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PROGRAMME 2023 
JANVIER - FÉVRIER – MARS - AVRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le petit mot du Président 
 

 
Chers amis,  

  
La fin de l’année est l’occasion de faire avec vous le bilan de 2022. 

  

Le renouvellement en juin dernier du bureau et du conseil d’administration, des statuts et 
du règlement intérieur, nous donnent désormais des outils solides pour accomplir notre 
mission. Le projet associatif du réseau AVF (P.A.R.), initié au congrès de Nantes au 
printemps, prend vie à travers nos réalisations, en partenariat avec de nombreux acteurs 
institutionnels ou privés du dunkerquois. D’ailleurs, notre rôle est remarqué et salué (voir 
notamment le bel article sur l’AVF dans le numéro de novembre de « Dunkerque et vous »). 
Les adhésions sont stables, voire en hausse, et les activités toujours nombreuses et variées. 
D’un point de vue fonctionnel, donc, notre association se porte plutôt bien. 
  

La richesse des échanges humains est pour moi le marqueur principal de la réussite. Là 
aussi, nous remplissons notre mission – et c’est grâce à chacune et chacun de nous. 
  

Il me reste donc à formuler un vœu pour 2023 : que chacune et chacun de 
nous accomplisse pleinement l’objectif d’ACCUEIL de l’AVF auprès des nombreuses 
familles qui s’apprêtent à arriver dans notre belle région au cours des années à venir. 
C’est la raison d’être de notre association. 
  

Un grand merci pour votre implication ! 
  

En 2023, soyons toujours plus… AVF ! 
  

Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne fête de Noël et une très belle année 2023, 
avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans la solitude ! 
  

Très chaleureusement, 
  
Olivier FARTHOUAT, Président 

 
  
 Tour du Leughenaer, place du Minck, 59140 Dunkerque 

 Tel : 06 29 74 10 13        Mail : avf.dunkerque@gmail.com 
Site national : avf.asso.fr 
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Pause-café 
Une fois par mois 
 

 
 

 

Nous nous retrouverons chez l’un ou l’une d’entre nous autour d'un 
thé ou d'un café pour bavarder, mieux faire connaissance en 
dégustant des viennoiseries de l'Epi Doré, notre partenaire. 

Bridge 
Tous les lundis de 14h15 à 17h 

 
 

Un petit groupe se retrouve régulièrement pour ce jeu de réflexion qui 
demande calme et tactique dans une ambiance agréable, chleureuse 
et amicale. 

 

 

 
 
 
Scrabble 
Tous les lundis de 14h30 à 17h 

 
 
Venez en kayak avec votre wapiti, votre yorkshire pour une 
séance "scrabble" dans une ambiance sympathique. 

 

 

 
 
 
Pique et couds 
Un mardi sur deux de 14h15 à 16h30 

 
Si vous aimez les travaux d'aiguilles, si vous voulez apprendre, si vous 
avez besoin d'être encouragée et soutenue, venez nous rejoindre. Dans 
une ambiance décontractée, vous verrez votre travail avancer.  

 
 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
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Cercle de lecture 
Un mardi par mois de 14h à 17h 

 
Nous nous retrouvons une fois par mois pour échanger sur un livre 
que nous avons choisi ensemble et que nous avons toutes lu. Nous 
partageons nos commentaires sur ce titre. 

 
 
 
Cercle de lecture 
Un mardi par mois de 14h30 à 17h 
 

 

Pour le speed dating, nous nous réunissons chaque mois autour de 
livres que nous échangeons dans la convivialité et la bonne humeur. 
Nous discutons tout en dégustant un goûter soigneusement préparé 
par notre hôtesse. La date choisie dépend des disponiblités du groupe 
actuel et peut ainsi varier d’un mois à l’autre.  

 

 
 

Ciné-change 
Un mardi par mois à 19h 
 
Sortie cinéma, suivie d'un partage (petit repas) si vous le souhaitez. 
Prévenir de votre participation pour connaître le titre du film et 
l'horaire. 
 
