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Madame, Monsieur,
Chers enfants et jeunes
Les services de la ville de Gravelines, en lien étroit 
avec Atouts Ville, vous proposent une gamme de 
stages sportifs et artistiques accessibles à tous les 
enfants souhaitant passer des vacances actives 
et constructives. Ils peuvent ainsi découvrir des 
activités qui leur permettent de stimuler leurs 
capacités motrices et créatives.

Ces différentes cessions sont, bien évidemment, 
encadrées par des professionnels diplômés et 
expérimentés, qui garantissent à nos enfants et 
jeunes sécurité et pédagogie.

Et dans un souci permanent de qualité, nous renouvelons le service “point 
accueil“ car, nous le savons, il n’est pas toujours facile de faire coïncider les 
horaires des parents et des enfants.

Soulignons une nouveauté cette année : grâce à notre partenaire Awoo sport, 
vous pouvez découvrir, réserver et payer vos stages nautiques sur internet via 
nos sites www.ville-gravelines.fr et www.lepaarc.com.

Enfin, pour les adultes, plusieurs actions sont proposées tout au long de l’année : 
l’équipe du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand propose un stage 
photo, un stage Art et méditation ; la médiathèque a programmé des ateliers de 
lecture sans oublier les ateliers découverte en famille du musée du dessin et de 
l’estampe originale.

Il y en a vraiment pour tout le monde à Gravelines !
Soyez nombreux à participer à nos stages, ils sont organisés pour vous !

         Très sincérement,
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Ou et quand ?
Pendant les vacances d’Hiver
Atouts-Ville
Du sport 
 Stages sportifs - Stage basket - PAarc - Centre équestre - Base nautique
De la Culture
 Médiathèque - Musée - Centre artistique 
Du sport et de la culture

Pendant les vacances de Printemps
Atouts-Ville
Du sport 
 Stages sportifs - PAarc - Centre équestre - Base nautique
De la Culture
 Centre artistique - Médiathèque - Musée

Pendant les vacances d’Été
Atouts-Ville
Du sport 
 Stages sportifs - Camp basket -  PAarc - Centre équestre - Base nautique - Bouge ton foot - Camp Aviron
De la Culture
 Centre artistique - Musée 

Pendant les vacances d’Automne
Atouts-Ville
Du sport 
 Stages sportifs - PAarc - Centre équestre - Base nautique
De la Culture
 Musée

Pendant les vacances de Noël
Atouts-Ville
De la Culture
 Musée 

À savoir
 Tarifs et infos
 Plan
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Maire de Gravelines
Conseiller général du Nord

Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Président des  SIVOM de l’Aa et de Bourbourg - Gravelines

NOUVEAUTÉ 2013 : réservez vos stages nautiques sur www.ville-gravelines.fr etwww.lepaarc.com
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Stages sportifs
Activités aquatiques et ateliers ludiques 
anglais/allemand pour les 4/5 ans, 6/7 ans, 
8/9 ans et 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

stage basket
Perfectionnement pour les 8/15 ans de 9h à 17h

Centre equestre
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Galop 1 et 2 de 9h à 12h
Galop 5, 6 et 7 de 9h à 12h

Base nautique
Junior char/buggy
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Nature dès 9 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

du sport

pour les 4/5 ans, 6/7 ans, 8/9 ans et 10/13 ans 
de 9h20 à 16h30 
Vélos, kartings, trottinettes 
Apprentissage des techniques de chant 
par «Des Voix en Flandres»
Art et mouvement avec Nathalie Ripoche 
Mimes et création, visite de l’exposition de M. Haas
Ateliers sur le thème du Cirque avec la Médiathèque
Bande du Centre le 1er Mars avec Les Boucaniers

 > Tarifs des stages en page 18

stage culture
et multisports

pendant Les vacances d’Hiver
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1ère semaine des vacances 
(du 18 au 22 février)
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2ème semaine des vacances 
(du 25 février au 1er mars)

Accueil pericentre pour les 3/13 ans de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 19h

accueil collectif enfance pour les 3/13 ans de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les 4 Maisons de quartier
Programme : ateliers créatifs avec le Musée, Actions Basket et quartiers, grand défilé carnavalesque et bal enfantin, activités 
à la carte (activités manuelles et artistiques sur le thème du carnaval, grands jeux, piscine, patinoire, sorties à thème, cinéma, et 
autres activités sportives…)

Accueil collectif jeunesse Pour les 11/17 ans de 14h à 18h dans les Maisons de quartier de Petit-Fort-
Philippe et du Pont de Pierre
Programme : sorties (parc d’attractions, piscine, karting, bowling…), activités manuelles (mosaïque, scrapbooking…), veillées, 
accompagnement des projets initiés par les jeunes. 

> Tarifs indicatifs des centres en page 18

Atouts-ville - Centres de loisirs
(Du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars)

2ème semaine des vacances 

Mediatheque
Du 16 février au 2 mars
Multimédia : Initiation et Création
Programme et réservation à partir du 29 janvier 
en Médiathèque ou sur Facebook.

