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Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
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Avec l’ATNA , venez découvrir le … 

Carnaval de Dunkerque (59) !!! 

« Le carnaval, ça ne se raconte pas, ça se fait »,  

comme a coutume de le dire l’historien dunkerquois, Patrick ODDONE spécialiste du carnaval de Dunkerque 
 

 

Samedi 10, Dimanche 11 et Lundi 12 février 2018 
 

Samedi 10 février 2018    
 

06 h 00 : départ parking Mairie de Terville – Direction ARRAS 
 

12 h 00 : déjeuner dans un restaurant au centre ville d’Arras 
 

14 h 30 : visite guidée de la magnifique ville d’ARRAS (62) 
 

“Décor unique en Europe”, “Joyau de l’architecture flamande”, “Perle gothique dans un écrin 

baroque”… Aucune expression savante, aucun cliché ne rendra jamais compte des sensations  

qui s’emparent du voyageur apercevant les places d’Arras et leur hôtel de Ville pour la première fois. 
 

         
 

Vingt siècles d’expérience au service des têtes couronnées, des artistes et des voyageurs  

lèguent forcément quelques obligations en héritage. Arras assume pleinement  

l’exigence d’élégance et d’art de vivre qu’on est en droit d’attendre de la capitale artésienne.  

Ses places, fondées sur la richesse des échanges avec l’Europe, sont toujours le haut lieu  

des rencontres, des marchés colorés, des retrouvailles amicales et des événements saisonniers.  
 

Puis temps libre dans la ville 
 

19 h 00 : Dîner et Installation à l’hôtel IBIS *** à SAINT-OMER Centre 
Cet hôtel est situé à seulement 200 mètres de la cathédrale et du musée de l’Hôtel Sandelin. 

 

Dimanche 11 février 2018    
        

Après le petit-déjeuner départ pour Dunkerque et son incroyable carnaval 

           

 
 



 

 

Le Carnaval de Dunkerque, cité de Jean Bart, est un événement haut en couleur,  

rassemblant toutes les générations du Nord de la France.  

Au programme : défilés déguisés, lancer de harengs et grands bals populaires. 

Au début du 18e siècle, les armateurs avaient coutume d’inviter les marins à une grande fête (foye), 

avant leur départ en mer pour plusieurs mois. Les festivités se déroulaient dans des auberges.  

Petit à petit, elles ont commencé à envahir les rues. Les familles se sont jointes aux marins et ont 

commencé à se déguiser, créant dès cette époque, l’un des carnavals les plus originaux de France. 
 

Déjeuner sur Dunkerque 
 

Puis, rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville  
pour le lâcher de Harengs 

 

19 h 00 : retour à l’hôtel pour le dîner et le logement 
 

Lundi 12 février 2018 
  

Après le petit-déjeuner départ pour la visite du Centre Historique Minier  à Lewarde (59) 
 
 

 
 

 

Déjeuner traditionnel du Nord, sur place, au restaurant « Le Briquet »  
 

Puis, retour vers Terville 
 

Le tarif de ce séjour s’élève à 337 euros 
Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), l’hébergement 2 nuits en 

chambre double avec petits déjeuners et dîners à l’hôtel Ibis à Saint-Omer, les déjeuners du samedi 

10 au lundi 12 février, les boissons comprises à tous les repas, les visites guidées à Arras et à 

Lewarde, les cotillons et l'assurance assistance et rapatriement. 

N'est pas compris :  

- le supplément chambre individuelle de 60 euros, les prestations autres que celles prévues au 

programme, l’assurance annulation (13,50 euros /personne) et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

 

Un acompte de 137 euros est demandé à l’inscription, 
puis règlement en 2 fois pour le 18 décembre 2017 et le solde du séjour pour le 30 Janvier 2018.  

Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA  -  : 03.82.88.47.75 jusqu'au 21 décembre 2017 
Heures d’ouverture du secrétariat : lundi et mercredi de 14h à 16h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 

 

Novembre 2017  

Installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye à Lewarde,  

le Centre Historique Minier est le plus important musée de la mine en 

France. Il accueille environ 150 000 visiteurs par an. Tout comme eux, 

laissez-vous emmener pour une immersion dans l’univers de la mine… 

° la Fosse Delloye, l’authenticité des lieux de travail 

° sept expositions au cœur d’une aventure industrielle et humaine 

° la visite guidée des galeries : un voyage au cœur de la mine 

° et, peut-être, partager un moment privilégié avec un ancien mineur. 

 
 


