DU

5

FÉVRIER

>

AU

4

SEPT.

EXPOSITION TEMPORAIRE

LE JOUET QUI FAIT POP !
COMPRIS DANS LE PRIX D’ENTRÉE AU MUSÉE

L’EXPOSITION QUI NE MANQUE PAS DE PEP’S !
C’est un jouet extraordinaire, à peine plus gros qu’une coquille de
noix : un petit bateau qui n’en finira pas de naviguer dans votre
tête, une fois que vous l’aurez découvert...
Avec sa coque en métal, ses couleurs vives et le son inimitable qu’il
produit en avançant sur un plan d’eau, le bateau Pop Pop sort de
l’oubli et s’installe au Musée portuaire. Celui qui, dans les années 1960,
a été le must des jouets d’étrennes, garde encore aujourd’hui une
magie qui saura vous ravir.
Cette nouvelle exposition recrée tout un univers miniature, inspiré de
l’imaginaire du nautisme, de la compétition, du voyage et du luxe...
Sa scénographie originale accessible aux enfants est d’ailleurs
conçue à leur échelle ! Avec ses dioramas, son identité visuelle bien
marquée, sa boutique ancienne ou encore son bassin, elle met en jeu
l’imaginaire et stimule la curiosité.
Si les objets ont une âme, celle de ce pétillant petit bateau fait Pop !

Design :

Hors vacances scolaires : tous les dimanches de 11h30 à 12h15
Vacances scolaires : tous les jours de 11h30 à 12h15
Compris dans le prix d’entrée.
Venez vous amuser ! En compagnie d’un médiateur, découvrez l’histoire
du pop pop avant de les voir s’élancer dans notre bassin de compétition !

•Supra Communication Dunkerque

LES VISITES FLASH

LES VACANCES D’HIVER
(DU 5 AU 20 FÉVRIER)

> OUVERTURE DES BATEAUX

LUNDI

24
JANV.
18h30

HISTOIRES EN SÉRIE

CARNETS DE LA FRONTIÈRE, TIJUANA
GRATUIT

SUR RÉSERVATION

DURÉE : 1h

Ecrite spécialement pour Histoires en série, Tijuana est l’un des 5
textes qui composent « Carnets de la Frontière ». Ces carnets relatent le
parcours de l’écrivain et journaliste Sylvain Prudhomme qui a traversé
les Etats-Unis en auto-stop d’Ouest en Est, le long de la frontière avec
le Mexique, pour le compte de la revue America.
On y croise des automobilistes américains ou mexicains qui acceptent
d’embarquer dans leur véhicule ce drôle de voyageur. Avec leurs mots,
ils racontent l’Amérique et le Mexique, leurs espoirs, leurs
déceptions…
En partenariat avec :

Lecture assurée par Marion Zaboitzeff.
Un passeport d’accompagnement à votre voyage
littéraire vous sera remis.
À partir de 14 ans

Visite des bateaux

Les podcasts

La Duchesse Anne :
À bord de cet ancien navire-école de
1901, vous découvrirez les conditions
de vie des marins de l’époque.
Baladez-vous dans le plus grand
trois-mâts visitable en France, de la
salle des cartes aux luxueux quartiers
du capitaine !

Créé à l’occasion des 120 ans du
bateau, cette docu-fiction vous
plonge en 1902 dans le quotidien
de Gustav, un jeune matelot avec
qui vous allez bientôt prendre la
mer pour la première fois.
Profitez-en casque sur les oreilles,
pour vivre une immersion inédite
lors de votre visite !
(Un épisode bonus comprenant la
lecture de trois extraits littéraire est
lui aussi disponible.)

Le Sandettié :
Saviez-vous que ce bateau ne
naviguait pas ?! Ancré à proximité
des bancs de sable, il indiquait aux
autres navires les zones dangereuses.
Grâce à l’audioguide, venez y
écouter les témoignages de l’ancien
équipage !
Tous les jours des vacances
Visite libre de 14h à 18h
9€ ou 25€/famille, sans réservation
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Gratuit
Ipod à retirer à l’accueil,
ou podcasts à télécharger sur votre
mobile :

LES VACANCES D’HIVER		
(DU 5 AU 20 FÉVRIER)

Les lundis :
Baby visites

Les mardis :
Ateliers familles

Une visite spécialement pensée
pour les parents et leurs tout-petits.
Ensemble, ils partent à la rencontre
de Tom le marin et embarquent à ses
côtés pour retrouver tous ses amis les
animaux !
Des chatouilles avec les plumes
des oiseaux, des caresses sur les
animaux en tissu, l’écoute des chants
de baleines : c’est une expérience
sensorielle qui attend bébé au
musée !

08/02 : Atelier familles Carnaval
Le carnaval n’a plus de secret pour
vous ? Mais vos enfants et vous
connaissez-vous réellement le
rigodon, la clique et le chahut ? Un
atelier créatif clôturera la visite.
15/02 : Atelier familles Le jouet
qui fait pop !
Ce petit bateau et son nom si
rigolo ont une histoire haute en
couleurs ! En famille, découvrez
ses secrets et lorsque vous aurez
compris son fonctionnement, vous
pourrez le regarder évoluer lors de
courses nautiques, dans le bassin
de compétition spécialement
conçu pour l’exposition !