MUSEE
Le 16 février
Qui est Mardi gras ?
Atelier découverte en famille 
pour les enfants dès 7 ans 
accompagnés d’un adulte à 14h
Pour comprendre les racines du 
carnaval regardons ensemble les 
gravures anciennes du musée. Suivi 
d’un atelier collage et dessin en 
lithographie sur polyester : Monsieur Mardi gras. Goûter crêpes
Tarif : 4,50 euros (adulte accompagnateur gratuit) 
Rens. 03 28 51 81 04

centre artistique
Ecole Municipale des Arts Visuels
Les 18 et 19 février 
Préparation au concours d’Ecoles d’Art 
(MANAA/PREPA) de 9h à 12h et de 14h à 17h
Préparation personnalisée : Culture artistique/Histoire de 
l’art avec F. Graux, techniques du dessin avec H. Dubois, 
organisation du book et préparation à l’oral avec M. Vidor. 
Venez avec vos dates de concours, documents des écoles 
souhaitées, votre book en état et autres documents que vous 
jugerez utiles.   
Tarif : 15 euros pour la totalité du stage
Stage Raku en 2 phases
Du 18 au 20 février : 
1ère phase - Réalisation des pièces en terre
Du 25 au 26 avril : 
2ème phase - Emaillage des pièces et cuisson raku
pour adultes de 10h à 18h par L. Vermeersch, Profes-
seur en Arts Visuels et en présence de N. Ripoche
Tarifs : 15 euros par personne

A savoir :
La technique du raku est un procédé de cuisson. Les piè-
ces embrasées subissent un choc thermique important et 
expriment l’histoire de la terre, du feu et de l’eau. Cette 
technique de fabrication en cuisson rapide, fut déve-
loppée au Japon dans le milieu du XVIe siècle. Le raku 
est synonyme de cuisson basse température, les pièces 
émaillées sorties d’un four à environ 1 000°C sont rapi-
dement recouvertes de matières inflammables naturelles 
comme de la sciure de bois. Cette phase est la réaction 
d’oxydo-réduction au cours de laquelle apparaissent les 
couleurs plus ou moins métallisées, les craquelures ainsi 
que l’effet d’enfumage de la terre laissée brute qui for-
ment les principales caractéristiques de ce type de cé-
ramique. Après refroidissement les pièces sont nettoyées 
avec un produit abrasif pour enlever tous les résidus de 
suie et de cendre.

de la culture

Mediatheque
Patrimoine Archives / Musée
«L’Histoire en s’amusant... à table !» 
pour les 8/12 ans de 13h30 à 17h
Quand Histoire et Art(s) de la table se mélangent, cela 
donne une bonne préparation à déguster à plusieurs ! 
Les petits chefs découvriront la cuisine sous toutes ses formes et 
à différentes époques et pourront se régaler à travers plusieurs 
ateliers pratiques et ludiques : du sucré au salé, d’une petite 
tasse de chocolat chaud aux légumes d’antan, de la préparation 
d’une recette bien de chez nous à la dégustation, du côté de la 
vaisselle et des petits couverts... 
Information et inscription en Médiathèque de Gravelines ou au 
03 28 51 34 34 et sur www.ville-gravelines.fr. 
Tarif : 8 euros
Salon Petite Enfance
Des Trésors pour les Petits
La médiathèque invite les tout-petits et leurs parents à venir 
partager des moments d’éveil culturel : lecture d’albums, éveil 
musical, comptines, manipulations de livres ; jeux de doigts, 
chansons, petites confections manuelles , jeux d’éveil … Le thème  
mis à l’honneur pour l’ année 2013 est  la journée de bébé.

Poudrière Maréchal de la Meilleraye
Du 26 février au 1er mars (après-midi)
Atelier de lecture avec traces… avec le poète 
Dominique Cagnard pour adultes et enfants dès 8 ans
Ce devait être un atelier d’écriture… mais la poésie est un 
regard porté sur le monde. C’est, d’abord, une manière de 
«lire» le monde. Avant d’écrire, Dominique Cagnard qui est 
accueilli en résidence d’artiste, a donc proposé de faire un 
atelier de lecture qui débouchera sur des «traces d’écriture». 
Information et inscription à partir du 14 février en Médiathèque 
de Gravelines ou au 03 28 51 34 34 et sur www.ville-
gravelines.fr, places limitées.

de la culture

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Galop 3 et 4 de 9h à 12h

Base nautique
Voile : validation du niveau 5 
niveau 3 minimum à la marée
Nature dès 9 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

du sport

PAarc
VTT initié pour les 7/10 ans lundi et mardi 
de 9h30 à 16h30 
Vélo kids pour les 4/6 ans mercredi 
de 9h30 à 12h 
VTT confirmé pour les 11/15 ans 
jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30
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1ère semaine des vacances 
(du 15 au 19 avril)
1ère semaine des vacances 
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2ème semaine des vacances 
(du 22 au 26 avril)
2ème semaine des vacances 

Accueil pericentre pour les 3/13 ans de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 19h

accueil collectif enfance pour les 3/13 ans de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les 4 Maisons de quartier
Programme : ateliers des jeunes “Masterchefs“, randonnée VTT, découverte des milieux aquatiques et activité pêche, ateliers 
créatifs, sports collectifs,  sorties à thème, piscine, activités à la ferme et activités écocitoyennes, grands jeux coopératifs….

Accueil collectif jeunesse Pour les 11/17 ans de 14h à 18h dans les Maisons de quartier de Petit-Fort-
Philippe et du Pont de Pierre
Programme : sorties (parc d’attractions, piscine, karting, bowling…), activités manuelles (mosaïque, scrapbooking…), veillées, 
accompagnement des projets initiés par les jeunes. 

