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Les Semaines
 de la Mer 2015

”L’esprit Nature vibre en vous”

Du 20 Mai au 10 Juin
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D’Ambleteuse à Bray-Dunes,
le CPIE Flandre Maritime présente

Près de 50 animations pour la 10ème édition :
Concours photo, pêche à pied, ciné-goûter, observation 
mammifères marins, visite criée, ateliers (ré)créatifs, 
balade contée nocturne, chasse aux œufs, rando-photos, 
Land’ Art, visite des épaves ...

Semaines de la Mer 2015 : l’Esprit nature vibre en vous !
Du mercredi 20 mai au mercredi 10 juin 2015

Près de 50 animations pour explorer sa vraie nature
Depuis 10 ans, les Semaines de la Mer portent l’ambition d’inscrire en chacun l’envie de (re)découvrir et de 
préserver la biodiversité du territoire. Cet événement participatif de sensibilisation aux richesses de l’envi-
ronnement marin et littoral vous donne rendez-vous du mercredi 20 mai au mercredi 10 juin, d’Ambleteuse 
à Bray-Dunes.
Pour sa 10ème édition, les Semaines de la Mer, 
ouvertes à tous, vous invitent durant trois semaines 
à renouer avec la nature et l’histoire qui nous lie 
à l’espace maritime. Entre activités pêche à pied, pad-
dle, observation des mammifères marins, visite de 
la criée, ciné-goûter et concours photo, ce sont 
autant d’occasion d’expérimenter cet espace comme 
source de bien-être.

Les Semaines de la Mer, c’est aussi vivre la nature 
comme source d’inspiration et d’apprentissage : 
ciné-goûter, ateliers (ré)créatifs, balade contée noc-
turne, chasse aux œufs, rando-photos, Land’ Art … 
Tous les goûts sont dans la nature !

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 la faune et la flore ordinaires et extraordinaires. En 2015, ce sont plus de 30 parte-
naires mobilisés : acteurs institutionnels, pédagogiques, associatifs et territoriaux.

Le CPIE Flandre maritime, une Association pour un Territoire et ses Habitants
L’ADEELI - Centre Permanent d’Initatives pour l’Environnement, association d’éducation 
à l’Environnement et au Développement Durable pour tous, intervient depuis 30 ans 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 pédago-
giques, visites guidées, ateliers, formations Guide Composteur et Guide Nature Patrimoine Volontaire, chan-
tiers nature, animations de jardins partagés.
• Accompagner le territoire et les acteurs dans leur programme d’actions : inventaires naturalistes, trames 
verte et bleue, réduction des déchets, démarches Agenda 21, industries et environnement... 
• Agir pour la diffusion de la connaissance environnementale du territoire avec l’animation du centre de 
ressources du territoire et d’un Point Info Biodversité®.

Retrouvez notre actualité et le programme complet sur www.semainesdelamer.fr
Contacts : Marion Lucas & Amanda Laurent - Rue Jean Delvallez – 59123 ZUYDCOOTE 
Tél.03 28 26 86 76 - Email : semainesdelamer@cpieflandremaritime.fr

COnCOURS PHOTO 
« Quand la nature reprend ses droits »

Du 20 avril au 30 juin 2015 inclus
La cohabitation entre la Nature et l’Homme est un équi-
libre délicat… Les traces de l’activité humaine sont par-
tout ! Mais la nature est pleine de ressources et reprend 
souvent ses droits. Baladez-vous sur notre littoral et faites 
nous partager vos découvertes, qu’elles soient insolites 
ou majestueuses. 
Informations et conditions de participation : 

www.semainesdelamer.fr

Mercredi 3 juin
    ZUYDCOOTE/BRUGES – Mercredi 3 juin
Educ’Tour découverte de la nature transfrontalière au 
Domein Beisbroek
A quelques kilomètres de Bruges, le Domaine du Beis-
broek est au cœur de vastes landes acides. Ces milieux 
rares en Flandre française s’expriment ici pleinement 
et hébergent une biodiversité exceptionnelle. Au pro-
gramme de la journée : découverte du centre nature et 
visite de terrain. Prévoir pique-nique, vêtements adaptés 
et matériel d’observation.
Rdv : 9h à 18h – Dune au Lierre à Zuydcoote
Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

