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Édito
Chaque été la Ville du Havre accueille plus de 1 000 enfants dans 
ses centres de loisirs pendant  les vacances.
Encadrés par des équipes d’animateurs qualifiés, les enfants 
de centres de loisirs se voient ainsi proposer un grand nombre 
d’activités ludiques et diversifiées pour leur permettre de 
s’amuser et s’épanouir dans un cadre sécurisé et propice à 
l’apprentissage du vivre-ensemble. En effet, orientées par le 
Projet Educatif Havrais, ces activités ont également pour but de 
rendre vos enfants acteurs de leurs vacances en leur permettant 
de proposer, de décider, de s’exprimer et d’agir… 
Pour préparer leur période estivale et vous aider à trouver le 
centre de loisirs qui corresponde le mieux à vos attentes et 
celles de vos enfants, vous trouverez dans ce livret l’ensemble 
des offres d’accueil municipales et associatives, que ce soit 
à la semaine, à la journée ou la demi-journée, avec ou sans 
restauration.
Bon été à tous !

Florence THIBAUDEAU-RAINOT
Adjoint au Maire

Chargée de l’Education
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Les centres de loisirs 
sans 

restauration

 Du 10 juillet au 25 août 2017
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

 LE PARVIS
50 rue de la Vallée - 02 35 13 43 40

JUILLET ET AOÛT : 
BOUGE TON CORPS ET TON ESPRIT !
Quoi de mieux pour le bien-être que de pratiquer 
à la fois activités sportives et culturelles !

 ATRIUM
117 avenue du 8 Mai 1945 - 02 35 45 52 95

JUILLET : 
À LA CONQUÊTE DE L’OUEST 
Découvrez la vie des cow-boys et des indiens 
du Far West. Partez à l’aventure !

AOÛT :  
VIVE NOTRE NORMANDIE !
Découvrir  son patrimoine, sa culture régionale, 
son histoire, au risque de croiser un chevalier !

 MAISON DE SANVIC
100 rue David d’Angers - 02 35 44 38 40

JUILLET : 
EN ROUTE MOUSSAILLONS ! 
Le capitaine et les marins du « Sanvic’eau » 
accueilleront les moussaillons pour une 
expédition insolite et des rencontres surprenantes.

AOÛT :  
LES Z’ARTS ATTITUDES
Les enfants sont des artistes …et laissons libre cours 
à leur imagination !

 SAM DE ROUELLES
151 rue Adèle Robert - 02 35 47 19 29

JUILLET ET AOÛT : 
 À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE
Mais que s’est-il passé par chez nous entre 
1517 et 2017 ? A coup sûr, les enfants auront des 
choses à apprendre et à montrer aux parents !

 

Les centres de loisirs sans restauration ont l’avantage de proposer des 
possibilités d’accueil à la demi-journée (matin et/ou après-midi). 
Le matin, plusieurs ateliers spécifiques et thématiques sont proposés 
aux enfants par les animateurs ou par des intervenants spécialisés 
dans un domaine particulier : activités sportives, culturelles, manuelles, 
scientifiques etc… et l’après-midi, place aux grands jeux et aux  
sorties !
Des sorties à la journée sont également  organisées, une par semaine  
où il est demandé aux familles de fournir un pique-nique équilibré à 
leur enfant.

 Du 10 juillet au 4 août 2017
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

  ESPACE PRÉ FLEURI
Agréé centre social
6 allée Jean Vilar - 02 35 49 31 59
Accueil échelonné : 
arrivée de 9 h à 10 h et de 13 h 30 à 14 h
Renseignements et inscriptions sur place.
JUILLET : 
LE CINÉMA
En route vers l’univers du 7e art !

  LE SATELLITE
Agréé centre social
104 rue Florimond Laurent
02 35 46 17 08

Renseignements et inscriptions sur place.
JUILLET : 
SPORT À GOGO
Bougeons-nous et respectons-nous grâce au sport 
et ses vertus !

