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Cette année encore, la Ville est heureuse de vous remettre ce guide des activités estivales 
à destination des enfants et des jeunes de 3 à 15 ans. Conçu en étroite collaboration avec 
nos partenaires, notamment associatifs, il présente une large gamme d’activités gratuites. 
Elles auront lieu dans tous nos quartiers. Et il y en a pour tous les goûts !

Depuis le début de la pandémie, beaucoup d’enfants et de jeunes ont souffert d’une 
inactivité forcée. Maintenant que les conditions sanitaires le permettent, ils peuvent 
mettre les bouchées doubles.

Ce programme leur propose des initiations à tous types de pratiques sportives, artistiques, 
culturelles. Les ateliers de danse, de musique ou de cuisine, de mime, d’éloquence ou de 
théâtre leur offrent autant de manières de s’exprimer, pour que chacun prenne confiance 
en soi. Des activités de sensibilisation à la nature et aux technologies ont aussi vocation à 
les ouvrir sur le monde : du compost à la robotique, de la sécurité routière à l’apprentissage 
de la sécurité en mer, c’est aussi la construction du citoyen qui se joue.

La deuxième partie de ce beau programme répertorie les activités accessibles à tous les 
âges. Il vous invite à redécouvrir Le Havre, au gré des événements qui ponctueront les 
mois de juillet et d’août. Profitez-en ! 

Et très bel été à toutes et tous.

Édouard PHILIPPE
Maire du Havre
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DANS LES PAGES QUI SUIVENT VOUS TROUVEREZ LE 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES 3-15 ANS 

Du 11 juillet au 26 août
■  Ateliers, animations, visites, activités, initiations… des formats variés selon les

préférences de chacun.

■  Culture, sciences, citoyenneté, sensibilisation… des thèmes pour tous les goûts.

INSCRIPTIONS
Toutes les activités proposées sont sur inscription.

QUAND ?
Dès le mardi 5 juillet 
Pour l’ensemble de la programmation.

COMMENT ?
■ En ligne sur inscriptions.lehavre.fr

■ À l’Hôtel de Ville, les Mairies annexes et maisons
municipales.

■ Par téléphone au 02 35 19 45 45.

ACTIVITÉS GRATUITES 
POUR LES 3-15 ANS
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OÙ ?
Les activités ont lieu dans les locaux des associations ou au sein d’équipements municipaux.
Chaque activité décrite dans les pages suivantes est liée à une pastille numérotée, par exemple : B
Vous trouverez ci-dessous les adresses exactes du lieu d’activité ou de rendez-vous.

N° LIEU ADRESSE
B Association Ambition 16 rue du Homet
C Association Aquacaux 70 chemin Saint-Andrieux
D La Glacière 9 rue Rollon
E Association ARRMICOD 10 bis rue Édouard Vaillant
F Association Cardere Parc de Rouelles,  

parking face au centre équestre

G Centre de loisirs municipal de la Ferme 
du Mont Lecomte 209 rue Édouard Vaillant

H Association Éduc'Art 65 rue Maréchal Joffre
I Fort de Tourneville 55 rue du 329ème

J Game Of Works 1 rue de Bruneval
K Heart Street 45 rue Francis Caro
L Association Incarnato 38 rue Maréchal Joffre
M Association Le Havre de Vers 19 rue de l'aviation
N La Fabrique Aplemont 24 rue des Œillets
O La Fabrique Atrium 117 avenue du 8 mai 1945
P La Fabrique Augustin Normand 40 rue Saint-Just
Q La Fabrique Bois-au-Coq 104 rue Florimond Laurent
R La Fabrique des Quartiers Sud 50 rue de la Vallée
S La Fabrique Massillon 92 rue Bourdaloue
T La Fabrique Pierre Hamet 16 allée Pierre de Coubertin
U La Fabrique Pré-Fleuri 6 allée Jean Vilar
V La Fabrique Rouelles 151 rue Adèle Robert
W La Fabrique Saint-Vincent 101 rue Guillemard
X La Fabrique Sainte-Catherine 105 rue Maurice Tronelle
Y La Fabrique Sanvic 100 rue David d'Angers
Z La Fabrique Soquence 375 rue de Verdun
8 Le Bon Endroit 56 rue Édouard Lang
9 Ferme d'Épremesnil 13 chemin rural n°13
: Le Portique 30 rue Gabriel Péri
; OPS Music 18 rue d'Ingouville
< Parc forestier de Montgeon Parking de l'ancien camping
= Piste d'éducation routière Place Albert René
a Pôle Simone Veil 25 rue Lesueur
b Polygone 60 rue de Valmy
c Théâtre de l'Hôtel de Ville Place Jacques Tournant
d ZI Est - Aéro modèle club du Havre Pont du Hode
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LUNDI 11
3/5 ANS

ATELIER STREET ART 
Découverte des différentes techniques 
et messages de cet art de rue.
De 15 h à 17 h - 
R La Fabrique des Quartiers Sud
Prévoir une tenue salissante

6/11 ANS

DÉCOUVERTE DE L’ART URBAIN
Visite guidée d’exposition et initiations 
artistiques : pochoir, calligraffiti, fresque…
De 14 h à 16 h 30 - 
D La Glacière

COMPOSITION FLORALE
Composition d’un bouquet de fleurs et son 
vase. Repartez avec votre réalisation et 
10 cartes postales avec la photo de votre 
composition.
De 14 h à 17 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 17

12/15 ANS

ATELIER ROBOTIQUE
Imagine et crée ton propre robot !
De 14 h à 17 h 
J Game of Works

MARDI 12 
3/5 ANS

CHANT ET DANSE 
De 15 h à 17 h - 
a Pôle Simone Veil
Prévoir une tenue de sport

6/11 ANS

ATELIER MODELAGE
Initiation au modelage en argile
De 14 h à 16 h - 
L Association Incarnato
Prévoir une tenue salissante

12/15 ANS

INITIATION DJ
Découverte du matériel de DJ et mise 
en pratique
De 14 h à 16 h 30 - 
O La Fabrique Atrium