    SAnGATTE – Mercredi 3 juin
A la découverte du lac avec ma musette
A votre rythme, en famille, partez à l’aventure avec la mu-
sette du lac autour du sentier d’interprétation. Muni de 
votre matériel d’exploration (jumelles, boîte loupe, fiches 
d’identification, jeux…), éveillez vos sens et devenez 
incollables sur la vie autour du lac !     
Rdv : entre 14h et 17h – Base de voile Tom Souville à 
Sangatte     Partenaires : Cap Calaisis Terre d’Opale / Base 
de voile Tom Souville – Espace Centre de Calais - CPIE 
Flandre Maritime

    ZUYDCOOTE – Mercredi 3 juin
Sentier botanique de la dune Dewulf : 
les plantes comestibles et médicinales
Aussi utiles qu’agréables à observer, les plantes sauvages 
recèlent de nombreux secrets. Partons à la découverte 
des vertus culinaires et médicinales de la flore des dunes. 
Avec un Guide Nature Patrimoine Volontaire du CPIE 
Flandre Maritime.
Rdv : 14h30 à 16h30 – Parking à côté de la Ferme Nord, 
Chemin Privé à Zuydcoote     
Inscription : CPIE Flandre Maritime

Vendredi 5 juin
    ZUYDCOOTE – Vendredi 5 juin
Balade contée nocturne dans la dune
Il était une fois la dune… Sous l’ambiance feutrée du 
crépuscule, laissez-vous conter la dune. Suspendez le 
temps et savourez cette balade poétique. Entre histoires, 
contes et légendes, laissez vous portez par Diane la petite 
conteuse. Et pour prolonger ce temps enchanteur, restez 
avec nous pour une collation pleine de surprises… À partir 
de 6 ans.
Rdv : 19h15 à 20h45 – Parking à côté de la Ferme Nord, 
Chemin Privé à Zuydcoote     Inscription : CPIE Flandre Ma-
ritime     Partenaires : Asso Risch’Bé & Co Diane Rischebé

Dimanche 7 juin 
ZUYDCOOTE – Dimanche 7 juin
Journée à la plage de Zuydcoote

Possibilité d’inscription à la journée ou à la demi-journée

    Matin : Land’Art
La nature offre d’infinies possibilités de créer des œuvres 
d’art. Algues, coquillages, cailloux, plumes… sont autant 
d’éléments naturels que votre âme d’artiste pourra 
assembler pour révéler votre création.
Rdv : 9h30 à 11h30 – Point Info Tourisme, front de mer à 
Zuydcoote     Inscriptions : CPIE Flandre Maritime
    Après-midi : 
Découverte de la Dune Marchand avec ma musette
La musette de la Réserve vous accompagnera sur ce lieu 
de promenade pour découvrir la faune, la flore et l’his-
toire du site. Vivez ce moment en autonomie ou grâce 
à nos petits bonhommes des dunes… Jeux, quizz, obser-
vations aux jumelles amuseront petits et grands ! Avec 
Guides Nature Patrimoine Volontaires.
Rdv : Entre 14h et 16h30 – Point Info Tourisme, front de 
mer à Zuydcoote     Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

    SAnGATTE – Dimanche 7 juin
Rando-nature
Vous êtes un curieux de nature et vous aimez marcher ? 
Laissez-vous séduire par cette boucle de 11 km qui vous 
permettra de découvrir la richesse faunistique et floris-
tique des collines des Noires Mottes et les falaises majes-
tueuses du Cap Blanc-Nez. 
Rdv : 9h à 12h15 – Face à l’église à Sangatte
Renseignement : www.jeunesetnature.com ou 03 21 97 96 30
Partenaire : Jeunes et nature de Calais
http://www.jeunesetnature.com/