3-12
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

6-16
ANS
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 MONTGEON

Forêt de Montgeon - Avenue Circulaire 
02 35 46 43 53
Ramassage en car

JUILLET : 
BIENVENUE DANS LE MONDE DES GÉANTS  
En route vers des aventures et des activités de 
découverte qui enchanteront tous les petits lutins…

AOÛT : 
NORMANDIE, TERRE D’AVENTURES 
Chaque semaine les petits explorateurs vivront une 
nouvelle aventure pleine d’épreuves et de découvertes 
sur le thème du patrimoine Normand.

 PÔLE MOLIÈRE
31 rue Amiral Courbet - 02 35 19 81 72
Ramassage en car

JUILLET ET AOÛT :
EN AVANT VERS LE PASSÉ…
ET RETOUR VERS LE FUTUR 
Un savant fou a déréglé le temps ! 
Chaque semaine, les enfants seront plongés 
dans une époque différente ! 

Les centres de loisirs 
avec 

restauration à la semaine
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 

Accueil échelonné : de 8 h 30 à 9 h 30 / départ de 17 h à 18 h
Inscription à la semaine 

Du 10 juillet au 1er septembre 2017

3-12
ANS

3-12
ANS

 Du 10 juillet au 4 août 
2017

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

 LA FERME DU MONT LECOMTE
209 rue Edouard Vaillant - 02 35 45 00 76

JUILLET : 
NOS JOURS Z’HEUREUX ! 
L’esprit et les joies des colonies de vacances… 
au centre de loisirs !!

AOÛT : 
LE CENTRE DES EXPÉRIENCES 
Expérimenter et découvrir en s’amusant, 
c’est possible avec quelques farfelus savants !

 PAULINE KERGOMARD
49 rue Pauline Kergomard - 02 35 44 64 94
Ramassage en car

JUILLET : 
TANTÔT GÉANT, TANTÔT FOURMI 
Sommes-nous des géants ou des lilliputiens ? 
Par l’exploration de l’environnement, les enfants pourront 
répondre à cette question…

AOÛT : 
JEUX D’ENFANTS D’HIER, 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
Quoi de mieux qu’un voyage dans le temps pour 
expérimenter les jeux d’enfants à travers les époques ?

 ESPACE VAL SOLEIL
Agréé centre social
12 rue Horace Vernet - 02 35 46 44 09
Renseignements et inscriptions sur place

JUILLET :  
VALSOWOOD 
A la découverte de l’univers de Bollywood, de ses danses 
indiennes, ses couleurs, ses costumes…

AOÛT : 
LE PAYS DES MERVEILLES 
Objectif évasion dans un monde imaginaire peuplé de 
personnages extraordinaires.

 ESPACE PIERRE HAMET
Agréé centre social
16 allée Pierre de Coubertin  - 02 35 46 55 51
Accueil échelonné de 9 h à 10 h. 
Possibilité d’un accueil « Coin Ludo » de 17 h 30 à 18 h.

Renseignements et inscriptions sur place.
JUILLET ET AOÛT : 
DESTINATION CONTINENT AFRICAIN 
Découvrir les richesses de la culture africaine à 
travers de nombreuses activités manuelles, sportives et 
artistiques (percussions, chants, danses…).

 Du 10 juillet au 25 août 2017
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LE CENTRE DE LOISIRS
LES TOURNESOLS

La Ville du Havre propose un centre de loisirs spécifiquement dédié 
aux enfants et jeunes ayant une déficience mentale. 

Pour tous renseignements, contactez la 
Mission Handicap dans la ville au 02 35 19 44 33 

ou par courriel servicehandicap@lehavre.fr
Mairie du Havre – Palmeraie de l’Hôtel de Ville

Service ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 
ou sur rendez-vous.

