centres Sociaux Connectés

« Ma main, ce poisson »
Activité manuelle naturelle sur la 
thématique du poisson. 
Partenaire : Centre Cousteau

« Les ruchers du littoral »
Présentation des ruches et des parti-
cularités de l’apiculture en bord de mer. 
Partenaire : Eco Marck 

« Peinture sur galet »
Atelier créatif de peinture sur galet.
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM

 « Où est Wally ? » 
Saurez-vous retrouver les 
animaux du littoral cachés en 
pleine nature ? 
Partenaire : Marck Nature 
Environnement 

« Les wateringues »
Découvrez la particularité de 
notre littoral. 
Partenaire : Marck Nature 
Environnement 

« Les animaux du littoral »
Exposition de photographies 
animalières de Philippe 
Druesne. 
Partenaire : Marck Nature 
Environnement

� LES EXPO-PHOTOS �
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ZUYDCOOTE

Immersion Nature, entre 
paroles et signes – Balade 
dans les dunes en Langue des 
Signes Française 

Que vous soyez sourds, malentendants 
ou entendants, venez découvrir la Dune 
Marchand de vive voix et en Langue 
des Signes Française. Suivez les deux 
guides pour comprendre les marées et 
les laisses de mer puis « perdons » nous 
dans les différentes dunes pour y obser-
ver leur faune et leur flore. Sortie com-
mentée, traduite en langue des signes. 
Bonne condition physique nécessaire, 
randonnée dans les dunes de 5 km. En 
partenariat avec le Département du 
Nord. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h) – Point Info 
Tourisme (Front de Mer) à Zuydcoote 
Inscription : accesourds@orange.fr ou 
au 06 21 64 73 78
Partenaires : Accesourds du Littoral dun-
kerquois –  CPIE FM – Département du 
Nord 

 P `

DUNKERQUE

Eau, l’expo
Plongez dans l’exposition pour 
comprendre cette ressource naturelle 
vitale dont le rôle est essentiel à 
l’équilibre de nos écosystèmes. Visite 
commentée. Tout public. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 1h) - Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à Dun-
kerque
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P `

Plic et Ploc 
Viens découvrir notre exposition sur 
l’eau lors d’une visite commentée puis 
participe à une activité artistique qui 
te permettre d’illustrer le plancton 
(ces êtres minuscules mais tellement 
importants) et comprendre les 
propriétés de l’eau. 

 C Rdv : à 16h (Durée 1h30) – Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à 
Dunkerque
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P  ` 3/6 ANS  7/10 ANS
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LEFFRINCKOUCKE

Suis les pas de l’âne 
Partons en compagnie de deux ânes et 
deux âniers de l'association « La Ferme 
des Ânes » à travers les dunes et sur la 
plage à la découverte des laisses de mer. 
Profitons-en pour ramasser les déchets 
que les ânes porteront jusqu'aux "bacs 
à marée". Ce sera l'occasion d'identifier 
les déchets et de réfléchir à nos modes 
de consommation et de leur impact dans 
la nature. Prévoir chaussures adaptées 
à la marche dans le sable et gants de 
nettoyage (type jardinage, pas en vinyle. 
Pas de prêt possible au vu de la situation 
sanitaire). 

 C Rdv : à 14h (Durée 3h) – Parking du Fort 
des Dunes à Leffrinckoucke
Inscription obligatoire : Ferme des Ânes 
au 06 72 32 19 83
Partenaires : Ferme des Ânes – Messa-
gers de la Mer 

 P `

DIMANCHE 10 AVRIL

ZUYDCOOTE ET AMBLETEUSE 

L’association Nature Libre et le CPIE 
Flandre Maritime vous proposent 
une activité scientifique et ludique 
commune. Une animation a lieu à 
Zuydcoote (59), une autre à Ambleteuse 
(62) au même moment. 

A vos observations 
Mettez-vous dans la peau d'un scien-
tifique et venez découvrir les animaux 
et les plantes qui habitent nos plages. 
Grâce à vos observations, vous aiderez 
les scientifiques à connaître l'état de 
santé de notre mer (programme natio-
nal de science participative Biolit)! Pré-
voir chaussures adaptées à la plage et 
appareil photo (celui de votre téléphone 
portable fera très bien l’affaire !).  