Mercredi 10 juin 
    GRAVELInES – Mercredi 10 juin
Pêche à pied
Identique à l’animation n° 

    LEFFRInCKOUCKE – Mercredi 10 juin
Entre les dernières vagues et les premières dunes : 
du sable... mais pas que...
Identique à l’animation n°

Week-end Océan Mondial
Samedi 6 juin
    DUnKERQUE – Samedi 6 juin
Le circuit du poisson
Attention, sortie hors du commun ! Exceptionnellement, 
la criée professionnelle vous ouvre ses portes. Venez 
assister en direct à la vente des poissons qui arrivent au 
petit matin. Mettez-vous dans la peau d’un acheteur de 
poissons et comprenez le parcours du poisson, de la mer 
jusqu’à vos assiettes. 
Important : en cas de mauvais temps, la criée profes-
sionnelle n’est pas maintenue. Dans ce cas, visite des 
installations de la criée, avec explications scientifiques 
et historiques. 
La criée étant un lieu professionnel, les enfants accom-
pagnés sont acceptés à partir de 12 ans.
Rdv : 7h à 9h30 – Parking d’hache marée 755 avenue 
Bancs de Flandres à Dunkerque
Inscriptions : Musée portuaire au 03 28 63 33 39 
Partenaires : Musée portuaire – Coopérative agricole – 
Hache marée – CPIE Flandre Maritime

    ZUYDCOOTE – Samedi 6 juin
Rando-photos
A vos objectifs ! Venez photographier la nature sous tous 
ses angles, lors de cette journée rando-nature spéciale 
photo. Au programme : découverte du milieu dunaire 
couplée à des exercices pratiques de prise de vue, pique- 
nique le midi puis passage en salle pour analyser les 
photos du matin. Prévoir appareil photo, jumelles et 
pique-nique.
La salle se trouvant à Leffrinckoucke, un déplacement en 
voiture est à prévoir après le repas.
Rdv : 8h30 à 15h30 – Parking à côté de la Ferme Nord, 
chemin privé à Zuydcoote     Inscriptions : CPIE Flandre 
Maritime     Partenaire : Antoine Bonvoisin

    DUnKERQUE – Samedi 6 juin
Découverte entre terre et mer du Port de Dunkerque
Découvrez les coulisses, l’histoire et la biodiversité du 
territoire portuaire par le Grand Port Maritime de 
Dunkeque à travers la visite guidée du pavillon des maquettes. 
Rdv : 10h à 12h – 2505 route de l’Ecluse Trystram à 
Dunkerque   
Inscriptions : environnement@portdedunkerque.fr   
Partenaire : Grand Port Autonome de Dunkerque

    BLERIOT-PLAGE – Samedi 6 juin
Chasse aux œufs de raie
Les spécialistes des sélaciens (raies et requins) ont besoin 
de vous ! Le nombre de raies diminue. Afin de connaître 
leur répartition et lieu de reproduction, le programme 
de sciences participatives CapOera a été créé. Lancez-
vous dans la chasse aux œufs de raie et contribuez ainsi à 
l’amélioration des connaissances.
Rdv : 10h à 12h – Rotonde Avenue de la Plage à Blériot-
Plage     Renseignements : 06 27 89 48 24
Partenaires : Association ABULE – CPIE Flandre Maritime

    CAP BLAnC nEZ (Escalles) – Samedi 6 juin
Objectif mammifères et oiseaux marins du Cap Blanc-nez
Partez à la découverte de l’extraordinaire richesse natu-
relle du Cap Blanc-Nez et observez les animaux mythiques 
de notre littoral : Phoques, Marsouins, Fous de Bassan… 
Sensations et frissons garantis ! Prévoir une paire de 
jumelles.
Rdv : 14h30 à 16h30 – Parking du bas Cap Blanc Nez à 
Escalles     Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