CENTRE DE LOISIRS LES TOURNESOLS 
École Jules Ferry - 3 rue Docteur Velpeau
DU 31 JUILLET AU 19 AOÛT
Ramassage organisé - Avec restauration
Du lundi au vendredi de  8h 30 à 18 h
Inscriptions à la Mission handicap dans la ville 

3-12
ANS

6-18
ANS

 Du 12 juillet au 25 août 2017

  EDOUARD HERRIOT
111 Boulevard François Ier  - 02 35 46 55 10 

JUILLET
LES PETITS EXPLORATEURS 
Restons curieux ! Pour devenir des petits explorateurs, 
partons à la découverte des sciences !

AOÛT
LES « ANIM’ALLIÉS » 
Et si les enfants inventaient le Zoo du Havre ? 
Pour mieux les connaitre et protéger les animaux. 

  RÉPUBLIQUE JOFFRE
12 rue Kléber - 02 35 41 29 90 

JUILLET ET AOÛT
LA MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS 
Explorer les temps médiévaux à travers le monde…
c’est possible grâce à la fabuleuse machine à 
remonter le temps !



1110

LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET LES TARIFS
POUR LES CENTRES DE LOISIRS 

(à l’exception des structures agréées centres sociaux) 

dès le mardi 16 MAI 2017 à 9 heures

• Sur hariane.fr
  C’est simple, il suffit de vous laisser guider

•  Aux guichets de l’Hôtel de Ville, des Mairies annexes et Maisons municipales, 
selon les horaires habituels d’ouverture au public, vous pouvez aussi inscrire votre 
enfant.  

Les tarifs :
Ils varient en fonction des ressources et des aides diverses dont vous  
pouvez bénéficier (comités d’entreprises, municipalité, CAF).
Pour les centres de loisirs avec restauration, la journée revient entre 2,45 € et 
10,70 €. Il est possible d’inscrire votre enfant à la carte, auquel cas le coût de la jour-
née revient entre 3,35 € et 13,15 €.
Pour les centres de loisirs sans restauration, la demi-journée revient pour la 
famille entre 0,60 € et 2,80 €. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le 02 35 19 45 45, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

POUR LES STRUCTURES AGRÉÉES « CENTRE SOCIAL »
Renseignements et inscriptions dans le centre social de votre quartier.

Les tarifs :
La tarification est spécifique aux centres sociaux. Pour tout renseignement s’adresser 
directement au centre social vous concernant.

LES PIÈCES A FOURNIR
Pour une première inscription, vous devez vous munir du livret de famille et d’un  
justificatif de domicile.
Pour le règlement des inscriptions, une attestation de paiement et de quotient de la 
CAF de moins de deux mois, et la notification de bons temps libres 2017 de la CAF 
(pour les bénéficiaires) vous seront demandés.

Vous êtes régulièrement invités à venir découvrir des projets ou créations de vos 
enfants. Contactez le centre de loisirs pour en savoir plus.

Les plannings d’activités sont consultables sur le site lehavre.fr
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L’offre des associations
Plusieurs associations, soutenues par la Ville du Havre, proposent 
également une offre de loisirs enfance pendant l’été. 
Informations et inscriptions directement auprès des associations, dans 
la limite des places disponibles

 ASSOCIATION SAINT THOMAS D’AQUIN
Pour tous les accueils, accueil uniquement à la journée avec restauration
Accueil échelonné : arrivée de 8 h à 9 h 30 et départ e 17 h à 18 h.
Accueil possible des enfants en situation de handicap ou présentant des troubles de 
la santé

3-12 ans
Du 10 juillet au 1er septembre
• Les Ormeaux - 39, rue Louis Delamare 
   Renseignements et inscriptions au 02 35 41 32 84
   sttho.secretariat@gmail.com

• Pôle enfance Jean Maridor  - 52 rue Jean Maridor
   Renseignements et inscriptions au 02 35 41 32 84
   sttho.secretariat@gmail.com

• Mare au Clerc - 30 rue de l’Artois 
   Renseignements et inscriptions  au  02 35 47 51 30
   sttho.mareauclerc@gmail.com
    