MERCREDI 13
6/11 ANS

MUSIQUE ET PERCUSSIONS
De 14 h à 16 h 
b Polygone
Prévoir eau et tenue confortable

12/15 ANS

ATELIER MUSIQUE PAR ORDINATEUR 
Découverte de la musique assistée par un 
ordinateur
De 14 h à 17 h 
B Association Ambition

RÉALISER UN COURT-MÉTRAGE 
Réalisation d’une vidéo d’une minute avec 
votre téléphone.
De 14 h à 17 h 
b Polygone
Prévoir eau et téléphone portable

JEUDI 14
6/11 ANS

ATELIER MODELAGE
Découvrir les différentes techniques de 
modelage en terre cuite pour fabriquer puis 
récupérer un bol à soupe et sa cuillère.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 14
Prévoir une tenue salissante ou blouse

12/15 ANS

VISITE D’EXPOSITION ET ATELIER 
PRATIQUE
Découverte de l’exposition Atelier  
Van Lieshout et atelier de pratique artistique 
autour d’une œuvre.
De 14 h à 16 h 30 - 
: Le Portique
Prévoir une tenue salissante

DANSE HIP-HOP
De 14 h à 17 h 
K Heart Street
Prévoir une tenue de sport

VENDREDI 15  
3/5 ANS

RELAXATION DYNAMIQUE
De 14 h à 17 h - 
X La Fabrique Sainte-Catherine

6/11 ANS

INITIATION AU THÉÂTRE
De 14 h à 16 h 
S La Fabrique Massillon
Prévoir eau et une tenue de sport

12/15 ANS

DANSE CONTEMPORAINE ET CHANT 
CLASSIQUE
Atelier de danse et chant autour des figures 
féminines de l’Opéra
De 14 h à 16 h 
a Pôle Simone Veil
Prévoir une tenue de sport

Juillet 2022
SEMAINE DU 11 AU 15
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LUNDI 18
3/5 ANS

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Et sensibilisation aux oiseaux.
De 14 h 30 à 16 h 30 - 
W Fabrique Saint-Vincent
Prévoir une tenue salissante

6/11 ANS

ATELIER PÂTISSERIE
De 14 h 30 à 17 h 
E Association ARRMICOD

12/15 ANS

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE 
ANCIENNE
Techniques photographiques anciennes : 
sténopé, cyanotype et anthotype
De 14 h à 17 h 
L Association Incarnato
Apporter des boîtes métalliques avec 
couvercle

MARDI 19
6/11 ANS

LES PETITE BÊTES DE LA FORÊT
Recherche, observation et compréhension 
du rôle de ces petites bêtes cachées sous  
les feuilles.
De 14 h à 17 h 
< Parc forestier de Montgeon 
Porte des sports
Prévoir une tenue adaptée

ATELIER CINÉMA
Réalisation d’une séquence 
cinématographique mash-up avec Im’pulsive.
De 14 h à 17 h - 
H Association Educ’art

12/15 ANS

ATELIER GRAFFITI VÉGÉTAL
Les murs prennent vie par découpe, 
assemblage et collage de mousses 
végétales.
De 14 h à 16 h - 
S La Fabrique Massillon

MERCREDI 20 
3/5 ANS

ATELIER MODELAGE
Découvrir les différentes techniques de 
modelage en terre cuite pour fabriquer puis 
récupérer un bol à soupe et sa cuillère.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 14
Prévoir une tenue salissante ou blouse

6/11 ANS

DANSE CONTEMPORAINE ET CHANT 
CLASSIQUE
Atelier de danse et chant autour des figures 
féminines de l’Opéra.
De 14 h à 16 h 
Z La Fabrique Soquence
Prévoir une tenue de sport

12/15 ANS

ATELIER DE CRÉATION SONORE
Improvisation musicale avec des instruments 
sonores atypiques.  
Aucune base musicale requise.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 12

JEUDI 21
3/5 ANS

ATELIER MODELAGE
Découvrir les différentes techniques de 
modelage en terre cuite pour fabriquer puis 
récupérer un bol à soupe et sa cuillère.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 14
Prévoir une tenue salissante ou blouse

6/11 ANS

COMPRENDRE LE CYCLE DE L’EAU
Découverte de la rivière de Rouelles et sa 
microfaune.
De 14 h à 17 h 
F Association Cardere - Parc de Rouelles
Prévoir bottes et rechange

12/15 ANS

THÉÂTRE ET ÉLOQUENCE
De 14 h à 17 h -  
U La Fabrique Pré-Fleuri

VENDREDI 22 
6/11 ANS

CRÉATION EN CARTON
Fabrication d’œuvres abstraites en carton 
de récupération.
De 14 h à 16 h - 
Q La Fabrique du Bois-au-Coq

ATELIER BOMBE À GRAINES
Découvrir le cycle de vie d’une graine et les 
besoins d’une plante pour se développer. 
Réalisation d’une bombe à graines pour la 
maison.
De 15 h à 17 h 
8 Le Bon Endroit

12/15 ANS

INITIATION AU THÉÂTRE
Découvrir le plaisir du jeu par des exercices 
physiques et vocaux et de l’improvisation.
De 14 h à 17 h 
T La Fabrique Pierre Hamet

Juillet 2022
SEMAINE DU 18 AU 22
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LUNDI 25
3/5 ANS

ATELIER MODELAGE
Découvrir les différentes techniques de 
modelage en terre cuite pour fabriquer puis 
récupérer un bol à soupe et sa cuillère.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 14
Prévoir une tenue salissante ou blouse

12/15 ANS

ATELIER MUSIQUE PAR ORDINATEUR
Découverte de la musique assistée par un 
ordinateur
De 14 h à 17 h 
B Association Ambition

ATELIER BOUGIE ET POCHETTE À GRAINES
Confection d’une bougie 100 % naturelle et 
création d’une pochette à graines de fleurs 
mellifères pour nourrir les abeilles.
De 15 h à 17 h - 
W La Fabrique Saint-Vincent

MARDI 26
6/11 ANS

ATELIER PÂTISSERIE
De 14 h 30 à 17 h 
E Association ARRMICOD

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Balade ponctuée d’ateliers sensoriels 
ludiques et conceptuels.
De 14 h à 17 h 
< Parc forestier de Montgeon  
Entrée des sports
Prévoir une tenue adaptée