    GRAVELInES – Samedi 6 juin
Quand la nature s’en mêle
Prenez le temps de flâner autour des fortifications de Vau-
ban, lieu de coopération entre l’homme et la nature où les 
plantes sauvages ornent les murs de briques. Puis laissez-
vous surprendre par le spectacle de la nature envahissant 
les ruines des anciennes cités. 
Rdv : 14h30 à 16h30 – Parking de l’Arsenal à Gravelines
Renseignement : 03 28 65 20 31
Partenaire : Atelier Pêche Nature Gravelines

    BRAY-DUnES – Samedi 6 juin
Dune du Perroquet/Dune du Calvaire : une dune en 
mouvement
Depuis la statue de la vierge Marie dédiée aux marins, 
le paysage dunaire offre un spectacle de toute beauté 
avec, au loin, le village des pêcheurs de la Panne et au 
centre des pannes débordantes d’orchidées sauvages. Un 
endroit privilégié pour comprendre comment les dunes 
évoluent au fil du temps.
Rdv : 14h30 à 16h30 – Dune du calvaire Rue des Sables à 
Bray-Dunes     Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

AUDInGHEn et AMBLETEUSE – Samedi 6 juin
Une journée à la plage

Possibilité d’inscription à la journée ou à la demi-journée

    Matin : activité « Pêche à pied » à Audinghen
La plage n’est pas seulement un lieu de jeu, elle est aussi le 
royaume de tout un peuple de « petites bêtes » à décou-
vrir. La pêche à pied permet de faire connaissance avec 
ce milieu grouillant de vie. Crevettes, littorines, crabes, 
anémones… chaque espèce a ses particularités. Enfants 
de plus de 4 ans accompagnés
Animation 9h à 11h

    Après-midi : « découverte des dunes » à Ambleteuse
La mer façonne notre paysage. Lorsqu’elle nous laisse du 
sable en cadeau, c’est tout un monde qui s’y développe. 
Des premiers brins de chiendent à la forêt toute une série 
de milieux de vie apparaît. De « l’arbre aux sorcières » au 
« gratte cul », les plantes à histoires offrent à la faune un 
accueil bienveillant. Enfants de plus de 4 ans accompagnés
Animation 14h à 16h
Rdv : Nous contacter, en fonction de la formule choisie
Inscriptions : CPIE Flandre Maritime
Partenaire : Nid des lutins – Maison de quartier Calais 
Nord – Ville de Calais - Guide Nature Patrimoine Volon-
taire du CPIE Flandre Maritime 
http://leniddeslutins.gandi.ws/
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Mercredi 20 mai 
    ZUYDCOOTE – Mercredi 20 mai 
Visite guidée des épaves de la plage de Zuydcoote
Lors des grandes marées, les épaves se dévoilent. Vestiges 
d’un passé mouvementé, elles sont aussi importantes 
pour les nombreux êtres vivants qui les peuplent. Décou-
vrons ensemble cette richesse historique et faunistique. 
Visite animée par un Guide Nature Patrimoine Volontaire 
du CPIE Flandre Maritime. Dans le cadre de la Fête de la 
Nature 2015. Prévoir vos bottes ! 
Rdv : 8h30 à 11h30 – Lieu communiqué à l’inscription
Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

   Week-end 23/24 mai - Fête de la mer
Evénement incontournable du dunkerquois, la fête de la 
Mer se déroule les 23 et 24 mai. Au programme de ces 2 
jours festifs, à destination des familles : baptêmes 
nautiques, ateliers nature, spectacles…

2015 marque le 75ème anniversaire de la bataille de 
Dunkerque et de l’opération Dynamo. Le dunkerquois 
commémore cet épisode capital de la Seconde Guerre 
Mondiale. Venez admirer la cinquantaine de Little Ships 
de l’opération qui reviennent à Dunkerque. Et n’hésitez 
pas à participer aux nombreuses cérémonies, reconstitu-
tions… qui sont proposées.