> Tarifs indicatifs des centres en page 18

Atouts-ville - Centres de loisirs
(Du 15 au 19 avril et du 22 au 26 avril)

Stages sportifs
Activités raquettes, gymnastique, cirque 
pour les 4/5 ans, 6/7 ans de 9h20 à 16h30 
Multisports, run & bike, duathlon 
pour les 8/9 ans, 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron et multisports 
pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30
VTT initié pour les 7/10 ans lundi et mardi 
de 9h30 à 16h30 
Vélo kids pour les 4/6 ans mercredi 
de 9h30 à 12h 
VTT confirmé pour les 11/15 ans 
jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 
9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 
14h à 17h
Galop 1 et 2 de 9h à 12h

Base nautique
Junior char/buggy
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Voile dès 7 ans à la marée

> Tarifs des stages en page 18

Stages sportifs
Sensations mini-basket, ateliers Nature 
et ateliers ludiques anglais/allemand 
pour les 4/5 ans, 6/7 ans de 9h20 à 16h30 
Macadam Basket 
et ateliers ludiques anglais/allemand 
pour les 8/9 ans, 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron et multisports 
pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Prefectionnement compétition 
niveau Galop 3 minimum de 9h à 12h

Base nautique
Voile dès 11 ans à la marée 
Multipêche dès 8 ans de 9h à 16h30 
Les 22 et 23 avril 
Junior Glisse dès 11 ans de 9h à 16h30
Kayak dès 11 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

du sport

du sport
centre artistique
Stage photographie pour adulte 9h à 12h et de 
13h30 à 17h par JC. Bouchery et J. Wadoux
Rencontrant un très grand succès, cette année encore 
Jean-Claude et Jean vous proposent un prochain rdv 
durant lequel vous apprendrez les techniques de la prise 
de vue, l’analyse des photos, leur transfert sur matériel 
informatique puis l’utilisation d’un logiciel haute définition 
(technique HDR). 
Merci de vous munir de votre appareil photo avec une 
carte mémoire vide, puis d’un ordinateur portable si vous 
en possédez un.
Tarif : 15 euros

MUSEE 
Les 27 et 28 avril 
Le Fantôme du Soldat
Atelier découverte en 
famille pour les enfants 
dès 7 ans accompagnés 
d’un adulte à 14h
Visite-jeu en famille samedi 
de 14h à 18h et dimanche de 
10 à 12h et de 14h à 18h
Le musée est hanté. Il s’agirait 
d’un soldat, mais rien n’est 
moins sûr. Les phénomènes 
étranges se multipliaient 
depuis un certain temps dans 
les salles d’exposition. Mais cette fois l’inquiétude est réelle 
car le revenant marque sa présence par des apparitions 
effrayantes en pleine journée ! Squelettes animés, corps 
lumineux, ombres et silhouettes, la représentation des 
fantômes  a toujours pris des formes diverses. Mais 
connaissez-vous celle du soldat de Gravelines? Le musée 
vous propose de débusquer le revenant puis d’enquêter 
sur son histoire en explorant les collections.  La chasse au 
fantôme est ouverte et il rôdera tout le week-end jusqu’à 
ce que vous découvriez son secret ! En partenariat avec 
les Archives municipales de Gravelines et la Compagnie 
des Zintrépides.
Gratuit

centre artistique
Expérimentations végétales et Naturelles
pour les 4/7 ans de 10h30 à 12h par N. Ripoche
Ce stage propose aux enfants de réaliser d’étranges 
productions avec de drôles de matériaux et de vivre 
de mystérieuses expériences ! Les enfants réaliseront 
des productions à base d’outils naturels et de peintures 
végétales fabriqués par leur soin (le rouge de la betterave, 
le violet du chou, le jaune de l’oignon...).
Ces couleurs associés à d’autres substances magiques 
donneront de mystérieux effets. Ils expérimenteront 
également la gravure sur sable, la fabrication de papier 
et bien d’autres magies artistique encore…
Tarifs : 8 euros la journée et 40 euros la semaine

Mediatheque
Du 16 au 20 avril
Les Chroniques de Jérusalem à partir de 13 ans
Stage BD autour de Guy Delisle sur les sujets du récit 
autobiographique en bande-dessinée, de l’utilisation 
de ce média dans un cadre historique et dans un 
contexte particulier de l’actualité.
Guy Delisle a accompagné sa femme à Jérusalem 
pendant un an alors qu’elle travaillait comme 
coordonnatrice pour M.S.F.. Avec ses deux enfants, 
il raconte son quotidien de père de famille à la 
maison, ses visites, son travail de “croquiste“ et la 
vie à Jérusalem en général.

de la culture

de la culture
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Atouts-ville - Centres de loisirs

Juillet

(Du 8 juillet au 2 août et du 5 au 23 août)
Nombreuses activités sportives, activités nautiques, excursions, sorties culturelles, parcs à thèmes, activités à la carte, spectacles, 
activités de création et d’expression, activités culinaires et environnementales, grands jeux…
Possibilité d’inscription à la semaine ou pour les 3 semaines

8

1ère semaine de juillet
(du 8 au 12 juillet)
1ère semaine de juillet

2ème semaine de juillet
(du 15 au 19 juillet)
2ème semaine de juillet

Stages sportifs
Sensations basket pour les 4/5 ans, 6/7 ans, 
8/9 ans, et 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Galop 1 et 2 de 9h à 12h

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Pitchouns pour les 3/4 ans le matin
Moussaillons pour les 5/7 ans l’après-midi
Junior kayak/topaz/opti
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot pour les 8/10 ans de 9h à 16h30
Multipêche dès 8 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

du sport

Stages sportifs
Sensations athlétisme et activités enchaînées 
pour les 4/5 ans, et 6/7 ans de 9h20 à 16h30 
Sensations triathlon pour les 8/9 ans
et 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Kayak pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Galop 3 et 4 de 9h à 12h

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Topaz 12 dès 11 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Junior multinautique
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot multinautique
pour les 8/10 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