 
 

Initiation au russe 
Un mercredi sur deux de 14h30 à 15h30 

   

Vous souhaitez acquérir les bases de la langue russe, à 
commencer par son alphabet. N'hésitez pas à rejoindre le petit 
groupe qui vient de se constituer. 

 

 

 
 

Initiation à l'informatique 
Un mercredi sur deux de 14h30 à 16h30 
 

Vous avez besoin de vous servir d'un ordinateur pour répondre à 
des mails, à un questionnaire... mais vous êtes mal à l'aise et 
demandez souvent de l'aide à vos enfants. Nous vous proposons de 
vous familiariser avec ce nouveau mode de communication.  
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Randonnée - Balade 
Tous les jeudis de 14h30 à 17h  
Tous les dimanches de 14h30 à 17h  
Rendez-vous au terminus du bus C4 Malo Plage devant la piscine Paul Asseman 
 

 
A partir du 12 janvier, Corinne et Dominique vous proposent 
de marcher dans les environs de Dunkerque en bord de mer 
ou dans la campagne flamande. 
Lieux divers et variés en fonction du temps !! 

 
 
 
 
Tarot 
Un jeudi par mois de 14h à 17h 

 
Blandine vous attend pour ce jeu considéré comme le 
plus ancien des jeux de cartes. 

 

 

 
 
Conversation Anglaise 
Un vendredi sur deux de 9h30 à 11h30 

 
 

Si vous parlez anglais et désirez continuer à pratiquer, venez nous 
rejoindre pour discuter autour d'un thé et d'un gâteau chez l'une 
d'entre nous. 

 
 

 
 
 

Jeux de cartes et de société 
Un vendredi par mois à 20h  
 

 
Corinne et Benoît vous invitent pour des jeux de cartes ou de 
société dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 
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JANVIER 2023 

 
 
 

Mercredi 4 janvier de 9h à 17h30 
Exposition Champollion au Louvre-Lens : Les Hiéroglyphes 
Rendez-vous à 9h sur le parking du supermarché Match à Rosendael 
 

Allons redécouvrir la civilisation égyptienne par son système d'écriture 
grâce au travail de Jean-François Champollion : une magnifique 
exposition est présentée dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans du 
musée, à ne pas rater !  
De plus, une œuvre monumentale de l'artiste Bernar Venet est à admirer 
dans l'immense et lumineux Pavillon de verre, connecté à la Galerie du 
Temps où d'un seul regard on embrasse 5000 ans d'histoire de l'art ! 
 

Tarif : 11 euros adultes - 6 euros 18-25 ans.  
La pause déjeuner se fera dans un restaurant très proche et le retour avant l'obscurité. 
Participation aux frais de transport : 30€ par voiture. 
 

 
 
Dimanche 8 janvier de 16h à 18h 
Patinoire Michel Raffoux - Route du Quai Freycinet 3 Môle 1 - 59140 Dunkerque 
 

Chacun paiera son entrée sur place : 5,70€ pour l 'entrée et 
2,50€ par personne pour la location des patins. 
Un forfait tout compris à 20,60€ pour une famille (2 adultes 
et un enfant ou 1 adulte et 2 enfants) 
Covoiturage possible.  
Bus ligne 16 et descendre à l'arrêt "Halle aux Sucres". 

 

 
 
Mardi 10 janvier de 9h à 12h 
Atelier "fabrique ton cletch" (séance n°1/3) 
 
Pour confectionner un chapeau et/ou une tunique couleur AVF 
pour la bande de la citadelle le 20 février, en apprenant quelques 
chants. 
A vos pistolets à colle et machine à coudre.  
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Mardi 10 janvier à 19h  
Cinéchange 

 

Sortie cinéma suivie d'un partage (petit repas) si vous le 

souhaitez.  

Prévenir de votre participation pour connaître le titre du film et 

l'horaire. 
 

