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SOYEZ
digue et dingue

LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2021, de 15 h à 18 h, le théâtre
Le Bateau Feu propose « Digue et Dingue » : un
après-midi festif sur la plage de Malo-les-Bains.
AU PROGRAMME : grande fresque de sable réalisée
par le dessinateur Jben, concours familial de
sculptures, parc d’objets volants, déambulation
musicale des « Fouteurs de joie » et présence de
Johnny & Wallace qui assureront l’ambiance sur
la digue !
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La journée « Digue et Dingue » s’inscrit dans le
cadre du temps fort Les Flandroyantes organisé
par Le Bateau Feu et Le Vivat d’Armentières du 1er
au 9 octobre. Retrouvez toute la programmation
sur lebateaufeu.com à partir du 23 août.

VOUS ÊTES PLUTÔT...

?

concours de sable,
ou création d’objets

CONCOURS DE SCULPTURES DE SABLE
« CRÉATURES VOLANTES »
.Inscrivez-vous auprès de la billetterie du
Bateau Feu à partir du 1er septembre :
03 28 51 40 40 ou billetterie@lebateaufeu.com
Présentez-vous le samedi 2 octobre à 15 h 30
au point infos pour obtenir les « Règles du jeu ».
Amenez votre kit de plage (pelle, sceau...).
Sculptez votre créature de 16 h à 17 h 30.
Le gagnant du concours sera désigné à 17 h 30.
À gagner : places pour le concert des Fouteurs de
joie samedi 2 octobre à 20 h au Bateau Feu.
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CONSTRUCTION D’OBJETS VOLANTS
« OVNIS »
Présentez-vous le samedi 2 octobre à 15 h 30 au
point infos avec votre objet construit au préalable.
Plantez dans notre parc du vent votre objet
volant (moulin, ruban...) « fait maison ».
.Votre objet devra être fixé à un bâton
suffisamment résistant pour être planté dans le
sable et ne devra pas dépasser plus de 2 mètres
d’envergure (support et/ou ficelle compris).

Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé par www.rapid-flyer.com

© D.R

Dans le cadre de la journée Digue et Dingue du
samedi 2 octobre, participez seul, en famille ou
entre amis à deux projets.