Bouge ton foot 
Découverte et perfectionnement 
du football  et découverte d’autres 
activités pour les 7/15 ans de 10h à 17h
Tarif : 99e/session en demi-pension
Encadrement diplômé 
Inclus : un match de ligue 1 et des cadeaux 
(tee-shirt, ballon,...)
Renseignements : 06 14 34 27 34 
ou christophehogard@hotmail.com 
www.bougetonfoot.com (vidéo en ligne)
Inscriptions : sur le site internet ou par courrier 
à Bouge Ton Foot 347 rue des jonquilles 
59279 Craywick

du sport

centre artistique
Du 15 au 17 juillet
Initiation Dessin pour les 8/12 ans de 10h à 12h et de 
14h à 16h par par H. Dubois, Professeur d’Arts Visuel
Les élèves commenceront par découvrir l’outil du fusain 
et le dessin sur chevalet. Les techniques de construction 
des formes et des proportions seront ensuite abordées. 
Ils finiront par appréhender le volume en  valeurs de gris, 
puis en couleurs avec des pastels secs. 
La sensibilité des élèves sera nourrie par la lecture des 
œuvres de maîtres du dessin.
Tarif : 8 euros le stage
Du 16 au 18 juillet 
Cirque et COMPAGNIE les 8/12 ans de 9h30 à 
12h et 14h à 16h30 par M. Vidor, Professeur d’Arts Visuel
C’est reparti pour un stage haut en couleurs et volumes  !! 
Un stage où se mêlent animaux, clowns, jongleurs, 
trapézistes, illusionnistes. Un atelier où on jouera avec les 
couleurs, les motifs et les matières... Où les techniques du 
papier mâchés et bande plâtrées seront rois !
Tarif : 8 euros le stage

de la culture

Du 8 au 12 juillet  accueil collectif enfance 
pour les 3/13 ans gravelinois (justificatif de domicile, 2 attes-
tations employeurs, pas de transport, ni de restauration collective)

Accueil pericentre 

pour les 2/12 ans de 7h à 9h30 et de 17h à 19h

accueil collectif enfance
Pour les 2/12 ans de 9h30 à 17h 

Accueil de jour jeunesse
Pour les 12/17 ans de 14h à 19h à la salle de sports annexe Merlen
+ Camps d’été d’une semaine durant la session “Chemins d’aventure“ 
L’inscription au camp se fait en même temps que celle du CAJ 
> Activités sportives à la carte 
> Les lieux seront indiqués lors de l’inscription
> Tarifs indicatifs des centres en page 18
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centre artistique
Art et Méditation pour adultes de 10h à 12h 
et 14h à 17h par H. Dubois, Professeur d’Arts Visuel
Quand le corps devient instrument de la création…
Une séance de méditation guidée introduira  chaque  après-
midi, avant de créer avec la respiration,  le corps et l’esprit.  
Plusieurs techniques de création méditatives seront abordées ; 
Dessin libre, peinture japonaise, mandala, calligraphie…
Tarif : 15 euros la semaine
Et si on dessinait autrement ? 
pour les 10/14 ans 
de 13h30 à 16h30 par F. Graux, 
Professeur d’Arts Visuel
Et si on  dessinait avec d’autres 
outils, d’autres supports… 
Avez-vous  déjà  essayé de 
dessiner avec du fil, avec des 
médicaments (bleu de Mytilène, 
éosine, etc…), avec  du vent, 
avec du maquillage…
Tarif : 8 euros la semaine

Du 9 au 11 juillet
Communication visuelle 
pour ados/adultes de 9h30 
à 12h et 14h à 16h30 par M. 
Vidor, Professeur d’Arts Visuel
Approche du graphisme et de 
la typographie par la création 
d’une identité visuelle d’un 
évènement existant (concert, 
spectacle, etc…). Aucun travail 
infographique ne sera effectué,  
l’approche sera entièrement 
plastique (créations de tampons, de visuels…). Etude de la 
composition, de la mise en page, de la couleur. Création 
d’affiche, flyers, logo, etc…  
Tarif : 15 euros la semaine

Musee
Du 9 au 12 juillet
Initiation à la lithographie pour adultes 
de 10h à 12h et 13h à 17h par M. Grandidier, imprimeur
Tarif : 160 euros - rens. 03 28 51 81 04 

de la culture
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3ème semaine de juillet
(du 22 au 26 juillet)
3ème semaine de juillet

4ème semaine de juillet
(du 29 juillet au 2 août)
4ème semaine de juillet
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Stages sportifs
Sensations raquettes et jeux de crosses pour 
les 4/5 ans, 6/7 ans, 8/9 ans, et 10/13 ans de 9h20 
à 16h30 

PAARC
Aviron pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Topaz 12 dès 11 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Pitchouns pour les 3/4 ans le matin
Moussaillons pour les 5/7 ans l’après-midi
Junior multinautique 
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot multinautique 
pour les 8/10 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

Bouge ton foot 
Découverte et perfectionnement 
du football  et découverte d’autres 
activités pour les 7/15 ans de 10h à 17h
Tarif : 99e/session en demi-pension
Encadrement diplômé 
Inclus : un match de ligue 1 et des cadeaux 
(tee-shirt, ballon,...)
Renseignements : 06 14 34 27 34 
ou christophehogard@hotmail.com 
www.bougetonfoot.com (vidéo en ligne)
Inscriptions : sur le site internet ou par courrier 
à Bouge Ton Foot 347 rue des jonquilles 
59279 Craywick