Opération mer
Les Semaines de la Mer débarquent au centre de Dun-
kerque pour fêter ensemble le monde fascinant de la 
mer. Au programme : expositions d’étranges créatures 
des laisses de mer, exposition photos « Bords de mer » et 
plein de petits ateliers ludiques tout au long du week-end.
Rdv : toute la journée – Quai des hollandais et Bassin du 
commerce     
Partenaires : Ville de Dunkerque - Syndicat Intercommunal 
des Dunes de Flandres - Antoine Bonvoisin - Atelier Pêche 
Nature Gravelines

Samedi 23 mai
    BROUCKERQUE – Samedi 23 mai
L’eau, du ciel à la mer
Pour découvrir notre territoire, participez au pas de l’âne 
à une randonnée le long d’un watergang. Un chargé de 
mission du CPIE Flandre Maritime sera présent pour 
toute question sur la faune et la flore. Cette balade 
« pédagogique » vous ouvrira le monde des wateringues 
et sera suivie d’une projection/débat sur l’eau, du ciel à la 
mer. Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer une exposition 
photos illustrant la présence de l’eau dans la plaine mari-
time flamande. Rdv : 14h à 18h - 13 route de la Colme à 
Brouckerque
Inscriptions : 03 28 27 11 31 ou lafermedesanes@nordnet.fr
PAF : 2 €     Partenaires : Ferme des Anes - ADELFA - CPIE 
Flandre Maritime

    ZUYDCOOTE – Samedi 23 mai
Immersion salée : Initiation au Stand Up Paddle
Initiez-vous à ce sport de glisse en vogue qui se pratique 
debout sur une planche. Pagayez vers le large et changez 
votre vision de la nature. De votre nouveau poste d’obser-
vation, vous serez aux premières loges pour découvrir les 
animaux marins. Enfants à partir de 12 ans, accompagnés 
ou non. Niveau minimum de natation demandé (50m). 
Initiation de 40 minutes.
Rdv : entre 14h et 17h - Base de voile de Zuydcoote
Inscriptions : sup59dk@gmail.com
Partenaires : SUP59 – CPIE Flandre Maritime

    AUDInGHEn – Samedi 23 mai
Observation des phoques et découverte des mammi-
fères marins de la Côte Opale
Phoques et marsouins fréquentent régulièrement la côte 
d’Opale. Où les observer, comment vivent-ils, comment 
les reconnaitre...? Venez découvrir les mammifères ma-
rins en les observant à marée haute au Cap Gris Nez. Pré-
voir des vêtements chauds et des chaussures de marche.
Rdv : 14h15 à 16h15 – Parking du Cap à Audinghen 
Renseignement et inscriptions : Coordination Mammalo-
gique du Nord de la France au 06 20 07 56 38     
Partenaires : CMNF - Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais  
DREAL Nord-Pas-de-Calais

    LEFFRInCKOUCKE – Samedi 23 mai
Entre histoire et nature : 
la dune Dewulf de 1940 à 2014 
Découverte d’un patrimoine naturel, historique et militaire 
Au travers des sentiers de la Dune Dewulf, laissez-vous 
surprendre par les richesses du patrimoine historique et 
naturel de ce site remarquable : de la plage de l’embar-
quement aux pieds de la Batterie de Zuydcoote, partez à 
la découverte de plantes pionnières et appréciez la riche 
biodiversité de ces sites historiques. Avec un Guide Na-
ture Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre Maritime. 
Prévoir vêtements adaptés et bonnes chaussures. 
Rdv : 14h30 à 17h – Rue Trystram à Leffrinckoucke
Inscription : Office de tourisme de Leffrinckoucke 

