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INFOS PRATIQUES

oilà deux décennies déjà que l’Association les Chevaliers du XXe siècle ont eu
cette idée un peu folle, d’organiser,au
printemps le « petit frère » du Salon du vin et
de la bière, devenu aujourd’hui un rendez-vous
incontournable.
Organisé dans le Kursaal - palais des congrès,
ce rendez-vous annuel est incontournable.
Incontournable pour des milliers d’amateurs
de vin, de bière et de bonne chère (Dunkerquois, Nordistes, Belges, Anglais…) : vous êtes
près de 8 000 visiteurs à venir rencontrer les
professionnels présents sur ce salon d’exception.
Incontournable aussi pour près de 100 exposants (vignerons, brasseurs, producteurs et
artisans) qui ne manqueraient pour rien au
monde ce rendez-vous dunkerquois aﬁn de
vous permettre de découvrir et de goûter
leurs produits régionaux, leur exploitation, leur
méthode de production, leurs secrets de fabrication ou encore de conservation du vin.

• Droit d’entrée : 7€ par personne
(sauf invitation).

VERRE
OFFERT
Dès l’entrée du
salon, un verre
sérigraphié sera
remis à chaque
visiteur (majeur),
aﬁn de déguster
sur les stands !

Plus qu’un événement : UN RENDEZ-VOUS !

• L’entrée est gratuite pour les
enfants accompagnés de moins
de 12 ans. Chaque visiteur reçoit
un élégant verre à dégustation
sérigraphié. Attention les portes
du Kursaal ferment 30 minutes
avant la clôture du salon. Interdit
aux animaux.

HORAIRES
Vendredi 1er Avril
Samedi 2 Avril
Dimanche 3 Avril

18 000

12h - 21h
10h - 20h
10h - 18h

VISITEURS EN 2019,

35 CHEVALIERS, 80 BÉNÉVOLES,

100 EXPOSANTS, 3 JOURS DE SALON...

GRATUIT POUR VOUS !

www.leschevaliers-dunkerque.fr

VENIR AU SALON
PARKING
Plusieurs
solutions
existent pour stationner à proximité du Kursaal :
- Un parking payant et sécurisé (253 places
dont 6 réservées aux personnes à mobilité
réduite) dans le sous-sol de la place du
Kursaal (24h/24).
- Parkings à proximité (place Paul-Asseman, rue du Kursaal, rue Marcel-Sailly) et
au Grand Large (100 places à 8 minutes à
pied du Kursaal).
Depuis septembre 2018,
Dunkerque et son agglomération sont la capitale
du transport gratuit pour tous. Rendez-vous
au salon en bus, c’est plus simple, plus facile, plus écologique et c’est gratuit ! Toutes
les informations sur www.dkbus.com.

B leschevaliersDK

Découpez cette INVITATION qui vous
donne l’entrée GRATUITE au salon...

BIENVENUE AU SALON DUNKERQUOIS

A

mbiance
conviviale, espace
pensé pour votre
confort, qualité des
produits proposés par
les exposants : vous
ne pouvez manquer
le Temps des Mets,
organisé au Kursaal
de Dunkerque du 1er au
3 avril !
Ce rendez-vous
incontournable des
connaisseurs permet
chaque année à près
de 18 000 visiteurs de
découvrir et de goûter
les meilleurs vins de
France (sans oublier
quelques vignobles
européens) et des
produits régionaux
exceptionnels, dans le
plus grand respect des
terroirs de France et
d’Europe.

DES SERVICES PENSÉS ET AMENAGÉS RIEN QUE POUR VOUS !

VESTIAIRE
Ne vous encombrez pas de vos
manteaux, vestes, un vestiaire sécurisé
vous est proposé par l’association
L’Étoile filante. (1€ par vêtement).

DÉCOUVREZ NOS EXPOSANTS
SPÉCIALITÉS, ANIMATIONS, DÉCOUVERTES...