du sport
Musee
Du 22 au 26 juillet
Les matinées du musée 
Voyage d’un marin au 
long court pour les 7/12 ans 
de 9h30 à 12h
Imaginons les aventures d’un 
marin et réalisons son carnet de 
voyage. Les enfants auront la 
chance de rencontrer un officier 
de marine au long court, le 
commandant Claeyssen leur 
fera vivre ses voyages en leur 
montrant ses œuvres. Depuis 
qu’il a posé son sac à terre, il 
se remémore ses escales en dessinant des paysages de 
rêve sur les cartes, en gravant la vie vécue à bord. Les 
enfants embarquent pour l’aventure, les œuvres du musée 
seront les étapes à suivre : portrait d’un loup de mer, les 
anciennes cartes maritimes, l’immense port industriel vu par 
Caroline Bouyer, la chanson du vieux marin de Gustave 
Doré… chacun réalise en impression son carnet de bord.
Tarif : 10 euros - rens. 03 28 51 81 04 
Le 22 juillet
Good Morning City 
Atelier découverte en famille pour les enfants dès 7 
ans accompagnés d’un adulte de 14h à 16h
« Lorsque l’Homme s’éloigne du sol, il peut compenser cela 
par sa propre création.»  Selon Hundertwasser, peintre et 
architecte, l’on peut vivre heureux dans un immeuble collectif, 
un gratte-ciel, si chacun peut peindre ses fenêtres et décorer 
ses façades selon sa fantaisie. Dès les années 70 l’artiste milite 
en faveur d’une meilleure qualité de l’habitat : toits couverts 
de végétation, aménagement personnel des murs. Après 
avoir découvert ces villes ornées, colorées et utopiques, c’est 
à votre tour de réinventer une ville joyeuse. Atelier découpage 
en relief, façon carte animée.
Tarif : 4,50 euros (adulte accompagnateur gratuit) 
Rens. 03 28 51 81 04

de la culture

Stages sportifs
Sensations multisports 
pour les 4/5 ans de 9h20 à 16h30 
Sensations escalade pour les 6/7 ans, 8/9 ans, et 
10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Kayak 
pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Topaz 12 dès 11 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Junior multinautique 
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot multinautique 
pour les 8/10 ans de 9h à 16h30
Multipêche dès 8 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

Bouge ton foot 
Découverte et perfectionnement 
du football  et découverte d’autres 
activités pour les 7/15 ans de 10h à 17h
Tarif : 99e/session en demi-pension
Encadrement diplômé 
Inclus : un match de ligue 1 et des cadeaux 
(tee-shirt, ballon,...)
Renseignements : 06 14 34 27 34 
ou christophehogard@hotmail.com 
www.bougetonfoot.com (vidéo en ligne)
Inscriptions : sur le site internet ou par courrier 
à Bouge Ton Foot 347 rue des jonquilles 
59279 Craywick

du sport
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1ère semaine d’août 
(du 5 au 9 août)
1ère semaine d’août 

Et
é 

- d
u 

5
 ju

ill
et

 a
u 

2
 s

ep
te

m
br

e

13

2ème semaine d’août 
(du 12 au 16 août)
2ème semaine d’août 

Stages sportifs
Trampoline et jeux gonflables 
pour les 4/5 ans, et 6/7 ans de 9h20 à 16h30 
Sensations sports innovants et multisports pour 
les 8/9 ans, et 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Pitchouns pour les 3/4 ans le matin
Moussaillons pour les 5/7 ans l’après-midi
Junior pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot pour les 8/10 ans de 9h à 16h30

Camp basket
Du 4 au 9 août
Camp d’été Avenir 
pour les 8/17 ans

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h

> Tarifs des stages en page 18

Bouge ton foot 
Découverte et perfectionnement 
du football  et découverte d’autres 
activités pour les 7/15 ans de 10h à 17h
Tarif : 99e/session en demi-pension
Encadrement diplômé 
Inclus : un match de ligue 1 et des cadeaux 
(tee-shirt, ballon,...)
Renseignements : 06 14 34 27 34 
ou christophehogard@hotmail.com 
www.bougetonfoot.com (vidéo en ligne)
Inscriptions : sur le site internet ou par courrier 
à Bouge Ton Foot 347 rue des jonquilles 
59279 Craywick

du sport

du sport
Stages sportifs
P’tits bolides pour les 4/5 ans et 6/7 ans 
de 9h20 à 16h30 
Karting pour les 8/9 ans et 10/13 ans 
de 9h20 à 16h30 

PAARC
Kayak 
pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Camp basket
Du 11 au 16 août
Camp d’été Elite niveau région 
pour les 8/17 ans (places limitées)

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Topaz 12 dès 11 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Junior char à voile
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot multinaituque 
pour les 8/10 ans de 9h à 16h30
Multipêche dès 8 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

Musee
Les 16 et 17 août
Instants des Forts à vélo
Randonnée vélo adultes de 14h à 16h
Le musée vous propose de redécouvrir les photographies 
de Georges Maroniez : le chenal, les bateaux toutes voi-
les dehors, les marins de Petit-Fort-Philippe et leur femmes. 
Le long de l’Aa jusqu’ à la mer, la visite vous conduit sur
les pas de l’artiste et de ses plus belles prises de vues. A 
l’atelier du musée, remontez le temps en vous plongeant
dans les scènes de la vie maritime prises en 1904, avant 
d’entamer au fil de l’eau et à vélo la découverte des 
différents lieux de Forts-Philippe.
Tarif : 4,50 euros
Rens. 03 28 51 81 04

de la culture
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3ème semaine d’août 
(du 19 au 23 août)
3ème semaine d’août 
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4ème semaine d’août 
(du 26 au 30 août)
4ème semaine d’août 

Musee
Le 23 août
Good Morning City 
Atelier découverte en famille pour les enfants 
dès 7 ans accompagnés d’un adulte de 14h à 16h
“Lorsque l’Homme s’éloigne du sol, il peut compenser cela 
par sa propre création“. Selon Hundertwasser, peintre 
et architecte, l’on peut vivre heureux dans un immeuble 
collectif, un gratte-ciel, si chacun peut peindre ses fenêtres 
et décorer ses façades selon sa fantaisie. Dès les années 
70 l’artiste milite en faveur d’une meilleure qualité de 
l’habitat : toits couverts de végétation, aménagement 
personnel des murs. Après avoir découvert ces villes 
ornées, colorées et utopiques, c’est à votre tour de 
réinventer une ville joyeuse. Atelier découpage en relief, 
façon carte animée.
Tarif : 4,50 euros (adulte accompagnateur gratuit) 
Rens. 03 28 51 81 04

de la culture
Stages sportifs
Sensations aquatiques et escrime
pour les 4/5 ans, 6/7 ans, 8/9 ans, et 10/13 ans 
de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Camp aviron 
Du 18 au 23 août
Stage sportif de perfectionnement en aviron
pour les 13/18 ans titulaires du brevet d’or aviron
Tarifs : 189e en demi-pension et 379e en pension complète
Entraîneurs diplômés d’Etat et ayant ramé à haut niveau 
Renseignements : PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82 ou www.paarc.com

