
Dans les vacances d’été, le centre est ouvert chaque jour de 10h jusqu’a 19h
Plus d’infos? www.duinpanne.be 
Pour les réservations, les inscriptions, les tarifs (réduits) et les conditions.

L’ÉTÉ 
À DUINPANNE

CENTRE PROVINCIAL

DUINPANNE
DÉCOUVREZ-LA MER



JUILLET
Fantaisie dans la nuit 
2 juillet à 22h
Enfants à partir de 12 ans, €10/personne 
Enregistrement requis

Sortir avec le photographe 
19 juillet à 14h et à 15h30
Gratuit, enregistrement requis

Marche de yoga (expérience)   
20 et 27 juillet de 13h à 16h
Pour enfants de 4 à 7 ans  
Enregistrement requis

Ramper vous-même au bord de la mer  
5, 13, 14, 19, 20 et 28 juillet  – vérifier les heures 
exactes sur le site  www.duinpanne.be 
Enfants à partir de 12 ans, enregistrement requis

AOÛT
Safari frontalier 
4, 5 et 6 août à 9h45
Familles avec enfants à partir de 12 ans  
Enregistrement requis

Marche de yoga (expérience)    
3 et 10 août de 13h à 16h
Pour enfants de 4 à 7 ans  
Enregistrement requis

Sortir avec le photographe
9 août à 14h et à 15h30 
Gratuit, enregistrement requis

Ramper vous-même au bord de la mer
2, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 18 et 27 août  – vérifier les 
heures exactes sur le site www.duinpanne.be
Enfants à partir de 12 ans, enregistrement requis

Route des silhouettes (enfants de 4 à 8 ans) 
Gratuit 

Trésor de Vlieg – Mini (enfants de 4 à 7 ans)
Gratuit 

Trésor de Vlieg – Maxi (enfants de 6 à 12 ans)
Gratuit  

La chasse aux pirates (enfants de 9 à 12 ans) 
Gratuit 

‘Scène de crime’: application interactive (14+)
Gratuit  

QUÊTES ET BALADES

Activités en cours
Expédition Duinpanne  
Tous les mardis, jeudis et samedis de 14h à 17h
Familles avec enfants

Sauveteurs d’aquarium  
Tous les jeudis de 14h à 17h
Familles avec enfants

Expo ‘Blue Mind’
Du 25 juin au 26 septembre de 10h à 19h.  
Gratuit

Reniflement d’aquarium  
Tous les lundis, mercredis, vendredis  
et dimanches de 14h à 17h
Familles avec enfants

Créatelier  
Tous les mercredis de 13.30 à 16.30h
Enfants de 5 à 12 ans 
€3, pré-inscription pas nécessaire.