    MALO LES BAInS – Du 20 au 23 mai
Exposition « Les phares de la Mer du nord et de la 
Manche »
Plongez dans l’univers hors du commun des phares grâce 
à l’exposition « Les phares de la Mer du Nord et de la 
Manche ». Etonnez-vous et appréciez la richesse des 
représentations de ces symboles de l’histoire maritime. 
Entrée gratuite.
Rdv : de 13h30 à 17h30 tous les jours – Mairie de Malo-
les-Bains      Partenaires : Jocelyne et Lysiane Denière – 
Mairie de Malo-les-Bains 

Mercredi 27 mai
    MARCK - Mercredi 27 mai
Dunes du Fort Vert : Orchidées du Polder
Partons, en compagnie d’un garde nature, à la découverte 
de la flore entre les digues et arrêtons-nous sur deux 
orchidées...
Rdv : 9h30 – Base de char à voile de Marck     
Partenaires : Eden 62 – Ferme des Aigrettes 

    GRAVELInES – Mercredi 27 mai
Pêche à pied
A vos épuisettes ! Apprenez comment pêcher de façon 
respectueuse et partez à la pêche aux p’tites bêtes de 
la plage. Crabes crevettes, soles… Activité dynamique et 
passionnante !
Prévoir tenue adaptée, bottes ou vieilles baskets pour 
marcher dans l’eau (ainsi que change retour).
Rdv : 13h45 – Base Nautique et de Plein Air «Jean Binard» 
Digue de mer Bd de l’Est à Gravelines
Renseignement : 03 28 65 20 31
Partenaire : Atelier Pêche Nature Gravelines

    LEFFRInCKOUCKE – Mercredi 27 mai
Entre les dernières vagues et les premières dunes : du 
sable...mais pas que...
Le temps d’une marée basse, parcourez l’estran et partez 
à la rencontre de ses habitants qui ont su s’adapter à ce 
milieu exceptionnel. Découvrez comment les marées et 
les vents donnent naissance à nos dunes, et contemplez
les fleurs rares de la plage. Avec un Guide Nature 
Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre Maritime.
Rdv : 14h30 à 16h30 - Office de Tourisme Bd Trystram à 
Leffrinckoucke             Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

    DUnKERQUE – Mercredi 27 mai 
Ciné-Goûter « Le voyage extraordinaire de Samy » 
Moussaillons, embarquez à bord de la majestueuse 
Duchesse Anne pour découvrir le voyage extraordinaire 
de la petite tortue des mers Samy. Profitez de cette 
ambiance insolite pour venir déguiser : marins, animaux 
marins, sportifs des mers… 
Film d’animation «Le voyage extraordinaire de Samy» 
suivi d’un goûter.
Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte 
Rdv : 15h à 17h – Musée portuaire de Dunkerque
Inscriptions : Musée portuaire au 03 28 63 33 39
Partenaires : Musée portuaire – CPIE Flandre Maritime

    GRAVELInES – Mercredi 27 mai 
Randonnée colorée
Rejoignez-nous pour cette randonnée haute en couleurs, 
en empruntant de petits sentiers bordés de haies cham-
pêtres en fleurs et observez les oiseaux qui ont revêtu leur 
plus belle parure pour la saison nuptiale. Prévoir chaus-
sures de marche et jumelles (possibilité de prêt).
Rdv : 18h30 à 20h30 – Parking de la salle de tennis Route 
des enrochements à Gravelines
Renseignement : 03 28 65 20 31
Partenaire : Atelier Pêche Nature Gravelines

Vendredi 29 mai
    DUnKERQUE – Vendredi 29 mai
Balade au fil des canaux
Les bords des canaux de Dunkerque peuvent réserver des décou-
vertes surprenantes : cœurs de nature méconnus, système ingé-
nieux d’évacuation des eaux… Du centre de Dunkerque en passant 
par les 4 écluses, pour finir au Grand Large, appréciez l’histoire et 
le potentiel écologique des ces canaux.
Rdv : 14h30 à 16h30 – Place du Palais de justice à Dunkerque 
Partenaires : Ville de Dunkerque - Entreliane