12/15 ANS

INITIATION ANIMATION VIDÉO
Réaliser un court-métrage d’animation avec 
le logiciel After Effects.
De 14 h à 17 h - 
a Pôle Simone Veil
Se munir d’une clef USB

MERCREDI 27
3/5 ANS

DÉCOUVERTE DU COMPOST

Éveil à la permaculture et au compost.
De 14 h à 16 h - 
O La Fabrique Atrium

6/11 ANS

DÉCOUVERTE DU LITTORAL
Ateliers pédagogiques en extérieur de 
sensibilisation à la pollution du littoral.
De 14 h à 16 h 
C Association Aquacaux

JEUDI 28
3/5 ANS

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE
Initiation à la gestion des déchets du jardin 
et de la cuisine.
De 14 h à 16 h - 
S Fabrique Massillon

6/11 ANS

ATELIER DE CRÉATION SONORE
Improvisation musicale avec des instruments 
sonores atypiques.  
Aucune base musicale requise.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 12

12/15 ANS

KARAOKÉ
De 14 h à 17 h - 
b Polygone

VENDREDI 29
6/11 ANS

DANSE CONTEMPORAINE ET CHANT 
CLASSIQUE
Atelier de danse et chant autour des figures 
féminines de l’Opéra
De 14 h à 16 h 
Y La Fabrique Sanvic
Prévoir une tenue de sport

12/15 ANS

INITIATION AUX MACHINES NUMÉRIQUES
Découverte d’un atelier de fabrication 
numérique et des machines du FabLab 
du festival Exhibit. Initiation à la brodeuse 
numérique, la découpeuse de vinyle et à 
l’imprimante 3D.
De 14 h à 17 h - 
I Fort de Tourneville - Le Tétris

Juillet 2022
SEMAINE DU 25 AU 29
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LUNDI 01
3/5 ANS

JEUX DU MOYEN-ÂGE
Découverte des jeux de l’époque des rois 
et reines.
De 15 h à 17 h - 
P La Fabrique Augustin Normand

12/15 ANS

ATELIER DE CRÉATION SONORE 
Improvisation musicale avec des instruments 
sonores atypiques.  
Aucune base musicale requise.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 12

INITIATION AU CHANT
De 14 h à 17 h 
; OPS Music

MARDI 2  
6/11 ANS

DÉCOUVERTE DU LITTORAL
Ateliers pédagogiques en extérieur de 
sensibilisation à la pollution du littoral.
De 14 h à 16 h 
C Association Aquacaux

JEUX DU MOYEN-ÂGE
Découverte des jeux de l’époque des rois 
et reines.
De 15 h à 17 h - 
T La Fabrique Pierre Hamet

12/15 ANS

ATELIER BAUME AUX PLANTES
Découvrir le secret des plantes et comment 
les utiliser pour fabriquer un baume 
personnalisé.
De 15 h à 17 h 
8 Le Bon Endroit

MERCREDI 3 
6/11 ANS

ATELIER DE CRÉATION SONORE
Improvisation musicale avec des instruments 
sonores atypiques.  
Aucune base musicale requise.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 12

THÉATRE ET MASQUES
Découverte du théâtre et de la pratique du 
masque créant un personnage humain ou 
imaginaire.
De 14 h à 16 h - 
O La Fabrique Atrium

12/15 ANS

DANSE HIP-HOP
De 14 h à 17 h 
K Heart Street
Prévoir une tenue de sport

JEUDI 4
6/11 ANS

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE
Initiation à la gestion des déchets du jardin 
et de la cuisine.
De 14 h à 16 h - 
S La Fabrique Massillon

12/15 ANS

THÉATRE ET MASQUES
Découverte du théâtre et de la pratique du 
masque créant un personnage humain ou 
imaginaire.
De 14 h à 16 h - 
V La Fabrique de Rouelles

VENDREDI 5 
6/11 ANS

ATELIER BOUGIE ET POCHETTE À GRAINES
Confection d’une bougie 100 % naturelle et 
création d’une pochette à graines de fleurs 
mellifères pour nourrir les abeilles.
De 15 h à 17 h 
8 Le Bon Endroit

12/15 ANS

FABRICATION DE PAPIER ENSEMENCÉ
Fabriquez votre papier qui fleurit !
De 14 h à 16 h 
8 Le Bon Endroit

JEUX DU MOYEN-ÂGE
Découverte des jeux de l’époque des rois 
et reines.
De 15 h à 17 h - 
U La Fabrique Pré-Fleuri

Août 2022
SEMAINE DU 01 AU 05
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LUNDI 8
6/11 ANS

ATELIER ROBOTIQUE
Imagine et crée ton propre robot !
De 14 h à 17 h 
J Game of Works

12/15 ANS

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 
Jonglerie, aériens, équilibre sur objets  
et acrobatie.
De 14 h à 17 h 
N La Fabrique Aplemont
Tenue de sport sans métal

MARDI 9
6/11 ANS

ATELIER DE CRÉATION SONORE
Improvisation musicale avec des instruments 
sonores atypiques. 
Aucune base musicale requise.
De 14 h à 16 h 
I Fort de Tourneville - Alvéole 12

12/15 ANS

CHANT
De 14 h à 17 h - 
S La Fabrique Massillon

RÉALITÉ VIRTUELLE
Activité avec casque de réalité virtuelle 
pour découvrir la peinture, la sculpture, la 
modélisation 3D et la visite de monuments 
historiques.
De 14 h à 17 h 
J Game of Works

MERCREDI 10
6/11 ANS

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Découverte du théâtre d’improvisation  
à partir d’exercices et de jeux.
De 14 h à 16 h - 
R La Fabrique des Quartiers Sud

12/15 ANS

DANSE AFRO HOUSE
De 14 h à 17 h 
K Heart Street
Prévoir une tenue de sport

JEUDI 11
3/5 ANS

CHASSE AUX TRÉSORS
De 14 h 30 à 16 h 30 
G Centre de Loisirs de la Ferme  
du Mont Lecomte
Prévoir paire de baskets ou bottes