Les 7 et 14 février
de 10h30 à 11h30
adapté aux bébés de 10 mois à 2
ans
1 parent et bébé : 7,50€
2 parents et bébé : 12€
réservations au 03 28 63 33 39

> LES ANIMATIONS
Les mercredis :
Les mercredis jeux
de la Duchesse

Les jeudis :
Contes au musée

Des histoires drôles, farfelues,
émouvantes et toujours différentes
pour partir en voyage sur toutes les
mers du globe !

Pendant les vacances scolaires,
place au jeu ! À chaque rendez-vous,
retrouvez une sélection de jeux de
société pour petits et grands !
Jeux de plateaux, de stratégies ou
de cartes… venez vous amuser dans
un cadre unique : celui du trois-mâts
Duchesse Anne !
À savourer entre amis ou en famille.

Les 10 et 17 février
de 10h30 à 11h30
pour les 3/5ans
5€, sur réservation :
www.museeportuaire.com

Les 9 et 16 février
en continu de 14h à 17h
compris dans le prix de la visite des
bateaux
sans réservation

Les 8 et 15 février
de 10h30 à 12h : 3/5 ans
de 15h30 à 17h : 6/10 ans
7,50€ ou 25€/famille, sur réservation
: www.museeportuaire.fr
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FÉVRIER
à 11h
et 15h

DIMANCHE

12

SUR RÉSERVATION

DURÉE : 1h30

Le week-end qui précède Mardi gras est traditionnellement celui des
Trois-Joyeuses à Dunkerque : que l’on soit carnavaleux ou non c’est
aussi l’occasion de fêter l’histoire dunkerquoise, celle de la pêche à
Islande ou de ses personnages emblématiques.
Une histoire qui contient son lot d’anecdotes tantôt folles ou
étonnantes, que le carnaval soit annulé ou non d’ailleurs. Venez les
déguster aux côtés de produits locaux : une pâtisserie gourmande
accompagnée d’une délicieuse bière vous attendent !

À 13H, 14H
ET 15H

VUE DU PHARE :
LES GRANDES MARÉES
7,50€/PERS. , 25€/FAMILLE

RESERVATION EN LIGNE

Et si on prenait un peu de hauteur ?
Avec l’arrivée du printemps, voici venue la période des marées
d’équinoxe. Dans cette visite en deux temps, nos médiateurs profitent
du cadre unique du phare du Risban pour vous présenter son
exposition et mieux comprendre les enjeux de notre littoral.
Ils vous accompagnement ensuite pour une ascension de 276 marches
vers la terrasse du phare pour profiter de son panorama à couper le
souffle.

INFOS PRATIQUES

LA BOUTIQUE

Les horaires du musée
Hors
vacances

Vacances
d’hiver

Tous les jours
(sauf le mardi)
10h - 12h30
13h30 - 18h

Tous les jours
10h - 12h30
13h30 - 18h

À partir du 27/02*
Visites guidées,
Duchesse Anne et Sandettié,
les dimanches et jours fériés à 15h
et 16h30

Visites libres,
Duchesse Anne et
Sandettié :
Tous les jours
14h - 18h

Musée
Bateaux

Pensez-y!

* En cas de maintien du Carnaval de Dunkerque, les horaires d’ouvertures des bateaux pourraient être
boulversés. Retrouvez toutes les infos à jour sur www.museeportuaire.com/horaires

Les tarifs de visite du musée
Tarif plein

Réduit

Famille

Musée

9€

7,50€

23€

Bateaux

9€

7,50€

23€

Musée +
Bateaux

15€

13€

33€

Gratuit pour les
moins de 7 ans !

À partir du 05/02, exposition «Le jouet qui
fait pop !» comprise dans le prix d’entrée !

Pour un cadeau, pour se faire plaisir....
Accessible librement aux horaires du
musée, notre boutique vous propose
une large gamme d’objets pour les
grands comme pour les petits !
• Jouets en bois de la gamme Vilac.
• Jouets et déguisement sur le thème
des pirates.
• Bateaux navigants : pop pop en fer
blanc et voiliers en bois Tirot.
• Affiches patrimoine local ZigZag.
• Produits locaux (bières, cookies,
savons...).
• Objets de navigation en laiton
(sextants, boussoles, sifflets de bosco...)
• Librairie.
Des objets originaux et en majorité
fabriqué en France. Ne tardez plus,
venez nous rendre visite !

Ouverture tous les
jours aux horaires du
musée !

PROGRAMME

Janvier / Mars 2022
JANVIER

Samedi 26 février
Visites carnaval

Lundi 24 janvier
Histoires en série

MARS

À partir du 5 février
Exposition : Le jouet qui fait pop !
Du 5 au 20 février
Vacances d’hiver :
Visites des bateaux
Baby Visites
Ateliers familles
Les mercredis jeux de la Duchesse
Contes au musée

Dimanche 20 mars
Les grandes marées au phare

AVRIL, MAI, JUIN....

De nouveaux temps-forts à découvrir
bientôt ! Pour ne rien rater
suivez-nous sur les réseaux sociaux !
DEVENE
Z

FAN !

Bien que le Musée portuaire mette tout en
œuvre pour que ses animations se déroulent
de la meilleure manière possible, celles-ci sont
soumises à l’évolution de la situation sanitaire.
En cas de report ou d’annulation, les personnes déjà inscrites seront
prévenues et le remboursement sera systématiquement proposé.

Retrouvez nos dernières informations en ligne sur :

www.museeportuaire.fr
Quai de la Citadelle
Tél : 03 28 63 33 39
www.museeportuaire.com
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