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h

Base nautique
Optimist dès 7 ans à la marée
Planche à voile débutant dès 8 ans à la marée
Planche à voile niv. 1 et + dès 8 ans à la marée
Topaz 12 dès 11 ans à la marée
Hobie Cat 16 dès 14 ans à la marée
Pitchouns pour les 3/4 ans le matin
Moussaillons pour les 5/7 ans l’après-midi
Junior funboat 
pour les 11/15 ans de 9h à 16h30
Matelot optimist 
pour les 8/10 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

du sport
Stages sportifs
Sensations cirque Le Spectacle pour les 4/5 ans, 
6/7 ans, 8/9 ans, et 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Kayak pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h

> Tarifs des stages en page 18

du sport

Musee
Les 24 et 29 août
Rand’Orientation du patrimoine 
pour tous de 14h à 18h
Finies les visites tranquilles au musée ! Il va falloir lire une 
carte, s’orienter, trouver les balises cachées pour
identifier le détail insolite photographié à cet endroit. 
Comme toujours en orientation, l’objectif est de trouver
le meilleur chemin possible pour terminer le parcours. En-
trer à la poudrière, suivre la rue Vanderghote, prendre
la passerelle, ou couper par le chemin de ronde ? Durant 
toute l’après midi, les rues de la ville, les salles
du musée, et les fortifications sont votre terrain de jeu à la 
découverte du patrimoine gravelinois. Cette course
d’orientation est ouverte à tous, coureurs, randonneurs, 
familles, mais seuls les plus malins seront récompensés !
Tarif : 2 euros
Rens. 03 28 51 81 04

de la culture
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1ère semaine des vacances 
(du 21 au 25 octobre)
1ère semaine des vacances 
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Accueil pericentre pour les 3/13 ans de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 19h

accueil collectif enfance pour les 3/13 ans de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les 4 Maisons de quartier
Programme : excursion, grands jeux, piscine, bowling, rollers et autres activités sportives, activités de création et d’expression, 
activités à la ferme...

Accueil collectif jeunesse Pour les 11/17 ans de 14h à 18h dans les Maisons de quartier de Petit-Fort-
Philippe et du Pont de Pierre
Programme : sorties (parc d’attractions, piscine, karting, bowling…), activités manuelles (mosaïque, scrapbooking,…) et veillées, 
accompagnement des projets initiés par les jeunes. Accueil encadré par une équipe d’animation qualifiée

> Tarifs indicatifs des centres en page 18

Atouts-ville - Centres de loisirs
(Du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre)

Accueil pericentre pour les 3/13 ans de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 19h

accueil collectif enfance pour les 3/13 ans de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les 4 Maisons de quartier
Programme : grand spectacle de Noël, piscine, patinoire, sorties à thème, activités artistiques, grands jeux et découvertes, cinéma…

Accueil collectif jeunesse Pour les 11/17 ans de 14h à 18h dans les Maisons de quartier de Petit-Fort-
Philippe et du Pont de Pierre
Programme : sorties (parc d’attractions, piscine, karting, bowling…), activités manuelles (mosaïque, scrapbooking,…) et veillées, 
accompagnement des projets initiés par les jeunes. Accueil encadré par une équipe d’animation qualifiée

> Tarifs indicatifs des centres en page 18

Atouts-ville - Centres de loisirs
(Du 23 décembre au 3 janvier)

2ème semaine des vacances 
(du 28 au 31 novembre)
2ème semaine des vacances 

Stages sportifs
Sensations handball et ateliers ludiques 
anglais/allemand pour les 4/5 ans, 6/7 ans, 
8/9 ans, et 10/13 ans de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron et multisports 
pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30
VTT initié pour les 7/10 ans lundi et mardi 
de 9h30 à 16h30 
Vélo kids pour les 4/6 ans mercredi 
de 9h30 à 12h 
VTT confirmé pour les 11/15 ans 
jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Galop 1 et 2 de 9h à 12h
Galop 3 et 4 de 14h à 17h

Base nautique
Kayak niv. pagaie jaune dès 12 ans de 9h30 à 
16h30
Voile : validation du niveau 5 
niveau 3 minimum après-midi
Multipêches Nature dès 9 ans de 9h à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

Stages sportifs
Multisports pour les 4/5 ans et 6/7 ans 
de 9h20 à 16h30 
Bowling/rollers pour les 8/9 ans, et 10/13 ans 
de 9h20 à 16h30 

PAARC
Aviron et multisports 
pour les 11/15 ans de 9h20 à 16h30

> Tarifs des stages en page 18

Centre equestre
Initiation pour les 4/6 ans de 9h à 12h
Initiation pour les 7/10 ans de 14h à 17h
Initiation compétition niv. 3 requis de 9h à 12h

Base nautique
Kayak niv. pagaie jaune dès 12 ans de 9h30 à 16h30
Multipêches Nature dès 9 ans de 9h à 16h30
Junior char/buggy de 9h30 à 16h30

du sport

du sport

Musee
Le 26 octobre
Les Poupées Calaveras
Atelier découverte en famille pour les enfants 
dès 7 ans accompagnés d’un adulte de 15h à 18h
Une ribambelle d’espiègles squelettes traverse les gravu-
res mexicaines illustrant les journaux populaires. Ces per-
sonnages amusants, issus de la fête des morts du Mexi-
que, sont des caricatures des personnages de la société, 
des figures moquant la vanité. L’Atelier propose d’impri-
mer à la presse des calaveras à la manière des poupées 
en papier, avec panoplie. Chacun choisit et imprime son 
squelette puis l’habille de ses accessoires : grosse mous-
tache, éventail, sombrero, robe à fleur ou cartouchière…
Tarif : 4,50 euros (adulte accompagnateur gratuit)