6/11 ANS

ATELIER BUTTE EN LASAGNE
Découvrir la cuisine pour le sol à base  
de déchets verts et biodéchets.
De 14 h à 16 h 
M Association Le Havre de Vers
Prévoir de bonnes chaussures et gants

12/15 ANS

APPRENDRE L’ASTRONOMIE
De 14 h à 17 h 
J Game of Works

VENDREDI 12
3/5 ANS

ACTIVITÉS CRÉATIVES
De 15 h à 17 h 
E Association ARRMICOD

6/11 ANS

DÉCOUVERTE DU LITTORAL
Ateliers pédagogiques en extérieur de 
sensibilisation à la pollution du littoral.
De 14 h à 16 h 
C Association Aquacaux

Août 2022
SEMAINE DU 08 AU 12
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LUNDI 15
6/11 ANS

BREAKDANCE
De 14 h à 17 h 
K Heart Street
Prévoir une tenue de sport

ATELIER DE CRÉATION SONORE
Improvisation musicale avec des instruments 
sonores atypiques.  
Aucune base musicale requise.
De 14 h à 16 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 12

MARDI 16
3/5 ANS

VISITE D’EXPOSITION ET ATELIER 
PRATIQUE
Découverte de l’exposition Atelier  
Van Lieshout et atelier de pratique artistique 
autour d’une œuvre.
De 14 h à 16 h 30 - 
: Le Portique
Prévoir une tenue salissante

12/15 ANS

DÉCOUVERTE DU SMOVEY
Outil sportif et pédagogique.
De 14 h à 17 h - 
X La Fabrique Sainte-Catherine

JEU DE PISTE PÉKIN EXPRESS
En équipe et grandeur nature.
De 14 h à 17 h 
O La Fabrique Atrium
Prévoir une paire de baskets

MERCREDI 17 
6/11 ANS

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Avec la Police Municipale. Pour les jeunes 
piétons, cyclistes et passagers de véhicules.
De 14 h à 16 h 
= Piste d’éducation routière 
Avec son vélo personnel et casque ou prêt 
du matériel

12/15 ANS

DÉCOUVERTE DU COMPOST
Éveil à la permaculture et au compost.
De 14 h à 16 h - 
S La Fabrique Massillon

DANSE AFRO HOUSE
De 14 h à 17 h 
K Heart Street
Prévoir une tenue de sport

JEUDI 18
6/11 ANS

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Avec la Police Municipale. Pour les jeunes 
piétons, cyclistes et passagers de véhicules.
De 14 h à 16 h 
= Piste d’éducation routière 
Avec son vélo personnel et casque ou prêt  
du matériel

ATELIER PÂTISSERIE
De 14 h 30 à 17 h 
E Association ARRMICOD

12/15 ANS

ATELIER BIEN-ÊTRE
De 14 h à 17 h - 
Q La Fabrique Bois-au-Coq

VENDREDI 19  
6/11 ANS

INITIATION AUX MACHINES NUMÉRIQUES
Découverte d’un atelier de fabrication 
numérique et des machines du FabLab 
du festival Exhibit. Initiation à la brodeuse 
numérique, la découpeuse de vinyle et à 
l’imprimante 3D.
De 14 h à 17 h - 
I Fort de Tourneville - Le Tétris
À partir de 8 ans
 

12/15 ANS

ATELIER BUTTE EN LASAGNE
Découvrir la cuisine pour le sol à base de 
déchets verts et biodéchets.
De 14 h à 16 h 
M Association Le Havre de Vers
Prévoir de bonnes chaussures et gants

ATELIER BIEN-ÊTRE
De 14 h à 17 h - 
a Pôle Simone Veil

Août 2022
SEMAINE DU 15 AU 19
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LUNDI 22
6/11 ANS

ATELIER DE LA GRAINE À LA PLANTE
Découverte du cycle de vie d’une plante. 
Récolte de semences, fabrication de bombes 
à graines et de cartes à semer.
De 14 h à 17 h 
9 Ferme d’Épremesnil
Prévoir une tenue d’extérieur

12/15 ANS

INITIATION AUX PERCUSSIONS
Découverte des percussions du Mandingue 
et apprentissage du djembé.
De 14 h à 16 h 
O La Fabrique Atrium

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE 
ANCIENNE
Techniques photographiques anciennes : 
sténopé, cyanotype et anthotype.
De 14 h à 17 h 
L INCARNATO
Apporter des boîtes métalliques avec 
couvercle

MARDI 23  
3/5 ANS

VISITE D’EXPOSITION ET ATELIER 
PRATIQUE
Découverte de l’exposition Atelier  
Van Lieshout et atelier de pratique artistique 
autour d’une œuvre.
De 14 h à 16 h 30 - 
: Le Portique
Prévoir une tenue salissante

6/11 ANS

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Avec la Police Municipale. Pour les jeunes 
piétons, cyclistes et passagers de véhicules.
De 14 h à 16 h 
= Piste d’éducation routière 
Avec son vélo personnel et casque ou prêt  
du matériel

12/15 ANS

DESSINE LE HAVRE
Sortie dessinée, pastel, crayons et aquarelles 
de paysage havrais avec études de 
perspectives.
De 14 h à 16 h - 
c Théâtre de l’Hôtel de Ville
Prévoir carnet, crayons et gomme

DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA RADIO
Les animateurs de la radio Ouest Track vous 
accompagnent à la découverte de la radio, la 
production de contenus et la réalisation de 
captations sonores.
De 14 h à 17 h - 
I Fort de Tourneville - Ouest Track

MERCREDI 24 
6/11 ANS

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Avec la Police Municipale. Pour les jeunes 
piétons, cyclistes et passagers de véhicules.
De 14 h à 16 h 
= Piste d’éducation routière 
Avec son vélo personnel et casque ou prêt  
du matériel

INITIATION AU PIANO/CLAVIER
De 14 h à 16 h 
; OPS Music

12/15 ANS

INITIATION AUX PERCUSSIONS
Découverte des percussions du Mandingue 
et apprentissage du djembé.
De 14 h à 16 h 
P La Fabrique Augustin Normand