Pendant que vous découvrez les trésors proposés
par nos 100 exposants, de nombreuses animations
et jeux concours vous seront proposés par notre
animateur.
Parmi les exposants, une dizaine d’entre
eux proposent des vins issus de l’agriculture
biologique certiﬁée, les « Bio » sont
signalés par un pictogramme. Leur point
commun : aucun produit de synthèse n’est
utilisé dans la culture des raisins d’où ils sont issus.
D’autres vignerons (une trentaine) font le pari du
tourisme œnologique et proposent des visites de
leur cave et exploitations, des gîtes, du parking de
camping-cars à la ferme…
Parmi les exposants, vous pourrez également
succomber aux délices fromagers proposés
par une dizaine d’exposants. À l’instar du vin,
l’appellation d’origine est une garantie de l’origine
et de la typicité d’un produit, l’assurance que celuici a été fabriqué dans les règles de l’art, avec une
expérience reconnue, transmise de génération
en génération… N’hésitez pas à interpeller vos
exposants ou à consulter notre site Internet :
www.chevaliers-dunkerque.fr

DANS LE SALON NE VOUS
ENCOMBREZ PAS DE VOS ACHATS !
Pendant votre visite, réalisez vos achats sans
contrainte, les vignerons gardent vos cartons.
À l’heure d’emmener chez vous vos commandes,
n’hésitez pas à interpellez nos taxis (jeunes
étudiants bénévoles vêtus d’un tee-shirt
jaune TAXI), à l’entrée du Salon. Avec vous, ils
procèderont au ramassage de vos achats dans les
stands et vous remettront un laissez-passer qui
vous permettra d’accéder avec votre véhicule sur
le parvis du Kursaal. Votre taxi vous y attendra et
vous aidera au chargement de votre voiture…

ENVIE DE VOUS RESTAURER SUR PLACE ?
Il est possible de manger
au Kursaal pendant le salon
du vendredi au lundi sans
réservation.
MH Réceptions vous attend
dans la salle Jean-Bart (250
places), le traiteur propose
chaque midi un buffet (entrées,
fromages et desserts), avec
plat chaud servi à table (3 au
choix, différents chaque jour)
à un tarif préférentiel. Les vins
sont vendus au même prix que
celui pratiqué sur le stand du
vigneron.

Les Chevaliers du XXe siècle
est une association carnavalesque et philanthropique,
à but non lucratif, créée en
1953. Au sein de cette association composée d’adhérents bénévoles, prenant
sur leur temps personnel ou
professionnel, mettant leur
dévouement, leur courage
et leurs savoir-faire pour
œuvrer à la réussite des événements organisés par l’association.
Régies par la Loi 1901, nos
deux associations (Les Chevaliers pour le bal carnavalesque enfantin et les Chevaliers du XXe siècle pour le
Salon du vin et de la bière
à l’automne et Le Temps
des mets au printemps) re-

distribuent chaque année le
fruit de leurs actions sous
la forme de dons, d’achats
de matériels ou d’équipements au proﬁt d’enfants et
d’adultes de l’agglomération
dunkerquoise en situation de
handicap.
Plusieurs établissements
sont plus particulièrement
concernés, comme La Pouponnière et les adolescents
de l’Hôpital maritime, l’association Vent en Poupe,
l’Institut Vancauwenberghe
de Zuydcoote, le Centre de
la Dune aux Pins de Ghyvelde, la Méridienne de Dunkerque ou le Foyer des Salines de Saint-Pol-sur-Mer.
Nous aidons également de
nombreuses associations de

REMERCIEMENTS !

l’agglomération se consacrant plus particulièrement
à l’enfance handicapée ou
déshéritée (Papillons blancs,
AFEJI, Ecoute ton cœur…),
mais aussi les Restaurants
du Cœur, les associations
Louise Michel, Sedire, La
Maison des Aveugles, Les
Petits Frères des Pauvres…
Vous pouvez également
contribuer à cette œuvre
philanthropique en nous rendant visite à la boutique des
Chevaliers, où vous pourrez
acheter des badges , des
capsules des champagne,
des coupes de champagne
siglées, des tabliers de vignerons ou encore des pin’s
Jean-Bart...

Nous remercions les exposants, les partenaires et les fournisseurs pour leur conﬁance,
ainsi que les bénévoles qui s’activent durant plusieurs jours. Sans oublier nos familles et nos épouses qui nous soutiennent
dans notre engagement, pour que la fête soit belle et que l’action philanthropique réussisse.

Visionnez nos reportages, découvrez les potins sur
la chaîne YouTube des chevaliers Les Chevaliers
Dunkerque, une ambiance à part...

Les_Chevaliers DUNKERQUE
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