     Rens. 03 28 51 81 04
Musee
Le 21 décembre
Papiers d’hiver, imprimez les serviettes !
pour les adultes et les enfants dès 6 ans accompagnés 
d’un adulte de 15h à 16h30
Amenez vos serviettes de table en papier et apprenez 
à les décorer de magnifiques ornements, imprimés en 
sérigraphie. Nous vous proposerons également de créer 
vos cartes menus, chemins de table et accessoires de 
décoration en gaufrage, pochoir et autres impressions. 
Petits et grands sont les bienvenus.
Gratuit
Rens. 03 28 51 81 04

de la culture

de la culture
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Stages sportifs
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs
Point-accueil
de 7h45 à 9h15 et de 16h45 à 18h30
Rendez-vous à Sportica
A la semaine : 6e/8e/10e
A la journée : 3e/4e/5e
Stages sportifs et stage PAarc
49e/57e/75e 
Dégressif pour les gravelinois en fonction du nombre de 
stages achetés et en fonction des revenus familiaux
Renseignements et inscriptions :
Direction des Sports
Tél. 03 28 23 59 06 - servicesport@ ville-gravelines.fr

centre equestre
Renseignements et inscriptions :
Centre Equestre
Tél. 03 28 65 39 00 - daisylemaire.centreequestre@
orange.fr 
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs
Stage semaine : 
Demi journée : 46e/57,50e/73e
Validation d’examen :
15,50e/20e/25e

Par souci d’organisation, les inscriptions aux stages 
sportifs et au centre équestre se feront aux périodes 
suivantes :
Pour les vacances de Février, dès le 9 janvier
Pour les vacances de Pâques, dès le 6 mars
Pour les vacances d’Eté, dès le 15 mai
Pour les vacances de la Toussaint, dès le 11 septembre
Plus de réservations par téléphone.

Camp Basket
Renseignements et inscriptions :
Direction des Sports
Tél. 03 28 23 59 06 - servicesport@ ville-gravelines.fr
Perfectionnement : 100e en demi pension
Camp d’été Avenir : 
330e en pension complète
180e en demi pension
Camp d’été Elite niveau région : 
330e en pension complète
180e en demi pension

paarc
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs
Aviron et kayak : 49e/57e/75e
Tarifs dégressifs pour les gravelinois en fonction du nombre de 
stages achetés et des revenus familiaux.
VTT initié et confirmé (prévoir pique-nique) : 28e pour 2 jours
Vélo kids : 9e la demi-journée
VTT et casque mis à disposition

base nautique
Renseignements et inscriptions : 
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard 
Tél. 03 28 65 20 31 - base.nautique@ville-gravelines.fr 
A fournir pour l’inscription : un certificat médical attestant la non contre-in-
dication à la pratique au sport nautique, un justificatif de domicile.
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs
Junior (repas compris)
Hiver et Printemps : 56e/70e/90e
Eté : 67,5e/ 84,6e/108e
Nature (pique-nique compris)
Hiver et Automne : 31e/39e/49e
Voile (prévoir pique-nique selon horaires + 10€ la licence)
Hiver : 25e/ 31e/40e
Printemps : 49e puis 56e/61e puis 70e/78e puis 90e
Automne : 25e/31e/40e
Junior de glisse stage 2 jours (repas compris)
Printemps : 31e/39e/49e
Kayak stage 2 jours (repas compris)
Printemps : 25e/31e/40e
Multi-pêche (pique-nique compris + 2 ou 10€ la carte)
Printemps : 31e/39e/49e
Eté : 48,5e/54e/56e
Pitchouns
Eté : 19e/24e/30e
Moussaillons (test anti panique)
Eté : 25e/31e/40e 
Matelot (repas compris + brevet natation 25m)
Eté : 67,5e/ 84,6e/108e
Catamaran (prévoir pique-nique selon horaires + 10€ la 
licence+ brevet natation 25m)
Eté : 56e/70e/90e 
Optimist (prévoir pique-nique selon horaires + 10€ la 
licence+ brevet natation 25m)
Eté : 49e/61e/78e 
Planche à voile (prévoir pique-nique selon horaires + 10€ la 
licence+ brevet natation 25m)
Eté : 31e/39e/49e
Kayak/Junior char/buggy
Automne : 49e/61e/78e

sports
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Atouts-ville
Le calcul des tarifs s’opère en fonction de votre Quotient Familial, du nombre de jours et des activités extérieures proposées.
Possibilité d’inscription pour 1, 2 ou 3 semaines. Possibilité de prélèvement automatique
Renseignements et inscriptions : Atouts-Ville - 03 28 51 81 20 ou atoutsville@atoutsville.fr

Accueil pericentre 
Tarifs horaires Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs 
QF1 < 369 : 0,20e/0,22e/0,24e
QF2 de 370 à 499 : 0,23e/0,25e/0,28e
QF3 de 500 à 600 : 0,50e/0,55e/0,60e
QF4 de 601 à 800 : 0,72e/0,79e/0,86e
QF5 de 801 à 1000 : 0,94e/1,03e/1,13e
QF6 de 1001 à 1200 : 1,16e/1,28e/1,39e
QF7 de 1201 à 1400 : 1,38e/1,52e/1,66e
QF8 > 1400 : 1,60e/1,76e/1,92e

petites vacances (pour 1 semaine)

accueil collectif enfance 
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs 
QF1 < 369 : 3,15e/3,45e/3,75e
QF2 de 370 à 499 : 3,75e/4,20e/4,50e
QF3 de 500 à 600 : 5,70e/6,30e/6,90e
QF4 de 601 à 800 : 7,05e/7,80e/8,40e
QF5 de 801 à 1000 : 8,25e/9,15e/9,90e
QF6 de 1001 à 1200 : 10,65e/11,70e/12,75e
QF7 de 1201 à 1400 : 13,20e/14,55e/15,90e
QF8 > 1400 : 15,75e/17,40e/18,90e