DANSE AFRO HOUSE
De 14 h à 17 h 
K Heart Street
Prévoir une tenue de sport

JEUDI 25 
6/11 ANS

COMPOSITION FLORALE
Composition d’un bouquet de fleurs et son 
vase. Repartez avec votre réalisation et 
10 cartes postales avec la photo de votre 
composition.
De 14 h à 17 h - 
I Fort de Tourneville - Alvéole 17

12/15 ANS

INITIATION AU PIANO/CLAVIER
De 14 h à 16 h 
; OPS Music

INITIATION AUX PERCUSSIONS
Découverte des percussions du Mandingue 
et apprentissage du djembé.
De 14 h à 16 h 
T La Fabrique Pierre Hamet

VENDREDI 26 
6/11 ANS

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Avec la Police Municipale. Pour les jeunes 
piétons, cyclistes et passagers de véhicules.
De 14 h à 16 h 
= Piste d’éducation routière 
Avec son vélo personnel et casque ou prêt  
du matériel

INITIATION AU PIANO/CLAVIER
De 14 h à 16 h 
; OPS Music

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER
Découverte et sensibilisation à 
l’environnement du bord de mer.
De 14 h à 16 h 
C Association Aquacaux

12/15 ANS

PILOTAGE D’AVION RADIOCOMMANDÉ
De 14 h à 17 h - 
d Aéro modèle club du Havre

ATELIER DE LA GRAINE À LA PLANTE
Découverte du cycle de vie d’une plante. 
Récolte de semences, fabrication de bombes 
à graines et de cartes à semer.
De 14 h à 17 h 
9 Ferme d’Épremesnil
Prévoir une tenue d’extérieur

Août 2022
SEMAINE DU 22 AU 26
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UN ÉTÉ EN FAMILLE
Du samedi 9 juillet  
au vendredi 26 août 2022
PLAGE (à côté de l’Espace Sport Plage)

Jeux et animations pour les enfants  
et les familles

PETITE ENFANCE ET FAMILLE
Les lundis de 11 h à 18 h
et du mardi au vendredi de 10 h à 13 h
Vous souhaitez partager des temps conviviaux 
autour d’ateliers avec vos enfants ? 
Des professionnelles seront là pour vous accueillir.
Au programme : jeux d’eau, ateliers sensoriels, 
ateliers graphiques, jeux de construction, jeux de 
société, graff sur carton, ….

NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30
Entre terre et mer, le littoral est un milieu naturel 
fragile que nous devons protéger.
Venez à la rencontre des animateurs nature qui 
vous dévoileront tous ses mystères !
Et cette année, vous serez invités à ouvrir grand 
les yeux sur l’infiniment petit : le plancton !

COUP DE PROPRE SUR LA PLAGE !
Les mercredis 13 et 27 juillet et 10 août  
de 10 h à 11 h
Contribuez à la préservation du littoral en 
participant à un nettoyage de plage !
Gants et sacs poubelles fournis.
Inscriptions au 02 35 19 45 45 
Rendez-vous à la cabane Un été en famille.

À LA PÊCHE À PIED !
Mercredi 20 juillet, vendredis 5 et 19 août  
de 10 h 30 à 12 h
Lundi 15 et mercredi 17 août de 9 h 30 à 11 h
Découvrez les espèces qui vivent sur notre littoral 
en participant à une pêche à pied !
Inscriptions au 02 35 19 45 45
Rendez-vous sur le parking du restaurant « Le bout 
du monde », à Sainte-Adresse.
Prévoir des bottes ou de vieilles baskets pour se 
déplacer sur le sable mouillé et les rochers, ainsi 
que des vêtements adaptés à la météo du jour. 

MAISON DE L’ESTUAIRE 
Le jeudi 28 juillet  
de 13 h 30 à 18 h 30
Les animateurs de la Maison de l’Estuaire viennent 
à votre rencontre afin de vous présenter les trésors 
de la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. 
Grâce à des ateliers ludiques, petits et grands 
pourront découvrir les singularités de ce territoire 
entre eau douce et eau salée. Le cycle de l’eau, les 
marées ou encore les aménagements ont tous 
une grande influence sur le patrimoine naturel 
de l’estuaire. Cette rencontre sera également 
l’occasion de vous présenter les sentiers de 
randonnée du territoire. Vous pourrez ainsi 
découvrir en toute autonomie cette biodiversité si 
belle mais ô combien fragile. 

POLICE MUNICIPALE
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Mardi 16 août, vendredi 19 août et jeudi 25 août 
de 13 h 30 à 18 h 30
Stand d’information lié à la sécurité routière et jeu 
pédagogique « Supercircul’ » sur le code de la route.

NOUS ON DIT ZÉRO GACHIS  
Mercredi 13 juillet, samedi 30 juillet et  
vendredi 5 août de 13 h 30 à 18 h 30
Venez à la rencontre des animateurs de la 
Communauté urbaine pour parler tri et gestion 
des déchets. Un doute sur le tri des déchets 
recyclables ? 
Des astuces pour produire moins de déchets ? 
Des questions sur le compostage ou le devenir de 
vos déchets ? 
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions 
auprès de la brigade du tri. Pour transformer nos 
déchets en ressources, chaque geste compte au 
quotidien.

ACTIVITÉS POUR TOUS 
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LH ÉTÉ  
AVEC LES FABRIQUES 
Durant l’été, les fabriques restent au plus près de 
vous et vous proposent, dans chaque quartier, 
des activités pensées pour tous : sorties, ateliers 
créatifs, activités en plein air, journées festives, 
spectacles, relais lecture hors les murs, animations 
en pied d’immeubles, … 

Pour connaître la programmation et les modalités 
de participation, contactez les fabriques ou rendez-
vous sur lehavre.fr.

