
RGESL - SPORTICA 
Place du Polder
59820 GRAVELINES

Contact : Eugénie WARGNIER
� 03 28 65 45 41
� e.wargnier@sportica.fr



HÉBERGEMENT

Le centre du Polder

D’une capacité de 38 chambres. Individuelles, doubles ou triples nous pouvons accueillir un
maximum de 96 personnes.
Nos chambres sont toutes équipées d’une salle de bain, d’une télévision ainsi qu’une connexion Wi-
Fi. La réception est ouverte 24h/24h.



ACTIVITÉS

La piscine
Les horaires du vendredi 14 avril pour le publique sont de 9h00 à 10h30, de 14h à 15h30 et de 18h30 à 
20h.

Les horaires du samedi 15 avril pour le publique sont de 15h30 à 17h, de 17h30 à 19h.

Les horaires pour le dimanche 16 avril pour le publique sont de 09h à 10h30, de 11h à 12h30, de 14h30 
à 16h et de 16h30 à 18h.

Le tarif est de 3€00 par personne.



Le roller
Ouvert le samedi 15 et dimanche 16 avril de 14h à 18h au tarif de 3€00 par 
personne.

Les horaires :

- Le vendredi 14 avril de 11h à 15h et de 18h30 à 21h30 : 
3€20 la partie avant 20h et 3€70 la partie après 20h + 
1€ pour la location de chaussures.

- Le samedi 15 avril de 11h à 00h : 3€70 avant 20h et 4€
après 20h + 1€ pour la location de chaussures.

- Le dimanche 16 avril de 14h à 18h00 : 3€20 la partie.

Le bowling



Les horaires sont à voir selon les films à l’affiche durant cette période.

Le tarif est de 6€00 par personne + 1€ si séance en 3D.

Le cinéma



LISTE HÔTELS



SPORTICA se situe Boulevard de l'Europe, 59820 Gravelines, France

ITINÉRAIRE

Coordonnées GPS : 
50.99814,2.124201



En venant de Dunkerque

•Autoroute A16
•Sortie N°53 : Dunkerque/port rapide/Loon-Plage
•Premier rond point – Direction DUNKERQUE/PORT RAPIDE/LOON PLAGE
•Deuxième rond point – Direction DUNKERQUE PORT OUEST/PORT RAPIDE
•Troisième rond point – Direction PORT OUEST/ZIP DES HUTTES/GRAVELINES
•Au premier feu : tout droit, direction GRAVELINES/CENTRE AQUACOLE
•Passer devant Intermarché et Garage Renault
•Au rond point : prendre à droite – Direction PETIT FORT PHILIPPE/SPORTICA
•Arrivée au croisement prendre à gauche puis aller tout droit.
•Parking après le feu sur la droite.



En venant de Calais

•Autoroute A16
•Sortie n°52B
•Bourbourg / Gravelines
•Au croisement : prendre à gauche
•D11 Direction Dunkerque/Port Industriel/ St George sur l’Aa/Gravelines
•Ensuite tout droit pendant environ 7 kms.
•Au rond point : prendre à droite direction Loon Plage/ZIP des Huttes
•Aux feux : prendre à gauche direction Les Huttes/Gravelines
•Passer devant Intermarché et Garage Renault
•Au rond point : prendre à droite – Direction PETIT FORT PHILIPPE/SPORTICA
•Arrivée au croisement prendre à gauche puis aller tout droit.
•Parking après le feu sur la droite






