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 Rencontres portuaires : les phares et balises
Mercredis 7 (complet) et 14 octobre 
De 14h à 16h 
7,50€ par pers. Réservation sur www.museeportuaire.com
Qu’est ce que les Phares et Balises ? A quoi sert  ce service ? Où 
interviennent les marins de l’Armement des Phares et Balises ? Quels 
sont leurs moyens ?
Avec cette nouvelle rencontre portuaire, les locaux des Phares et Balises 
s’ouvrent à vous. Profitez d’un échange inédit avec un professionnel qui 
vous expliquera en détail son métier et le fonctionnement des Phares et 
Balises. 
Rendez-vous aux Phares et Balises, 
250 Quai des Anglais, 59140 Dunkerque

--
VACANCES DE TOUSSAINT

 Visite des bateaux
Du 17 octobre au 1er novembre
9€/pers., réservation conseillée au 03 28 63 33 39 
Duchesse Anne :
visites guidées tous les jours à 14h30, 15h30 et 16h30
Sandettié :
visites libres tous les jours de 14h30 à 18h

 Atelier familles : Je suis un marin
Lundis 19 et 26, vendredis 23 et 30 octobre 
De 10h30 à 11h45 
7,50€ par pers., 25€ par famille   
Réservation sur www.museeportuaire.com
Une découverte de l’exposition temporaire JE SUIS UN MARIN à partager 
en famille ! Passez de l’autre côté du hublot et découvrez un monde 
étonnant.
Après une série d’épreuves, votre habileté et votre connaissance de la 
mer vous permettront de devenir un marin aguerri. 
Discours adapté à partir de 5 ans.

 Meurtre sur les quais
Mercredis 21 et 28 octobre 
Présentez-vous à l’accueil du musée entre 14h00 et 16h00 
7,50€ par pers., 25€ par famille, sans réservation
9 quai de la Citadelle : ce matin, un vol et un crime ont été commis. 
Au cœur du quartier, tentez de résoudre le plus rapidement possible 
l’enquête policière.
Remontez le temps et trouvez le coupable avant qu’il ne soit trop tard. 
Animation en autonomie, à faire entre seul(e), entre ami(e)s ou en famille
Conseillée à partir de 8 ans
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 Tom et les bateaux. Visite contée.
Jeudis 22 et 29 octobre 2020
De 10h30 à 11h30
7,50€ par pers., 25€ par famille   
Réservation sur www.museeportuaire.com
Après le succès des visites de Tom cet été, il est de retour pour 
continuer à raconter son histoire aux enfants qui ne l’auraient pas encore 
découvert.
Cette poupée d’apprenti marin qui a été spécialement conçue par 
l’association Coud’pouce pour nos animations avec les plus petits 
leur donne cette fois-ci rendez-vous dans les collections du musée. 
Ensemble, ils découvriront les maquettes des différents bateaux, pour 
aider Tom à choisir le navire idéal pour son voyage.
Animation à destination des familles, conte adapté aux 3 à 6 ans.

 La Duchesse Anne fête Halloween
Samedi 31 octobre 2020
En continu de 14h à 18h
Compris dans le prix d’entrée des bateaux (tarif plein 9€, réduit : 7,50€, 
forfait famille : 25€)
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Sans réservation
C’est aussi Halloween à bord de la Duchesse Anne !
Pour cette journée pas comme les autres, la décoration du trois-mâts 
est de saison : citrouilles, toiles d’araignées et autres surprises vous 
attendent.
Un livret-jeu vous sera remis : à vous de trouver les bonnes réponses 
pour avoir le droit de repartir avec des friandises, sinon c’est un sort qui 
vous attendra !

Les tarifs d’entrée au Musée portuaire : 
Musée + expos temporaires : 
Tarif plein 9€ / réduit 4€ / famille 13€
Bateaux : 
Tarif plein 9€ / réduit 4€ / famille 13€
Musée + bateaux :
Tarif plein 15€ / réduit 13€ / famille 37€

Gratuit pour les moins de 7 ans!