POUR ZUYDCOOTE 

 C Rdv : à 14h (Durée 2h30) – Point Info 
Tourisme (Front de Mer) à Zuydcoote
Inscription obligatoire : sur le site 
Internet de l’Office de tourisme de 
Dunkerque 
Partenaire : CPIE Flandre Maritime   

 P `

POUR AMBLETEUSE

 CRdv : à 14h (Durée 2h30) – Devant le 
Fort d’Ambleteuse 
Inscription obligatoire : 06 77 72 13 82  
ou animation@assonaturelibre.fr
Partenaire : Nature Libre    
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LEFFRINCKOUCKE

Initiation au Qi Gong 
Sentir et capter l’énergie du ciel, de la 
terre et de la mer. Et s’émerveiller de-
vant toutes ces bonnes ondes. Se sen-
tir Petit Roseau. Mais roseau pensant, 
oscillant sous le vent… Découverte de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Dune 
Marchand. En partenariat avec le Dépar-
tement du Nord. 

 C Rdv : à 15h (Durée 1h30) – Devant le 
cimetière du Fort des Dunes à Leffrinc-
koucke
Inscription obligatoire : 06 09 60 02 71  
ou jeanne.desmadryl@orange.fr
Partenaires : Association Entre Terre, 
Ciel et Mer – Département du Nord

LUNDI 11 AVRIL 

MALO-LES-BAINS 

Pêche à pied
La mer c’est de l’eau, du sel, du sable, 
des poissons…mais pas que ! Il y a aussi 
des crevettes, des crabes, des étoiles 
de mer, des méduses, des alevins, des 
algues… Notre pêcheur de crevettes 
vous invite à découvrir au bord de l’eau 
les trésors cachés des « petits » fonds de 
notre littoral. 
Prévoir bottes et vêtements chauds 
adaptés à la météo. Possibilité de pê-
cher dans les bâches, dans ce cas, pré-
voir en plus waeders ou combinaison de 
voile et bottillons (prévenir à l’inscrip-
tion pour mise à disposition du matériel 
de pêche). Enfants accompagnés.

 C Rdv : à 14h (Durée 2h) – A l’entrée de la 
Base de voile de la Licorne au bout de la 
digue de Malo-les-Bains
Inscription obligatoire : 03 28 20 30 40
ou contact@maison-environnement.org 
Partenaire : Maison de l’environnement 
de Dunkerque 
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DU MARDI 12 AU SAMEDI 16 AVRIL 

DUNKERQUE

Eau, l’expo
Plongez dans l’exposition pour com-
prendre cette ressource naturelle vitale 
dont le rôle est essentiel à l’équilibre de 
nos écosystèmes. Visite commentée. 
Tout public. 

 C Rdv : à 14h30 (Durée 1h) - Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à Dun-
kerque
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P `

Plic et Ploc 
Viens découvrir notre exposition sur l’eau 
lors d’une visite commentée puis parti-
cipe à une activité artistique qui te per-
mettre d’illustrer le plancton (ces êtres 
minuscules mais tellement importants) 
et comprendre les propriétés de l’eau. 

 C Rdv : à 16h (Durée 1h30) – Halle aux 
sucres, Quai Freycinet 3 (Môle 1) à Dun-
kerque
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Halle aux sucres 

 P ` 3/6 ANS  7/10 ANS

MERCREDI 13 AVRIL 

GRAVELINES 

Du Land Art en bord de mer 
Découvrons les richesses déposées par 
la mer et leur importance pour la forma-
tion d’une dune. Puis faisons marcher 
notre imagination pour créer une œuvre 
éphémère avec les laisses de mer.  
Enfants accompagnés.

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h) – Base nau-
tique et de plein air Jean Binard à côté 
du phare de Petit Fort Philippe 59820 
Gravelines 
Inscription obligatoire : 03 28 65 20 31 
ou e.flahaut@ville-gravelines.fr
Partenaire : Atelier Pêche Nature de Gra-
velines
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ZUYDCOOTE 

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

 C Rdv : à 14h30 (Durée 2h30) – Devant 
le Point Info Tourisme (Front de mer) à 
Zuydcoote
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaires : Guides Nature Patrimoine 
Volontaires du CPIE FM – Département 
du Nord 
P `

MALO-LES-BAINS

Initiation au Qi Gong 

A deux pas du sable et de la mer, viens 
parler des animaux et notamment d’une 
certaine petite chenille en chantant et 
en écoutant ses histoires. Atelier pour 
les petits ou pour ceux qui ont gardé leur 
cœur d’enfant ! Enfants accompagnés.