Accueil collectif jeunesse
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs 
QF1 < 369 : 9,20e/9,60e/10,00e
QF2 de 370 à 499 : 10,00e/10,60e/11,00e
QF3 de 500 à 600 : 12,60e/13,40e/14,20e
QF4 de 601 à 800 : 14,40e/15,40e/16,20e
QF5 de 801 à 1000 : 16,00e/17,20e/18,20e
QF6 de 1001 à 1200 : 19,20e/20,60e/22,00e
QF7 de 1201 à 1400 : 22,60e/24,40e/26,20e
QF8 > 1400 : 26,00e/28,20e/30,20e

accueil collectif enfance du 8 au 12 juillet
QF1 < 369 : 9,45e
QF2 de 370 à 499 : 11,25e
QF3 de 500 à 600 : 17,10e
QF4 de 601 à 800 : 21,15e
QF5 de 801 à 1000 : 24,75e
QF6 de 1001 à 1200 : 31,95e
QF7 de 1201 à 1400 : 39,60e
QF8 > 1400 : 47,25e

grandes vacances (pour 3 semaines)

accueil collectif enfance 
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs 
QF1 < 369 : 45,38e/47,63e/49,88e
QF2 de 370 à 499 : 49,88e/53,25e/55,50e
QF3 de 500 à 600 : 64,50e/69,00e/73,50e
QF4 de 601 à 800 : 74,63e/80,25e/84,75e
QF5 de 801 à 1000 : 83,63e/90,38e/96,00e
QF6 de 1001 à 1200 : 101,63e/109,50e/117,38e
QF7 de 1201 à 1400 : 120,75e/130,88e/141,00e
QF8 > 1400 : 139,88e/152,25e/163,50e

Accueil de jour jeunesse sans camp
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs 
QF1 < 369 : 33,90e/35,70e/37,50e
QF2 de 370 à 499 : 37,50e/40,20e/42,00e
QF3 de 500 à 600 : 49,20e/52,80e/56,40e
QF4 de 601 à 800 : 57,30e/61,80e/65,40e
QF5 de 801 à 1000 : 64,50e/69,90e/74,40e
QF6 de 1001 à 1200 : 78,90e/85,20e/91,50e
QF7 de 1201 à 1400 : 94,20e/102,30e/110,40e
QF8 > 1400 : 109,50e/119,40e/128,40e

Accueil de jour jeunesse avec camp
Tarifs Gravelinois/Résidants CUD/Extérieurs 
QF1 < 369 : 56,95e/59,15e/61,35e
QF2 de 370 à 499 : 61,35e/64,65e/66,85e
QF3 de 500 à 600 : 75,65e/80,05e/84,45e
QF4 de 601 à 800 : 85,55e/91,05e/95,45e
QF5 de 801 à 1000 : 94,35e/100,95e/106,45e
QF6 de 1001 à 1200 : 111,95e/119,65e/127,35e
QF7 de 1201 à 1400 : 130,65e/140,55e/150,45e
QF8 > 1400 : 149,35e/161,45e/172,45e

NOUVEAUTÉ 2013 : réservez vos stages nautiques sur www.ville-gravelines.fr etwww.lepaarc.com
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La Direction des Sports 
Maison des Associations, rue Léon Blum
03 28 23 59 06 - servicesport@ ville-gravelines.fr
La Base Nautique et de Plein air Jean Binard 
Digue de Mer
03 28 65 20 31 - base.nautique@ville-gravelines.fr
Le Centre Equestre Municipal
44 rue Charles Leurette
03 28 65 39 00 - daisylemaire.centreequestre@orange.fr 
Atouts-Ville
Maison des Associations, rue Léon Blum
03 28 51 81 20 - atoutsville@atoutsville.fr
Le Centre Artistique François Mitterrand
Boulevard de l’Europe
03 28 20 28 60 - centreartistique@ ville-gravelines.fr
Le Musée du dessin et de l’estampe originale
Site de l’Arsenal
03 28 51 81 04 - musee.de.gravelines@wanadoo.fr
La Médiathèque
15 rue de Calais
03 28 51 34 34 - mediatheque@ ville-gravelines.fr
La Maison de Quartier du Centre
3 rue du Belvédère
03 28 51 34 20 - atoutsviecentre@wanadoo.fr

La Maison de Quartier des Huttes
Avenue Léon Jouhaux
03 28 51 97 30 - atoutsviehuttes@wanadoo.fr
La Maison de Quartier du Pont de Pierre
31 rue Victor Schoelcher
03 28 51 83 40 - atoutsviepontdepierre@wanadoo.fr
La Maison de Quartier de Petit-Fort
Boulevard de l’Europe
03 28 51 82 30 - atoutsviepetitfortphilippe@wanadoo.fr
Sportica et le Cinéma Sportica
Boulevard de l’Europe
03 28 65 35 00 - www.sportica.fr
La Scène Vauban
Service Culture en Mairie de Gravelines
03 28 23 59 57 - serviceculture@ville-gravelines.fr
Le PAarc des Rives de l’Aa
03 28 23 59 82 - le paarc@lepaarc.com
Le stade du Moulin
La piscine municipale
La salle Denis Cordonnier
Le complexe sportif du Pont de Pierre
La salle Norbert Merlen
La Ferme Daullet

Centre 
Equestre
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