 

   
 
 
Jeudi 12 janvier de 14h30 à 17h 
Dimanche 15 janvier de 14h30 à 17h 
Randonnée - balade 
 

A partir du 12 janvier, Corinne et Dominique vous proposent 
de marcher dans les environs de Dunkerque en bord de mer ou 
dans la campagne flamande le jeudi et le dimanche après-midi. 
 
 
 

Vendredi 13 janvier de 15h à 17h 
Initiation au poker - POKER Texas Holdem No Limit 
 

 
Débutant ou confirmé, pour vous amuser et vous détendre, venez 
vous asseoir à une table de Poker ! 
Une initiation est possible pour les débutants qui souhaitent 
découvrir ce jeu. 

 
 
 
 
Samedi 14 janvier à partir de 9h30 
Pause-café 
 
Nous nous retrouvons autour d'un thé ou d'un café pour bavarder et mieux faire 
connaissance, en partageant les viennoiseries de notre partenaire, l'Epi Doré 
chez Isabelle qui nous accueille. 
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Lundi 16 janvier à 14h 
Visite du théâtre " Le Bateau-feu " - Place du général de Gaulle - 59140 Dunkerque 
Rendez-vous sur place à 14h20. La visite débute à 14h30. 
 

Le Bateau feu fait partie du réseau des 77 scènes nationales 
labellisées par le ministère de la Culture et de la 
communication. 
Dédié essentiellement à la création contemporaine, le 
Bateau feu est un établissement de diffusion 
pluridisciplinaire offrant des spectacles de théâtre, danse, 
cirque, musique…  
Il développe de nombreux projets d’actions culturelles 
visant à sensibiliser les habitants et habitantes de 
Dunkerque au spectacle vivant. 

Dorothée vous propose de l’accompagner pour visiter les coulisses de cette belle scène 
dunkerquoise.  
Nous n’assistons à aucun spectacle ce jour.  
Une activité spectacle vous est proposée le 3 mars. 
 

Visite gratuite. 
Nombre de places limité à 20 personnes. 
 
 
 
Vendredi 20 janvier à 19h 
Bowling 
 

Le bowling est situé au croisement du passage Fielding et du sentier de la Vallée à Malo,  
Rendez-vous sur place à 19h. 
Formule : une partie, durée estimée à 1h.  
Le tarif est de 4,20€ hors boisson. 
Ceux qui le désirent pourront prolonger la soirée par un dîner.  
 

Inscription obligatoire avant le 18 janvier pour la réservation des pistes de bowling. 
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Samedi 21 janvier à 19h30 
Diner spectacle à Saint Sylvestre-Cappel dans un estaminet "Des Mots à la Bouche" 
Rendez-vous à 18 h 45 sur le parking du supermarché Match, Bd Pierre Mendès France à 
Rosendael. 
 
Pour assister à un spectacle de magie en mode stand up 
par JF and GUESTS.  
Nous pourrons en même temps nous restaurer avec un 
repas unique "fait maison" par Dominique, la 
propriétaire de ce lieu.   
 
Réservation obligatoire avant le 25 décembre et acompte de 10€ par personne.  
Le principe est de donner sur place ce que l 'on veut pour le repas et les artistes.  
 
 
 
 
 

Jeudi 26 janvier à 19h 
Afterwork "les trois Brasseurs" - Rez de Chaussée du Pôle Marine - rue des Fusiliers 
Marins - 59140 Dunkerque 
 

 Retrouvons-nous autour d’un verre pour un apéro convivial. 
 