LES BAINS MARITIMES

Des services balnéaires à votre disposition !
HORAIRES D’OUVERTURE 
Jusqu’au 31 août 10 h - 19 h
Du 1er jusqu’à mi-septembre 10 h - 18 h

LOCATION D’UN VESTIAIRE
L’heure : 0,60 € La semaine : 10,70 €
La journée : 1,80 € Deux semaines : 18,70 €
Le week-end : 3 € Le mois : 30,50 €

SANITAIRES
Douche chaude : 1,20 € Toilettes : 0,20 €

LOCATION DE TRANSAT
Demi-journée : 3 € Journée : 5 €

SERVICES GRATUITS
Beach-volley, espace multisports, parking vélo.  
Matériel balnéaire pour personnes handicapées :  
Tiralo, Hippocampe et vélos fauteuils

Offrez-vous des instants nautiques !
LOCATION DE MATÉRIEL NAUTIQUE
Du 2 juillet au 28 août  
de 12 h à 19 h (dernière location à 18 h)
Canoë-kayak (simple ou double)
Stand up paddle 

SORTIE SUR VOILIER AVEC SKIPPER
Du 2 juillet au 30 août  
14 h - 16 h ou 16 h - 18 h  
Jusqu’à 5 personnes 
Réservation conseillée

UNE PLAGE SANS DÉCHET 
PLASTIQUE 
Les déchets plastiques sont un réel défi d’avenir car 
ils sont au cœur d’une pollution croissante du milieu 
marin. Environ 90% des animaux marins ont déjà 
ingéré du plastique qui provient essentiellement de 
la terre ferme.

Pour lutter contre cette perturbation écologique, 
la Ville du Havre a adhéré à la charte « Plage sans 
déchet plastique  » lancée par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire. L’adhésion à cette 
charte rejoint la politique de la Ville du Havre pour la 
préservation de sa plage en tant que milieu naturel.

Plusieurs engagements sont déjà respectés par 
la Ville du Havre grâce aux initiatives prises pour 
l’obtention du Pavillon bleu depuis plus de 20 ans :
■  Sensibilisation sur l’origine des déchets et leur 

impact en milieu marin ;
■  Information sur les modes de collecte et de tri 

des déchets sur la plage ;

■  Sensibilisation des enfants dans les écoles et les 
centres de loisirs ;

■  Encouragement et valorisation des commerçants 
qui œuvrent en faveur du développement durable ;

■  Organisation et promotion d’évènements et 
manifestations zéro plastique ; 

■  Utilisation de matériaux naturels et durables sur 
la plage ;

■  Présence des fontaines d’eau potable pour limiter 
les bouteilles en plastique ;

■  Soutien logistique apporté aux actions citoyennes 
des collectifs, associations et entreprises lors 
des nettoyages de plage ;

■  Mise en place d’un dispositif de tri, de poubelles 
compactantes fermées et de bacs à marées en 
période hivernale ;

■  Adaptation du ramassage de poubelles au flux de 
déchets avec des passages supplémentaires en 
période estivale ;

■  Formation des agents d’entretien à un nettoyage 
raisonné préservant la biodiversité.

Ensemble, acteurs et usagers de la plage, 
contribuons à une plage sans déchet plastique, en 
privilégiant les objets réutilisables. 

avec les

 FABRIQUES

TARIFS ACTIVITÉS NAUTIQUES
LOCATION
1 h en individuel : 7 € - 1 h en groupe* : 5 €
*familles, étudiants, demandeurs d’emploi. 
Autorisation parentale requise pour les mineurs.

SORTIE SUR VOILIER
Maximum 5 personnes - Réservation conseillée
Enfant (- de 18 ans) : 7 € - Adulte : 14€
Renseignements, informations et réservations : 02 35 41 49 76
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DÉCOUVREZ LE SPORT
Du 11 juillet au 26 août
Des vacances sportives pour les 6 - 17 ans !

Le dispositif Découvrez le Sport, habituellement proposé sur les petites vacances scolaires, débarque 
sur toute la période estivale !
La ville du Havre propose des activités sportives aux enfants et adolescents de 6 à 17 ans, l’occasion de 
tester gratuitement pendant une semaine une nouvelle discipline.

DISCIPLINES SPORTIVES À DÉCOUVRIR :

ATHLÉTISME
6 / 10 ans et 11 / 14 ans 
Stade Jules Ladoumègue 
Salle Alain Mimoun

AVIRON
10 / 14 ans 
Base nautique - Bassin de la Barre

BADMINTON
6 / 8 ans et 9 / 12 ans 
Complexe sportif du Mont-Gaillard 

BASKETBALL
6 / 8 ans, 9 / 12 ans, 8 / 11 ans et 12 / 15 ans 
Gymnase André Saussaye
Complexe Multisport de la Gare 

ESCALADE
10 / 14 ans  
Pôle Simone Veil

KARATÉ
6 / 17 ans 
Shotokan Karaté Club 

ROLLER
6 / 8 ans et 9 / 10 ans 
Gymnase Édouard Vaillant

MULTISPORTS  
6 / 8 ans et 9 / 12 ans 
Complexe sportif du Mont-Gaillard
Gymnase André Saussaye
Gymnase Eugène Varlin
Gymnase Lucien Follain 

TENNIS DE TABLE
6 / 10 ans et 11 / 17 ans 
Gymnase Descartes 

TIR À L’ARC
6 / 8 ans et 9 / 12 ans 
Gymnase Eugène Varlin 

TOUCH RUGBY
6 / 8 ans et 9 / 12 ans 
Gymnase Lucien Follain 

VÉLO
6 / 8 ans, 9 / 11 ans, 12 / 14 ans et 15 / 17 ans 
Vélo école PHaMA - Parc forestier de Montgeon

VOLLEYBALL
12 / 17 ans 
Gymnase Louis Blanc

 

Rendez-vous dès le 28 juin à 9 heures pour inscrire vos enfants : 
Sur inscriptions.lehavre.fr c’est simple, il suffit de vous laisser guider.
Les lieux et horaires des différentes activités sont consultables :
• sur lehavreenforme.fr 
• en scannant ce QR Code.
Plus de renseignements au 02 35 19 49 65

UN ÉTÉ EN FORME
Du 9 juillet au 28 août
BOUGEZ TOUT L’ÉTÉ !
Des activités gratuites dans toute la ville.