Du 10 juillet au 25 août
• Raspail - 36 rue Raspail
   Renseignements et inscriptions  au  02 35 41 32 84
   sttho.secretariat@gmail.com

Des activités ludiques autour de thèmes variés et adaptées aux différentes tranches 
d’âge sont proposées : activités manuelles, artistiques et culturelles, activités 
sportives, jardinage, sorties, piscine…
Les plannings d’activités et les menus sont disponibles sur www.st-tho.fr

À partir de 4 ans  
Des stages cirque à la semaine (à la journée ou ½ journée) seront organisés tout l’été 
pour les différentes tranches d’âge dès 4 ans au pôle enfance Jean Maridor (quartier 
Graville). 

DÉBUT DES INSCRIPTIONS :
Samedi 13 mai 2017
Les tarifs à la journée varients selon le quotient CAF.
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 TRAIT D’UNION
9 rue Maurice Tronelle - 02 35 44 41 12
direction.traitdunion002@orange.fr

6-12 ans
Du 10 juillet au 8 août
Du Lundi au samedi de  h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

L’association Trait d’Union dispose de deux centres de loisirs :
•  Le premier est situé au 9 rue Maurice Tronelle (au niveau des écoles Henri Wallon), 

d’une capacité d’accueil de 100 enfants.
•  Le second est situé à la salle des fêtes du Bois de Bléville, d’une capacité 

d’accueil est de 50 enfants.

Les inscriptions peuvent se faire dès à présent auprès de l’association. Les 
modalités sont les suivantes : 
•  Tarifs : 12 euros l’année pour l’adhésion. Les activités sont gratuites sauf certaines 

sorties qui nécessiteront une participation financière.
•  Pour l’inscription, prévoir :

Carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour. 
Photocopie de la carte vitale. 
Fiche d’inscription et sanitaire à remplir et signer sur place.

 ASSOCIATION EUGÈNE VARLIN
Dans l’école primaire Eugène Varlin 2
1 rue Émile Aubry - 02 35 47 35 38 - assovarlin76@gmail.com

6-17 ans
Du 10 juillet au 4 août
Du lundi au vendredi de 13 h à 17 h 30
Inscription à partir du 1er juin 2016 au bureau de l’association.

 CENTRE DE JEUNES DE LA SOUS-BRETONNE
19 rue de la Sous Bretonne - 02 35 46 57 96 - cjsb@wanadoo.fr

Inscription au bureau du CJSB, 19 rue de la Sous Bretonne 
Le lundi de 14 h à 17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Se munir du (des) carnet(s) de santé de (des) l’enfant (enfants), d’une attestation 
CAF mentionnant le quotient familial, du numéro de sécurité sociale sur lequel 
figure le ou les enfants.

3-12 ans
Du 10 juillet au 25 août
Accueil à la ½ journée ou à la journée avec restauration.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Accueil échelonné : arrivée de 8 h à 9 h 30 / départ de 16 h 30 à 18 h. 
Thématique de l’été : La route des épices.

 ASSOCIATION SANS DÉTOUR
association@sansdétour-lh.fr
Site internet : www.sansdétour-lh.fr

L’association dispose de trois centres de loisirs
Accueil à la journée ou à la ½ journée avec ou sans restauration.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Les tarifs à la journée ou demi-journée varient selon le quotient familial CAF.

Du 10 juillet au 31 août
3-12 ans : Centre de loisirs Paul Bert - 65 rue Paul Bert - 02 76 84 12 00
Sortie vélo, camping, robotique, astronomie
3-12 ans : Planète jeux - 5 impasse Jeanne d’Arc - 76310 Sainte Adresse 
02 76 84 11 00.
Sortie vélo, camping, robotique, astronomie.
6-12 ans : Le Colibri -17 rue des magasins généraux - 02 35 25 29 86
Ateliers scientifiques et techniques (robotique, astronomie, web radio, expériences 
scientifiques).
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