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ASSOCIATIONS 

La Ville du Havre lance une aide de 50 euros pour l’inscription 

d’un enfant à une activité sportive ou artistique 
 

 Chaque Havrais de 3 à 18 ans peut bénéficier de 2 bons de 25 euros pour financer une partie des frais 
d’inscription à une association ou un club proposant une activité au Havre.  
 

 Après la crise sanitaire, cette mesure exceptionnelle répond à un double objectif : inciter les familles  
à inscrire leurs enfants à une activité et soutenir le tissu associatif havrais. 
 

« Les pratiques artistiques et sportives contribuent à l’épanouissement des enfants. Avec la crise sanitaire, elles 

se sont interrompues parfois brutalement. Cette aide financière exceptionnelle a pour but d’encourager les 

jeunes à reprendre une activité ou à en découvrir une nouvelle. », explique Edouard PHILIPPE, maire du Havre. 

Deux bons de 25 euros par enfant de 3 à 18 ans 

Cette aide financière exceptionnelle est remise sans conditions de ressources à chaque enfant de 3 à 18 ans 

pour une inscription à une activité proposée par un club ou une association et se déroulant au Havre (même si le 

siège social de l’association se situe en dehors du Havre). 

Elle prend la forme de deux bons de 25 euros par enfant. Au choix des familles, ces bons peuvent être utilisés 

pour deux inscriptions différentes (2 x 25 euros) par enfant ou cumulés pour une seule activité (1 x 50 euros). 

Après inscription sur la plateforme dédiée (cf. informations pratiques), les familles obtiennent ces bons à faire 

valoir auprès des associations de leur choix. Le montant des bons est automatiquement déduit du montant total 

de l’inscription par l’association. Celle-ci se fait ensuite rembourser par la Ville du Havre dans les plus brefs 

délais. 

Une aide cumulable avec d’autres dispositifs 

Ces bons sont cumulables avec d’autres dispositifs d’aides (sous réserve d’éligibilité) : le Pass Jeunes 76 du 

Département de la Seine Maritime, le dispositif Atout Normandie de la Région, les Coupons sport de la Caf et les 

aides des comités d’entreprise. 

La Ville du Havre consacre à cette mesure exceptionnelle une enveloppe financière de 450 000 euros.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Pour obtenir les deux bons de 25 euros par enfant, les familles doivent remplir une demande en ligne sur 

https://bons-activites.lehavre.fr/inscriptions ou se rendre dans les structures municipales. Informations au 02 35 

19 45 45. 
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