 
 

 
Vendredi 27 janvier à 14h 
Cinéma salle Jean Vilar - Place de l'Hôtel de Ville à Coudekerque-Branche 
 

Jacques propose de se retrouver devant le cinéma pour regarder ensemble le film proposé 
ce jour-là et d'en discuter après la séance. 
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Samedi 28 janvier de 10h à 11h 
Visite du quartier Excentric 
Rendez-vous devant l'église Sainte Bernadette - rue Albert Mahieu - 59240 Dunkerque 
 

Le Quartier Excentric est un petit lotissement niché au 
cœur de la ville de Dunkerque Rosendaël.  Son créateur, 
François Reynaert, achète tout d'abord un terrain pour y 
construire une maison qu'il baptisera « L'Escargot ».  
Naît ensuite une deuxième villa, « Rose Thé », dans le 
prolongement de la première, villa qui voit rapidement 
des propositions d'acheteurs.  
C'est ainsi que le Quartier Excentric voit le jour. 

 
Visite guidée par un habitant du quartier : Participation financière au bon vouloir de chacun. 
 

 
 
Mardi 31 janvier à 9h 
Atelier "fabrique ton kletch" (séance n°2/3)  
 
Pour confectionner un chapeau et/ou une tunique aux couleurs de l'AVF 
pour la bande de la citadelle le 20 février et apprendre quelques chants 
de carnaval en même temps. 
 
A vos pistolets à colle et machine à coudre.  
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FÉVRIER 2023 
 

 
 
 
Jeudi 2 février à 14h30 
Pause-Café de la Chandeleur 
 
Pour la Chandeleur, apportez vos crêpes à partager autour d'une 
tasse de café ou un jus de fruit chez Sylvie qui nous accueillera.  
 
 
 
Vendredi 3 février à 18h30 
Présentation du Carnaval 
 

 
Initiés et non-initiés, Pascale Compagnon et Benoît 
Leprévost vous proposent de découvrir quelques bases 
du carnaval.  
Pour faciliter la soirée, nous utiliserons la forme 
"auberge espagnole". Merci de prévenir de votre venue. 

 
 

 
Mardi 7 février à 9h 
Atelier "fabrique ton cletch" (séance n°3/3) 

 
Pour terminer la confection de son chapeau ou de son kletch. 
Nous réviserons aussi quelques chants de carnaval. 
 
 
 
 
 
Jeudi 16 février à 19h 
Afterwork à la "Maison Jouve" - 7 Avenue de la Mer - 59240 Dunkerque 
 

 
Retrouvons-nous autour d’un verre pour une pause bien 
méritée après le travail.  
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Vendredi 17 février à 20h 
Soirée Jeux 
 

Corinne et Benoît partagent avec vous le goût des jeux de 
société lors d’une soirée amicale. 

 
Lundi 20 février à 14h 
Bande de la Citadelle 

 

Rendez-vous à la Tour du Leughenaer pour mettre la touche 
finale à votre kletch et vous maquiller comme il convient. 

Nous participerons ensuite à la bande sur des airs de fanfare de 
carnaval. 

 
 
Lundi 20 février à 19h30 
Resto Carnaval sur la digue de Malo 
 
Nous nous retrouverons pour finir la soirée avec une carbonade flamande ou un 
potjevleesch - frites (plats typiques de carnaval). 
Compter environ 25€ pour un plat et la boisson. 
Les inscriptions sont ouvertes : nous avons besoin de connaitre le nombre de personnes 
intéressées pour contacter l'établissement qui conviendrait. 
 
Mardi 28 février à 19h 
Cinéchange 

  
Sortie cinéma, suivie d’un partage (petit repas) si vous le 
souhaitez.  
Prévenir de votre participation pour connaître le titre du film et 
l'horaire. 
 
 
 

 



12 
 

 
 

MARS 2023 
 

 
 
Mercredi 1er mars à 10h 
Cérémonie du thé japonaise 
 

 
Chieri vous fera une présentation de la cérémonie du thé japonaise, d’une 
manière simple, dans laquelle nous pouvons ensemble préparer du thé et 
le déguster dans une ambiance décontractée. 
 
8 personnes maximum. 

 

 
 
Jeudi 2 mars de 16h30 à 19h 
Réunion de programmation 
 
Retrouvons-nous pour élaborer le programme du 
prochain trimestre. Apportez vos idées et vos suggestions. 
Si vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas à envoyer un 
mail avec votre projet. 
 