Au programme, des activités pour tous les âges, 
tous les niveaux et dans tous les quartiers.
La ville du Havre vous propose tous les jours des 
initiations variées et ludiques en bord de mer, en 
forêt, en piscines et en bassin. Quels que soient 
votre niveau et votre forme, il y a une activité faite 
pour vous !

En bord de mer…
À LA CABANE UN ÉTÉ EN FORME 
Du lundi au samedi - horaires selon planning 
Des activités pour petits et grands
Beach rugby, breakdance, bowling, rallye urbain, 
gym douce, croquet, yoga, bubble foot, urban 
training, etc.

AUX BAINS MARITIMES
7j/7 - horaires selon planning
Des initiations à partir de 16 ans
Paddle, nage en mer, longe côte, kayak et 
sauvetage en mer.
Location de matériel sur place 7j/7 de 12 h à 19 h 
(tarifs sur lehavreenforme.fr).

En piscines et en bassin…
PISCINE ÉDOUARD THOMAS
Du lundi au vendredi - horaires selon planning
Des stages de natation pour les 5-9 ans

OPÉRATION PISCINES À 1€ POUR TOUS !
En juillet : piscine du Cours de la République
En août : piscine de la Mare-Rouge

BASSIN DU COMMERCE 
Du lundi au vendredi, les après-midis
Initiations au paddle.

 Dans les parcs  
et jardins…
PARC FORESTIER DE MONTGEON  
PRÈS DES JEUX POUR ENFANTS
Du lundi au vendredi, les après-midis
En famille à partir de 6 ans
Tir à l’arc, disc golf, dodgeball, ultimate, jeux de 
raquettes, bowling, mini-golf, pétanque, etc.

EN PLEINE NATURE 
Du lundi au vendredi - horaires selon planning
Pour les séniors 
Séances en plein air : marche nordique, gym 
douce, balade découverte, etc.

Dans toute la ville…
DES SÉANCES SPORTIVES ET LUDIQUES 
Du lundi au vendredi - horaires selon planning
Pour les 12-25 ans 
Des activités pour bouger : basket-ball, remise en 
forme, futsal, urban training et danse hip-hop

Les horaires et calendriers des différentes 
activités sont consultables sur lehavreenforme.fr
Il est conseillé de s’inscrire aux activités via 
lehavreenforme.fr
Vous pouvez également vous rendre sur place le 
jour de l’activité (pour les mineurs, autorisation 
parentale requise).
Plus de renseignements au 02 35 19 49 65
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LES JARDINS SUSPENDUS
LES VISITES GUIDÉES
Passionnés, amateurs ou touristes de passage, 
partez à la découverte des Jardins suspendus et 
des évocations paysagères de tous les horizons 
du globe, accompagnés par un guide jardinier. 

Réservation obligatoire (jusqu’au jour précédent) : 
02 32 74 04 33 ou à jardinssuspendus@lehavre.fr

Les jardins - 5 juillet et 4 août
Rendez-vous à l’entrée des serres de 14 h à 16 h 
gratuit
Les serres - 12 juillet et 25 août
Rendez-vous à l’entrée des serres de 14 h à 16 h 
2€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Les nocturnes - 24 juin et 29 juillet
Rendez-vous à l’entrée sud, rue du fort de 21 h 30 
à 23 h - gratuit

LES ATELIERS
Les jardiniers vous révèlent leurs secrets, conseils, 
savoir-faire, gestes et techniques.

Réservation obligatoire (jusqu’au jour précédent) : 
02 32 74 04 33 ou à jardinssuspendus@lehavre.fr

Mercredi 29 juin : le potager tropical
Mercredi 27 juillet : Comment décrypter une 
étiquette botanique ?
Mercredi 10 août : Entretien du jardin d’Asie 
orientale
Mercredi 31 août : À la découverte des plantes 
succulentes

Gratuit (réservés aux adultes), 
Lieu de rendez-vous : Alvéole 13

EXPOSITION ESTIVALE
« CÔTE À CÔTE » Antoine Poupel
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août
Diplômé de l’école des Beaux-Arts du Havre 
et lauréat de la bourse de la Villa Médicis, 
Antoine Poupel est un photographe plasticien de 
renommée internationale.
Souhaitant rendre hommage à son ami Sam 
Szafran (grand pastelliste décédé en 2019), 
Antoine Poupel nous propose une série de 
photographies de l’atelier magique de son ami 
constitué d’escaliers sans fin et de végétation 
exubérante.
À partir des milliers de pastels restant dans 
l’atelier, l’artiste utilise la nature comme principale 
source d’inspiration et ce photographe de talent 
nous propose un dialogue entre l’hommage à 
son ami et la valorisation du végétal des Jardins 
suspendus.
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h en libre 
accès
Alvéole 13

Venez découvrir avec l’artiste le travail du 
pastel sur photo lors de deux ateliers :
• Mercredi 20 juillet de 14 h à 16 h
• Mercredi 24 août de 14 h à 16 h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, (jusqu’au 
jour précédant la visite.)

CENTRES DE LOISIRS
LES CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX AVEC RESTAURATION 3 - 12 ANS

Centres de loisirs Date et horaires 
d'ouverture

Adresse et téléphone Renseignements 
et inscriptions

Pauline Kergomard

Du 11/07 au 26/08  
Du lundi au vendredi 
Accueil échelonné  
de 8 h 30 à 9 h 30  
(8 h à 9 h 30 pour 

Montgeon)  
Départ de 17 h à 18 h

* Jusqu'au 31 août

49 rue Pauline Kergomard 

 inscriptions.lehavre.fr
ou 

02 35 19 45 45 
pour connaître les autres 
modalités d'inscriptions

Ferme du  
Mont-Lecomte 209 rue Édouard Vaillant

Pôle Molière* 31 rue Amiral Courbet 

Montgeon Parc forestier de Montgeon 
Avenue Circulaire 

Édouard Herriot 127 bd. François 1er 

Massillon - Desmallières 111 rue Massillon 

Fabrique Louis Blanc 52 rue Georges Piat

Sur place
Fabrique Pierre Hamet 16 allée Pierre de Coubertin

LES CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX SANS RESTAURATION 6 - 12 ANS (3 - 12 ans Quartiers Sud)
Centre de loisirs 
Robespierre  
6 - 12 ans 
(à l'école Robespierre) 

