
Informations sur lehavreenforme.fr ou à la cabane de la plage

UN ÉTÉ 
EN FORME 

ACTIVITÉS GRATUITES
DANS TOUTE LA VILLE

LH & Vous 
Téléchargez l’application !
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DU 5 JUILLET 
AU 27 AOÛT



PLAGE
CABANE UN ETÉ EN FORME
Tous les jours - horaires selon planning
À partir de 6 ans - GRATUIT
Beach athlé, fitness, yoga, zumba, cardio 
training, mölkky, tir à l’arc, multisports 
australien…

BAINS MARITIMES 
Du 3 juillet au 31 août - tous les jours 
horaires selon planning
À partir de 12 ans
Initiations gratuites : Stand-up paddle, 
canoë-kayak, nage en mer, surf life saving, 
longe côte, bodyboard et skimboard.
Location de matériel nautique
tous les jours de 12 h à 19 h

ATELIERS DÉCOUVERTES CLUBS
Espace Sport Plage
Du 10 juillet au 20 août
Tous les samedis et dimanches
de 14 h à 17 h - GRATUIT
Initiations sportives et ludiques tout public 
proposées et encadrées par les associations 
sportives locales.

PARC FORESTIER DE MONTGEON
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
À partir de 6 ans - GRATUIT
Tir à l’arc, minigolf, mölkky, parcours ludique 
sportif…

BASE NAUTIQUE DU BASSIN 
DU COMMERCE
Du lundi au vendredi, tous les après-midis
À partir de 12 ans - GRATUIT
Initiations : stand-up paddle, pilates paddle et 
joute paddle.

1 JOUR, 1 QUARTIER
Centre ancien, Quai Southampton, 
Bléville, Quartiers Sud, Champs Barets, 
Caucriauville, Mont-Gaillard
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
À partir de 6 ans - GRATUIT
Multi-activités de plein air

PISCINES
Piscines à 1€ pour tous
Du 1er au 31 juillet : Piscine de 
Caucriauville et Piscine du Cours de la 
République 
Du 1er au 31 août : Piscine Édouard 
Thomas et Piscine de la Mare Rouge

Stage découverte 
De 7 à 13 ans - GRATUIT
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
Juillet : Piscine de Caucriauville
Août : Piscine Édouard Thomas
Inscription uniquement à l’accueil des 
piscines concernées.

SPÉCIAL SENIORS
Du lundi au vendredi - GRATUIT
matin ou après-midi selon planning
L’occasion pour les retraités de garder la 
forme durant l’été, de découvrir et pratiquer 
les activités proposées : marche nordique, 
douce ou dynamique, gym d’entretien et 
balades découvertes.
Inscription obligatoire : lehavreenforme.fr 
cabane Un été en forme de la plage
Renseignements au CCAS : 02 35 19  81 18

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :  lehavreenforme.fr 
Cabane Un Eté en Forme de la plage - 02 35 19 49 65

Pour toute inscription sur place,
une autorisation parentale sera requise pour les mineurs.