 
 
Vendredi 3 mars à 20h 
Concert de l'Orchestre National de Lille au Bateau Feu 
Place du Général de Gaulle 59140 Dunkerque 
 
Nous vous donnons rendez-vous à 19h00 devant le Bateau Feu pour une petite soupe 
avant le concert.  

Ce concert est consacré à une œuvre monumentale : 
la Symphonie n° 8 du compositeur russe Dimitri Chostakovitch.  
 

Chacun achète sa place à l'avance à la billetterie ou sur internet 
http://www.lebateaufeu.com/  
Prix unique 15€ 
 

 
 
 

http://www.lebateaufeu.com/
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Samedi 4 mars de 14h30 à 17h30 
PLUS - Rue du Planétarium, 59180 Cappelle-la-Grande 
 

Le Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) de 
Cappelle-la-Grande est un lieu incontournable du 
Dunkerquois pour qui s’intéresse à la science et, plus 
largement, à la démarche scientifique.  
Entre : 
-          le planétarium 
-          les expositions permanentes permettant de découvrir la place de la Terre et de l’être 
humain dans l’univers 
-          et l’exposition temporaire sur les mathématiques (Dans cette exposition, la place 
importante laissée à l’expérimentation permet à chacun d’exercer et d’évaluer ses 
capacités d’attention, d’observation, de persévérance, de logique et de raisonnement), 
  

Nous devons faire un choix. Nous vous proposons donc une formule originale :  
 

En vous inscrivant, vous indiquerez laquelle des animations à votre préférence et ce sera 
celle qui aura réuni le plus de suffrages qui sera sélectionnée. 
 

Entrée : 1€ par personne à partir de 10 personnes. 
Participation aux frais de transport : 2,50€ par voiture. 
 

 
Mardi 7 mars à partir de 9h30 
Pause-café 

 

Nous nous retrouverons autour d'un thé ou d'un café pour bavarder et 
faire connaissance en dégustant des viennoiseries de l'Epi Doré chez 
Corinne qui nous accueille. 

 
 

 
 
Mardi 7 mars à 19h 
Dîner au restaurant « PUNJAB » 171 Avenue de la Mer à Malo  
 

Venez voyager en dégustant les saveurs des plats de la cuisine 
indienne.  
L’AVF vous invite à découvrir ce restaurant nouvellement installé à 
Malo-les-bains et qui a déjà de très bons échos. 
Un menu entrée-plat-dessert vous sera proposé comportant un 
choix important pour 22 € (boisson non comprise). 
Rejoignez-nous chez notre nouveau partenaire. 
Date limite de réservation : 3 mars  
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Vendredi 10 mars à 20h 
Soirée Jeux 

 
Pascale vous propose de découvrir ou faire découvrir de 
nouveaux jeux lors de cette soirée chez elle. 

 
 

 
 
Mercredi 15 mars à 19h 
Afterwork au Tchin tchin - 46 Digue de Mer, 59240 Dunkerque 
 
Venez décompresser après le travail ou les activités de la 
journée en toute convivialité et dans une ambiance détendue. 
 
 
 
Vendredi 17 mars à 15h 
POKER Texas Holdem No Limit 
 

 

Débutant ou confirmé, pour vous amuser et vous détendre, venez 

vous asseoir à une table de Poker ! 

Une initiation est possible pour les débutants qui souhaitent 

découvrir ce jeu. 

 
 
 
Samedi 18 mars à 17h30 
Laser game 
Rendez-vous 221 Quai aux fleurs à Dunkerque 
 
Envie de se défouler ?  
De rire ? De choisir un pseudo improbable ?  
Faites équipe et préparez-vous à la bataille ! 
Mêlant frisson de combat et ambiance 
chaleureuse, le Laser Game Evolution de 
Dunkerque saura correspondre à toutes les attentes. En toute convivialité ! 
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Mardi 21 mars à 19h 
Cinéchange 

 

Sortie cinéma, suivie d'un partage autour d'un repas si vous 
le souhaitez. 
Prévenir de votre participation pour connaître le titre du 
film et l'horaire. 

