
Mon Coach Sportif
TOUTE L’ANNÉE - Hors vacances scolaires
INITIATION MULTISPORTS

Plus d’informations sur lehavreenforme.fr ou au 02.35.19.49.65
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Rendez-vous dans les Fabriques ou à la Plage



Plus d’informations sur lehavreenforme.fr ou au 02.35.19.49.65

Pas d’inscription au préalable
Activités GRATUITES pour adultes
Niveau débutant

Les lundis à la Fabrique Sainte-Catherine - place Sainte-Catherine - de 9h30 à 11h

du 16 septembre au 16 décembre  Initiation à la marche, marche rapide

du 6 janvier au 6 avril  Gymnastique douce et d'entretien

du 27 avril au 22 juin  Initiation multisports à la carte                                       
(marche - stretching - urban training - ateliers collectifs)

Les mardis à la Fabrique Danton - 3 place Danton - de 9h30 à 11h

du 17 septembre au 17 décembre Initiation à la marche, marche rapide

du 7 janvier au 7 avril Gymnastique douce et d'entretien

du 28 avril au 23 juin  Initiation multisports à la carte                                       
(marche - stretching - urban training - ateliers collectifs)

Les mercredis à la Fabrique Augustin Normand - 40 rue Saint-Just - de 9h30 à 11h

du 18 septembre au 18 décembre Initiation à la marche, marche rapide

du 8 janvier au 8 avril Gymnastique douce et d'entretien

du 29 avril au 24 juin  Initiation multisports à la carte                                       
(marche - stretching - urban training - ateliers collectifs)

Les jeudis à la Fabrique Atrium - 117 avenue du 8 Mai 1945 - de 9h30 à 11h

du 19 septembre au 19 décembre Initiation à la marche, marche rapide

du 9 janvier au 9 avril Gymnastique douce et d'entretien

du 30 avril au 25 juin  Initiation multisports à la carte                                       
(marche - stretching - urban training - ateliers collectifs)

Les vendredis à la Fabrique des quartiers Sud - 50 rue de la Vallée - de 9h30 à 11h

du 20 septembre au 20 décembre Initiation à la marche, marche rapide

du 10 janvier au 10 avril Gymnastique douce et d'entretien

du 15 mai au 26 juin  Initiation multisports à la carte                                       
(marche - stretching - urban training - ateliers collectifs)

Les mercredis à l'Espace Sport Plage - Promenade la plage - de 18 h 30 à 19 h 30

du 18 septembre au 24 juin Initiation à la course à pied

Les samedis à l'Espace Sport Plage - Promenade la plage - de 10 h à 11 h 30

du 21 septembre au 27 juin Initiation à l'Urban training
(parcours de remise en forme en extérieur)

Dans les Fabriques

À la Plage


