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• Des Carrés BB
pour changer et 

nourrir bébé dans 
des lieux

accueillants

• Des lectures et 
un parcours 

musical pour les 
0-3 ans

• Des casques
de protection 

auditive en prêt
à partir de 17h

www.materlait.fr
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AU FESTIVAL EN FAMILLE

+ d'infos
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Le festival La Bonne Aventure, 
j’y vais en famille grâce aux Bébés Festivaliers

Pour faire une pause goûter ou changer bébé, suivez la piste des Carrés BB ! 

 > En LiBrE ACCès > ACCès résErvé à LA CLiEntèLE

1    FrAC - 503 Avenue des Bancs de  

       Flandres

2   Office de tourisme de Malo - Place 

       du Centenaire

3   Bibliothèque de Malo - 48 Digue 

       de Mer

1    Le sucré/salé - 1 Digue des Alliés

2   Le Curaçao - 13 Digue des Alliés

3   L’iguane - 15 Digue des Alliés

4   Le sicilien - 7 rue de la Digue 

5   Le DKLE - 11 place du Casino 

6   La Crêperie Bretonne - 38 Digue de Mer

7   Le Bistro Pulpo – 47/53 Digue de Mer

8   La Cocotte - 55 Digue de Mer

9   Le Comme vous voulez - 58 Digue de Mer

Protégez les petites 
oreilles de vos enfants ! 
Materlait, en partenariat avec le 
magasin d’audition Ecoutervoir 
de Dunkerque, vous prête 
gratuitement des casques de 
protection auditive adaptés aux 
plus jeunes.

rendez-vous dans l’espace 
prévention à l’intérieur du Kursaal, 
près du bar, à partir de 17h.

Les petites surprises
(0-3 ans)
tout au long de la journée, la bibliothèque 
de Malo accueille les bébés festivaliers et 
leurs parents pour une pause détente. Au 
menu, les petites surprises concoctées 
par les bibliothécaires : petits jeux, 
lectures d’albums, coloriages, comptines 
permettront de passer un agréable moment.
Le dimanche, la bibliothèque vous 
accueillera confortablement sans 
animation particulière de 14h à 18h.
> Gratuit
samedi 25 juin 
de 10h à 12h et de 13h à 18h 

En douceur : Parcours 
musical parents-bébés 
(0-3 ans)
Accompagnés de Manon Marcq, 
musicienne intervenante, les petits et 
leurs parents sont invités à plonger dans 
une sélection d’œuvres exposées au Frac 
Grand Large, au fil de comptines et de la 
découverte d’instruments.
> Gratuit, sur réservation 
au 03 28 65 84 20 
ou à reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
samedi 25 et dimanche 26 juin 
à 16h et à 16h30

Partagez un moment privilégié avec votre bébé 
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