 
 
 
Vendredi 24 mars à partir de 19h30 
Soirée dégustation Bières 
 

Prétexte pour une soirée amicale d'hiver et occasion de 
comprendre comment on fabrique diverses bières. 
Venez avec une ou deux bières que vous appréciez et que vous 
souhaitez faire découvrir.  
Formule "auberge espagnole" : chacun apporte quelque chose à 
grignoter, profitez-en pour partager vos recettes et spécialités. 
 

 
 
Samedi 25 mars à 14h  
Après-midi jeu "Fresque du climat" 

 
Jeu à base de cartes pour comprendre les enjeux du 
réchauffement climatique (par équipe de 6-8 personnes, 
à partir de 16 ans).  
Il y a trois phases de jeu, il faut compter 3h et finir en 
discussion autour du thème "on fait quoi maintenant ?" 
 

 
 
 

Vendredi 31 mars à 12h 
Déjeuner au "Carmin" - Château Loubry - 42 Rue Winston Churchill - 59240 Dunkerque 
 
Dans un écrin de verdure avec un décor des années 1900, 
retrouvons-nous en plein cœur de la vallée des roses.  
Rosendael nous accueille dans ce château haut en couleurs et nous 
émoustillera les papilles le temps d'un déjeuner.  
 

Contact : Christine Leclercq - 06 28 75 12 72 
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AVRIL 2023 
 

 
 
 
Samedi 1er avril à 15h 
Halle aux sucres - 9003 Rte du Quai Freycinet 3 Môle 1 - 59140 Dunkerque 
Rendez-vous à 14h50  
Visite commentée de l’exposition « Objectif -150kg » afin de réfléchir aux solutions qui 
s’offrent à nous pour mieux vivre à Dunkerque. 
 

Poubelle la vie ?  
Toutes nos actions du quotidien produisent des déchets et 
polluent à différents niveaux.  
 

Cette exposition propose un état des lieux de la situation 
actuelle et des pistes de réflexion individuelles et 
collectives pour agir et inventer ensemble le futur plus 
durable auquel nous avons envie de croire. 
 

Visite gratuite 
 

 
 
 
Jeudi 6 avril à 19 h  
Afterwork Red rock café - 34-35 Digue de Mer - 59240 Dunkerque 

 
 
Retrouvons-nous autour d’un verre pour une pause bien méritée       
après le travail.  

 
 

 
 
Mardi 11 avril à 19h 
Ciné change 
 

Sortie cinéma, suivie d'un partage autour d'un repas si vous le 
souhaitez. 
Prévenir de votre participation pour connaître le titre du film et 
l'horaire. 
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Samedi 15 avril à 9h30 
Pause-café 

 
Nous nous retrouverons chez autour d'un thé ou d'un café pour 
bavarder et faire connaissance en dégustant des viennoiseries de 
l'Epi Doré. 
 
 

 
 
 

Mardi 18 avril à 15h 
Ferme pédagogique Vernaelde - 65 Rue du Boernhol - 59210 Coudekerque-Branche 
Rendez-vous sur le parking du supermarché Match à Rosendael à 14h45 
 
Venez vous détendre dans cet espace verdoyant de 15 
Ha où cohabitent faisans, lièvres, hérissons, pic-vert et 
même hérons cendrés….  
 

La mini ferme pédagogique fera le bonheur des petits qui 
y découvriront des lapins, des oies, des chèvres, des 
moutons, des cochons, des poules, des canards de 
Barbarie. 
 

Découvrez également le labyrinthe végétal et le jardin de l’avenir !  
Une aire de pique-nique complète ces divers équipements : prenez goûters et boissons 
pour en profiter.  
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