Samedi 30 mai
   La mer à la Ferme des Aigrettes
Tout au long de l’après-midi
Le monde fascinant de la mer
Grâce à des petits jeux, cette activité permettra aux plus 
petits de découvrir la richesse du monde marin. Touchez, 
manipulez, observez, la mer est à portée de main !
Partenaire : Ferme des Aigrettes

L’art et la nature
La nature est une véritable source d’inspiration et de 
création. Faites parler votre vraie nature grâce à cet ate-
lier créatif. Mandalas, œuvres d’art nature… Faites-vous 
plaisir, exprimez-vous !    Partenaire : Ferme des Aigrettes

Kermesse nature
Approchez, approchez et venez comprendre la nature tout 
en vous amusant ! Jeux d’adresse, pictionature, cham-
boule-tout... Plein de surprises vous attendent sur ce 
stand festif, pour petits et grands.

Exposition « Bords de mer »
Qu’il est surprenant, changeant, généreux notre littoral ! 
Cette exposition photos vous fera voyager à travers les 
différents espaces naturels de notre territoire et vous fera 
découvrir un véritable ballet d’oiseaux du littoral. Prenez 
un moment pour échanger avec le photographe. 
Partenaire : Antoine Bonvoisin

Exposition « l’extraordinaire Laisse de Mer »
Après son passage, la mer dépose des  merveilles sur la 
plage. Ce sont de véritables trésors pour celui qui prend le 
temps d’explorer la Laisse de Mer après la marée haute. 
Crabes, coquillages, oursins, algues… Grâce à cette expo-
sition, laissez-vous surprendre par cette vie à nos pieds !
Partenaire : Atelier Pêche Nature Gravelines
Ateliers sur inscriptions
Café-discussion 
« 40 ans d’ambition partagée pour le littoral dans le nord »
Le Conservatoire du Littoral fête ses 40 
ans. Autour d’une boisson, venez dé-
couvrir de façon ludique comment sont 
acquis et gérés les espaces naturels de 
notre territoire. Ce moment interactif 
vous permettra d’échanger avec les différents interve-
nants du Département du Nord et du Conservatoire du 
Littoral. La formule permet à petits et grands de partici-
per. Boisson offerte.
Rdv : 14h à 14h45     Partenaires : Département du Nord - 
Conservatoire du Littoral

Atelier confection de produits d’entretien bio
Vous en avez assez d’utiliser des produits chimiques pour 
nettoyer votre maison, vous avez envie de passer au vert ? 
Profitez de cet atelier pour apprendre à créer vos propres 
produits d’entretien bio. Atelier 100% bonne humeur.
Rdv : 15h à 17h     Inscriptions : CPIE Flandre Maritime     
Partenaire : Sevadec

Atelier aquarelle nature
Vous êtes amoureux de la nature et vous avez une âme 
d’artiste ? En herbe ou presque pro, n’hésitez plus ! Cet 
atelier vous dévoilera les techniques pour créer votre plus 
belle aquarelle.
Rdv : 15h à 17h      Inscriptions : CPIE Flandre Maritime
Partenaire : Philippe Depoorter
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Merc 20 mai : 1

Du mer 20 au sam 23 mai : 7

Sam 23 mai : 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Dim 24 mai : 2

Merc 27 mai : 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Vend 29 mai : 13

Sam 30 mai : 14 - 15

Dim 31 mai : 16 - 17 - 18

Merc 3 juin : 19 - 20 - 21

Vend 5 juin : 22

Sam 6 juin : 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30  - 31

Dim 7 juin : 32 - 33 - 34

Merc 10 juin : 35 - 36

Carte des animations

Planning des animations

 Du 20 avril au 30 juin inclus :
 Concours photo« Quand la nature reprend ses droits »