 C Rdv : à 15h (Durée 1h30) – Place du 
centenaire, devant l’Office de tourisme, 
digue de Malo-les-Bains 
Inscription obligatoire : 06 09 60 02 71 
ou  jeanne.desmadryl@orange.fr 
Partenaire : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer 

 

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

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

Après-midi spécial mer à la maison de la Nature de Loon Plage
 C De 14h à 17h - 655 Rue Gaston  

Dereudre, 59279 Loon-Plage   P
Les Semaines de la Mer débarquent à la 
Maison de la Nature. Rendez-vous de 14h 
à 17h pour découvrir mille et un secrets 
de la mer à travers un ensemble d’activi-
tés ludiques et sympathiques. Après cet 
après-midi, la mer n’aura plus de secret 
pour toi.
Partenaires : Ville de Loon Plage – Maison 
de la Nature – Mr.Goodfish - CPIE FM

Avec Mr.Goodfish, pêchons le bon 
poisson !  5/10 ANS
La pêche responsable n’aura plus de se-
crets pour toi ! Apprenons ensemble à 
consommer de bonnes espèces à l’aide 
d’une activité de pêche. A la fin de l’acti-
vité, tu recevras un livret de jeux et tes 
parents de bonnes recettes pour consom-
mer responsable !  
Partenaire : Mr.Goodfish  

 C De 17h30 à 19h : Apéro-Rencontre 
"Parlons de la Mer" 
éMerveillons-nous ensemble autour d’un 
verre ! Je suis Chloé, je travaille au CPIE 
Flandre Maritime où je suis chargée de 
mission Littoral. Je reviens d'un voyage 
en Polynésie où j'ai eu la chance de nager 
avec des baleines! Rejoignez-moi pour un 
"Apéro-Rencontre", où je vous parlerai 
de mon amour pour la Mer et des actions 
du CPIE Flandre Maritime en faveur de 
l'Océan. Cet Apéro-Rencontre est ouvert 
à toutes et à tous ! 

JEUDI 14 AVRIL 

DUNKERQUE

Rallye déchets
En partenariat avec Dk Clean Up, 
participez à un ramassage de déchets pas 
comme les autres dans le quartier de la 
Citadelle. Challengez-vous pour collecter le 
maximum de cannettes, sacs plastiques et 
autres détritus en tout genre et apprenez-
en plus sur l’histoire de ce quartier. Prévoir 
gants pour nettoyage (type jardinage, pas 

en vinyle – Pas de prêt possible au vu de 
la situation sanitaire). A faire en familles, 
entre amis ou seul(e). 

 C Rdv : à 14h (Durée 3h) – Parvis du 
Musée portuaire, 9 quai de la Citadelle 
à Dunkerque 
Inscription obligatoire : 03 28 63 33 39  
ou www.museeportuaire.fr
Partenaire : DK Clean Up - Musée 
portuaire de Dunkerque 

 P ` +8 ANS



- 25 -

SAMEDI 16 AVRIL 

DUNKERQUE

Nettoyons Dunkerque !
Rejoignez-nous pour un grand ramas-
sage de déchets de la bibliothèque de 
Dunkerque (B!B) jusqu'au port avec l'as-
sociation DK Clean Up ! Après la collecte, 
nous analyserons les déchets et le CPIE 
Flandre Maritime répondra à toutes vos 
questions! Prévoir gants de nettoyage 
(type jardinage, pas de prêt possible au 
vu de la situation sanitaire). 

 C Rdv : à 10h (Durée 2h) – B!B, 2 rue Ben-
jamin Morel à Dunkerque 
Inscription obligatoire : 
B!B au 03 28 28 22 70
Partenaires : DK Clean Up - Bibliothèque 
de Dunkerque – Réseau Les Balises – 
Ville de Dunkerque – CPIE Flandre Mari-
time  
P ` 

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. 

