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ANIMATIONS 

LH été 2020 : une nouvelle offre d’animations pour l’été 

La Ville du Havre renforce son offre d’animations estivales avec une série d’activités 
gratuites pour tous les Havrais, à découvrir du 6 juillet au 30 août. 

 
 
Après cette longue période de confinement, la Ville, avec l’aide des associations locales, propose au Havrais de 

faire le plein d’activités culturelles ou sportives tout l’été. Une nouvelle offre qui permet aux Havrais de passer 

un bel été et de permettre aux associations de reprendre une activité et de toucher de nouveaux publics. 

 

 

Un appel auprès des associations havraises 
 

Ainsi, la Ville du Havre a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) auprès des associations, clubs et compagnies 

havraises afin d’enrichir la programmation municipales par des activités nouvelles ayant une portée pédagogique. C’est 

aussi une manière pour la collectivité de soutenir le tissu associatif local impacté par la crise sanitaire. 

Au total, 33 associations havraises œuvrant dans des domaines variés ont répondu à l’appel. La Ville du Havre va financer 

ces associations afin qu’elles dispensent des prestations auprès des jeunes havrais tout au long de l’été. Pour répondre à 

cet appel, les associations devaient s’inscrire dans le double cadre de l’éducation populaire et du respect du protocole 

sanitaire établi par la collectivité.  

 

 

Une offre municipale renforcée partout dans la ville 
 

Les activités proposées par les associations locales s’inscrivent en complément de l’offre estivale habituellement mise en 

place par la Ville du Havre dans tous les quartiers de la ville.  

Cet été, c’est toute Le Havre qui s’anime avec des lieux répartis dans toutes la ville : la plage, le parc forestier de Montgeon, 

les musées, les Fabriques, les Jardins suspendus, les city stades de Bléville, Caucriauville, le Mont-Gaillard…, le parc Viviani, 

mais aussi dans les associations ou sur les espaces publics comme le quai de Southampton. 

 

Les visiteurs auront un large choix culturel, avec Un Eté Au Havre, les Rendez-vous d’Arthur (résidences du Conservatoire 

Honegger avec des concerts tous les jours du mardi au dimanche), CinéToiles, et des surprises comme Musiques aux jardins 

(série de mini-concerts improvisés à découvrir les samedis aux Jardins Suspendus, ou des performances artistiques au pied 

de 3 œuvres d’Un Eté au Havre (Parabole, Up#3 et Catène de Conteneurs) proposées tous les samedis du mois d’août), les 

apéros shopping du jeudi, etc. Les musées havrais se joignent également à l’action et proposent leurs expositions à demi-

tarif pendant tout l’été. 

 

Un Eté En Forme part à la rencontre des Havrais et propose des activités dans tous les quartiers avec le LH en Forme Tour. 

 

Une offre spécifique pour les enfants et les adolescents, est proposée avec une dizaine d’activités quotidiennes et des 

stages de 2 à 5 jours par demi-journées. 

 

Leur jauge étant limitée, une grande partie des activités proposées est accessible sur inscription sur lehavre.fr, au 02 35 19 

45 45 ou dans les Fabriques. 

 

Plus d’informations sur LH été 2020 sur Lehavre.fr ou dans le catalogue en ligne 
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