Rallye photo oiseaux du littoral
Mais quels sont ces oiseaux que vous apercevez quand 
vous allez à la plage ? Il y en a de toutes les tailles et de 
toutes les couleurs ! Grâce à ce rallye photo ludique et 
familial, les oiseaux du littoral n’auront plus de secret pour 
vous ! Pour toute la famille.
Rdv : 15h30 à 17h30    
Inscriptions : CPIE Flandre Maritime    Partenaire : Jânnat

Atelier fabrication « mon radeau miniature »
Vous avez toujours rêvé de créer une embarcation qui 
puisse flotter sur l’eau ? Cet atelier est fait pour vous ! 
Fabriquez votre radeau… miniature (!) puis testez-le sur la 
mare de la Ferme des Aigrettes. A la fin de l’atelier, embar-
quez votre petit radeau et faites le voguer où bon vous 
semblera !
Rdv : 15h30 à 17h30    
Inscriptions : CPIE Flandre Maritime     Partenaire : Jânnat

Atelier « Mon carnet de l’explorateur »
Créer son carnet du parfait explorateur et devenir un 
véritable naturaliste, c’est facile et tellement amusant : 
notez, dessinez, collez et hop, c’est fait ! A partir de 6 ans, 
enfants accompagnés.
Rdv : 15h30 à 17h30    Inscriptions : CPIE Flandre Maritime

    HEMMES DE MARCK – Samedi 30 mai
Randonnée au crépuscule
Alors que le soleil nous offre ses derniers rayons, la nature 
s’éveille. Emerveillez-vous devant ce monde mystérieux et 
unique lors de cette randonnée pédestre de 10 km, dans 
les dunes du Fort-vert. Prévoir un pique-nique.
Rdv : 18h à 22h - Base de char à voile 
Renseignement : www.jeunesetnature.com ou 03 21 97 96 30     
Partenaire : Jeunes et nature de Calais
http://www.jeunesetnature.com/

Dimanche 31 mai
    LEFFRInCKOUCKE – Dimanche 31 mai
Trail du Grand Site des Dunes de Flandre : Reco Off
Amateurs de sport de nature, bienvenus ! Avec 
l’US Leffrinckoucke Jogging, reconnaissance convi-
viale du circuit du Trail du Grand Site des Dunes 
de Flandre qui aura lieu le  samedi  10 octobre.
Deux activités au choix encadrées par des coachs sportifs et 
nature pour cette activité dynamique : une marche de 
5 km de découverte du milieu dunaire (reconnaissance du 
site, faune, flore) et un entrainement  Trail de 12 km .
Rdv : 9h – Salle de sport Raymond Dubois près de l’Office de 
Tourisme de Leffrinckoucke Europlage Digue est Plage est
Information : www.entredunesetmer.org     
Partenaire : USL Jogging

    OYE PLAGE - Dimanche 31 mai
À la découverte des oiseaux nicheurs
Observons la diversité et la profusion des oiseux nicheurs 
à l’Est de la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye. 
Apportez vos jumelles et couvrez-vous bien !
Rdv : 9h30 à 11h30 - Parking des Escardines, à l’Est de la 
réserve à Oye-Plage     Partenaire : Eden 62

    HEMMES DE MARCK – Dimanche 31 mai
Visitez les prés salés des Hemmes de Marck ! 
Connues à un échelon européen pour abriter la plus grosse 
population d’Obiones pédonculés, les plages vertes du 
secteur offrent au début de l’été un spectacle grandiose ! 
Alors que les fleurs adaptées au sel commencent à s’épa-
nouir, les oiseaux ont déjà bien entamé leur période de 
reproduction et de nombreux couples nourrissent leurs 
petits... Prévoir bottes et jumelles
Rdv : 14h30 à 16h30 - Base de char à Voile de Marck
Inscriptions : CPIE Flandre Maritime     
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