 C Rdv : à 10h (Durée 1h30) – Point Info 
Tourisme (Front de mer) à Zuydcoote
Inscription obligatoire : site Internet de 
l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : CPIE Flandre Maritime 

P ` 

VENDREDI 15 AVRIL 

MALO-LES-BAINS

Dessine-moi… un poisson ! 
Nous te proposons plein de supers activi-
tés pour cet après-midi ! Viens découvrir 
la multitude de poissons de l’aquarium de 
Malo-les-Bains et comprendre les secrets 
des êtres vivants de la Mer du Nord. Puis 
observe les poissons, apprends à les des-
siner et surprends toi à les mettre en cou-
leurs grâce à des techniques magiques 
(pastels à l’huile, aquarelles, encres...). 

Enfants accompagnés. 
 C Rdv : à 14h (Durée 3h) – A l’Aquarium de 

Dunkerque, 45 avenue du casino à Malo-
les-Bains 
Inscription obligatoire : sur le site Internet 
de l’Office de tourisme de Dunkerque
Partenaire : Odile Santi – Aquarium 
de Dunkerque – Ville de Dunkerque – 
Ville de Malo-les-Bains – CPIE Flandre 
Maritime  

 P ` +9 ANS
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LEFFRINCKOUCKE

Initiation au Qi Gong 
Sentir et capter l’énergie du ciel, de la 
terre et de la mer. Et s’émerveiller de-
vant toutes ces bonnes ondes. Se sen-
tir Petit Roseau. Mais roseau pensant, 
oscillant sous le vent… Découverte de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Dune 
Marchand. En partenariat avec le Dépar-
tement du Nord.

 C Rdv : à 15h (Durée 1h30) – Devant le 
cimetière du Fort des Dunes à Leffrinc-
koucke
Inscription obligatoire : 06 09 60 02 71  
ou jeanne.desmadryl@orange.fr 
Partenaires : Association Entre Terre, Ciel 
et Mer – Département du Nord 

DIMANCHE 17 AVRIL 

DUNKERQUE

Histoires « Mer-veilleuses » 
de la Petite Chapelle
Maillon fort du patrimoine dunkerquois et 
haut lieu de piété et de dévotion, la Petite 
Chapelle dédiée à Notre Dame des Dunes, 
renferme un pan complet de l’histoire de 
Dunkerque. Ainsi, le temps d’une visite, 
venez (re)découvrir ce lieu, comprendre 
les liens qui l’ont toujours unie aux marins 
et armateurs, et écouter leurs récits.

 C Rdv : à 10h30 (Durée 1h30) – Place de la 
Petite Chapelle à Dunkerque 
Inscription obligatoire : 03 28 26 25 58  
ou culture@ville-dunkerque.fr
Partenaires : Mission patrimoine, Ville 
de Dunkerque - Jean-Pierre Mélis

 

LES MOERES

La Richesse des zones humides
En cette période où la migration bat son 
plein, les vasières abritent une infinie 
variété de canards et de petits échassiers 
plus colorés les uns que les autres. Jusqu’à 
une époque très récente, un nicheur très 
rare en France, la Barge à queue noire, se 
reproduisait dans les prairies humides.

 C Rdv : à 9h (Durée 3h) – Place de la mairie 
aux Moëres  
Inscription obligatoire : 03 28 69 56 27  
ou bril_bernard@laposte.net
Partenaire : Groupe d’Observation et 
d’Etudes des Lieux Anthropiques et 
Naturels proches de Dunkerque (GOELAND) 



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

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

Son action est centrée sur trois missions :

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

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

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

CRÉDITS PHOTOS : CPIE Flandre Maritime – Antoine Bonvoisin – Caroline Géneau – 
Gaëtan Milleret – Halle aux Sucres – AGUR – LPO Pas-de-Calais – Pixabay

Retrouvez notre actualité sur www.cpieflandremaritime.fr

Rejoignez-nous  pour deux semaines d'activités pour découvrir la mer. 
 

Un événement coordonné par le CPIE Flandre Maritime.

➜ www.semainesdelamer.fr


