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Multisports Découvrez le Sport
stages de découverte à la semaine de pratiques sportives  en 

lien avec des clubs locaux
6 à 17 ans

vacances d'hiver, de Printemps 

et de la Toussaint
GRATUIT

Ville du Havre

Direction sport, jeunesse 

et vie associative

Vie sportive

vie-sportive@lehavre.fr https://www.lehavre.fr/pratique/decouvrez-le-sport

Marche Marche de soutien Marche de soutien de 5 km à l'occasion des 15 km du Havre Tous publics

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : 

le 24 mars 2019

8 € OASIS

02 35 22 76 98

rstenker@yahoo.fr

http://oasis15kmduhavre.fr/

Fitness / Badminton Bad Girls'Night Soirée Fitness / Quizz musical, culturel et sportif / Badminton

Tous publics 

(principalement féminins)

à partir de 16 ans

le 29 mars 2019

Gymnase du mont-Gaillard
Inscription GRATUITE sur place

Havre Badminton Club 

en partenariat avec 

des étudiants STAPS

hbclehavre@gmail.com ---

Football HAC mon Parrain

Permettre à 300 enfants de découvrir les bienfaits d'une 

activité physique et sportive au travers d'une animation 

football loisir structurée

Enfants de 8 à 12 ans (filles et 

garçons)

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : 

du 8 au 19 avril 2019

GRATUIT HAC Football association

Gymnastique Journée Handi Gym

Journée porte ouverte destinée à faire découvrir la 

gymnastique aux enfants en situation de handicap : accueil par 

une éducatrice sportive en gymnastique ayant la spécialisation 

pour l'Accueil et l'Intégration des Personnes en situation de 

Handicap

Enfants en situation de 

handicap (groupe, structure ou 

particulier)

le 25 avril 2019 

de 10h30 à 15h
GRATUIT

Groupement Gymnique 

Havre Banlieue (GGHB)

06 72 74 65 31

gym-lehavre@orange.fr

---

Randonnée pédestre
Journée départementale de la 

randonnée pédestre 

Journée dédiée à la randonnée pédestre au Parc de Rouelles : 

rando santé de 6 km adaptée à tous, à la journée de 24 km 

avec pique nique pour les plus entraînés, en passant par des 

initiations à la marche nordique et à l'audax (marche active)

Tous publics

Tous niveaux

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : le 19 mai 2019
GRATUIT

Comité départemental 

de Seine-Maritime

06 33 49 52 45

seine-maritime@ffrandonnee.fr

https://www.lehavre.fr/activites/25e-journee-

departementale-de-la-randonnee-pedestre

Marche Amazone 
Course / marche pédestre de

6 km dans les rues du Havre
Femmes en priorité

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : le 2 juin 2019
13 € Association LM&CO contact@courselamazone.com ---

Course à pied Amazone 
Course / marche pédestre de

6 km dans les rues du Havre
Femmes en priorité

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : le 2 juin 2019
13 € Association LM&CO contact@courselamazone.com ---

Molkky Tournoi de Molkky
Participation à un tournoi du jeu traditionnel finlandais au 

Havre

Tous publics

y compris PMR

2 fois / an 

(juin et septembre)
5 € / personne LH Molkky

07 70 46 17 16

lhmolkky@gmail.com

---

Marche Jeu de piste connecté

A travers un grand jeu de piste, le but est de découvrir ou re 

découvrir l'un des patrimoines naturels emblématiques de la 

Ville : le parc forestier de Montgeon

Il suffit juste de télécharger l'application Baludik

Tous publics du 6 juillet au 30 août 2019

GRATUIT

avec l'application Baludik  à télécharger

Ville du Havre

Direction environnement 

et développement 

durable

Application Baludik

A télécharger gratuitement

https://www.lehavre.fr/actualites/jouez-la-chasse-

au-tresor-le-havre-nature

Remise en forme Un été en forme

Initiations sportives gratuites à la plage (espace sport plage et 

bains maritimes), à la forêt de Montgeon et au bassin du 

Commerce

Tous publics selon les 

disciplines proposées
du 8 juillet au 30 août 2019 GRATUIT

Ville du Havre

Direction sport, jeunesse 

et vie associative

Vie sportive - Jeunesse - 

Piscines

vie-sportive@lehavre.fr
https://www.lehavre.fr/actualites/un-ete-en-forme-

les-activites-de-lete

Aviron Stage d'initiation Stage d'initiation à l'aviron Enfants de 10 à 14 ans

du lundi au vendredi 

de 14h à 17h

du 8 au 26 juillet 2019

GRATUIT
Société Havraise de 

l'Aviron

02 35 47 62 21

avironlh@gmail.com

http://www.avironlehavre.org/

Marche Visites insolites du Centre ancien
Marche à pied à la découverte de l'histoire et du patrimoine du 

Centre ancien
Tous publics 1h30 : 1 à 2 fois par an GRATUIT

Ville du Havre

Direction vie sociale des 

territoires

Fabriques Danton et 

Massillon

sonia-vimard-tanguy@lehavre.fr

Evénements ponctuels
Liste des actions labellisées Le Havre en Forme  soumise à mise à jour régulière

http://www.hac-foot.com/news/hac-mon-parrain.html

https://www.lehavre.fr/pratique/decouvrez-le-sport
http://oasis15kmduhavre.fr/
https://www.lehavre.fr/activites/25e-journee-departementale-de-la-randonnee-pedestre
https://www.lehavre.fr/activites/25e-journee-departementale-de-la-randonnee-pedestre
mailto:contact@courselamazone.com
mailto:contact@courselamazone.com
https://www.lehavre.fr/actualites/jouez-la-chasse-au-tresor-le-havre-nature
https://www.lehavre.fr/actualites/jouez-la-chasse-au-tresor-le-havre-nature
mailto:vie-sportive@lehavre.fr
mailto:sonia-vimard-tanguy@lehavre.fr
http://www.hac-foot.com/news/hac-mon-parrain.html
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Evénements ponctuels
Liste des actions labellisées Le Havre en Forme  soumise à mise à jour régulière

Sports de glisse Week-end de la glisse
Initiation à la pratique du BMX, de la trottinette, du roller, du 

slackline, du skimboard, du stand up paddle et du canoë-kayak
Tous publics

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : 

du 23 au 25 août 2019

GRATUIT

Ville du Havre

Direction sport, jeunesse 

et vie associative

Vie sportive

vie-sportive@lehavre.fr
https://www.lehavre.fr/agenda/week-end-de-la-

glisse/

Vélo Vélotour
Découverte ou redécouverte de la ville du Havre à vélo à 

travers un parcours atypique
Tous publics

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : 

le 29 septembre 2019

- 12 ans : de 0 à 5 €

adultes : de 6 à 15 €

(tarifs évolutifs en fonction de la date d'achat)

Sport Vision --- https://www.velotour.fr/le-havre/

Multi activités Rendez-vous Le Havre en Forme
Découverte ludique d'activités physiques et sportives diverses 

et variées au sein d'un lieu atypique à découvrir également
Tous publics

Rendez-vous annuel

Edition 2019 : 

le 5 octobre 2019
GRATUIT

Ville du Havre

Direction sport, jeunesse 

et vie associative

vie-sportive@lehavre.fr

mailto:vie-sportive@lehavre.fr
https://www.velotour.fr/le-havre/
mailto:vie-sportive@lehavre.fr