Du 11/07 au 26/07 
Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h

14 rue M. Robespierre

 inscriptions.lehavre.fr
ou 

02 35 19 45 45 
pour connaître les autres 
modalités d'inscriptions

Centre de loisirs Jean Zay 
6 - 12 ans  
(à l'école Jean Zay)

45 rue Jean Zay 

Fabrique Rouelles  
6 - 12 ans 151 rue Adèle Robert 

Centre de loisirs des 
Quartiers Sud  
 3 - 12 ans  
(à l'école Charles Perrault)

21 rue Béreult 

Fabrique Bois-au-Coq  
6 - 12 ans Du 11/07 au 26/07 

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h

104 rue Florimond Laurent

Sur place
Fabrique Pré-Fleuri  
6 - 12 ans 6 allée Jean Vilar 

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNESSE 11/17 ANS  
Du 11 juillet au 26 août - Stage à la semaine du lundi au vendredi  
15 euros / semaine
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 17 h - le vendredi de 10 h à 17 h 
(prévoir pique-nique)
Stages proposés (dans la limite des places disponibles) :
■  3 stages multi-activités - Exemple d’activités proposées : zodiac en mer,

parkour, accro branches, paddle, vélo électrique, apprentissage du secours
en mer, grands jeux, etc.

■ 1 stage de danse afro et soul danse
Inscriptions et renseignements au 2 rue Léon Gautier ou au 02 35 19 47 42
Plus d’infos sur lehavre.fr
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LIRE À L'AIR LIBRE
Du 6 juillet au 13 août
Chaque été, Lire à l’air libre propose des rendez-vous pour les enfants et les 
familles autour du livre et du jeu dans les squares et aires de jeux de la ville. 
Méli-mélo d’albums, de jeux de construction, de puzzles, de livres ou de jeux de 
plateaux prendront leurs quartiers d’été là où les Havrais ont leurs habitudes les 
beaux jours venus.

Biblionomade
Du mardi au vendredi
Ce nouveau véhicule itinérant prolongera les moments autour du livre et de la lecture.

Retrouvez l’ensemble de la programmation estivale sur lireauhavre.fr 

MuMa
EXPOSITION LE VENT « CELA QUI NE PEUT ÊTRE PEINT »
du 25 juin au 2 octobre, du mardi au vendredi de 11 h à 18 h. 
Le week-end de 11 h à 19 h. 
Ouverture exceptionnelle et gratuite le 14 juillet grâce au mécénat Matmut pour les arts
Donner forme à l’invisible : tel est le défi immémorial auquel le vent a confronté les hommes. C’est aux 
solutions que ceux-ci ont apportées à ce paradoxe que l’exposition Le vent « Cela qui ne peut être peint »  
est consacrée, en s’attachant plus particulièrement aux formes plastiques élaborées par les artistes au 
fil des siècles, au fur et à mesure que la compréhension de ce météore se fait plus précise.
Le parcours dévoile 170 œuvres, peintures, dessins, estampes, photographies, vidéos, verres, etc. de 
l’Antiquité à la période contemporaine car il faut en effet attendre l’invention du cinéma, seul capable de 
capter le mouvement dans sa durée, pour que le vent ne soit plus suggéré par son image fixée.
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €

Programmation culturelle « Autour de l’exposition »  
à retrouver sur muma-lehavre.fr

MUSÉES D'ART  
ET D'HISTOIRE
Deux hôtels particuliers et 
une abbaye : ce sont trois 
monuments d'une grande 

qualité architecturale qui composent les "Musées 
d'Art et d'Histoire du Havre".

LE MUSÉE DE L'HÔTEL DUBOCAGE DE 
BLÉVILLE ET LA MAISON DE L'ARMATEUR 
ont appartenu à de riches négociants-armateurs. 
Ces demeures se répartissent aujourd'hui des 
collections d'art et d'histoire allant du XVIIe 
jusqu'au XXe siècle.

L'ABBAYE DE GRAVILLE, dont la construction 
s'est échelonnée du Xe au XVIIIe siècle, abrite l'une 
des plus belles collections de statuaire médiévale 
de Normandie. Elle est aussi le siège d'étonnantes 
maquettes de maisons du monde, réalisées entre 
1863 et 1936.

EXPOSITION
PETITES TABLES & GRAND COUVERT
MILLE ANS DE CONVIVIALITÉ
Du 18 juin au 6 novembre
Collations, repas, banquets ou festins, rythment le 
quotidien et accompagnent dans chaque culture 
tous les événements de la vie. La table rassemble 
et réunit. Espace de sociabilité, d’échanges et de 
transmission, elle sollicite les cinq sens, invite 
à l’exploration, suscite la curiosité ; elle éveille 
l’imagination et incite à la création. 
En cette année de la gastronomie et pour participer 
à cet élan national, « les arts du bien manger » 
s’exposeront tout l’été à l’Abbaye de Graville et 
au Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville. Un 
écho sera fait à cette thématique à la Maison de 
l’armateur. 
« Petites tables & Grand couvert » recevront autour 
des collections de mobilier, de céramique et de 
verrerie des musées. Peintures, gravures, livres 
de cuisines, objets quotidiens ou insolites leurs 
seront associés pour célébrer les goûts, les arts et 
la table, et partager mille ans de convivialité.

MUSÉUM D’HISTOIRE  
NATURELLE

METEORITES, ENTRE CIEL ET TERRE
Du 11 juin au 2 octobre
Des chutes aux trouvailles, des mythes à la 
réalité, d’où viennent les météorites et que 
nous apprennent-elles  ? Autant de questions 
qui trouveront des réponses dans la nouvelle 
exposition du Muséum d’histoire naturelle du 
Havre !

IL Y A 150 MILLIONS D'ANNÉES ET DES 
POUSSIÈRES
La collection de paléontologie vous ouvre ses 
portes
Du 11 juin au 2 octobre
Le voyage dans le temps est prolongé ! Vous avez 
jusqu'au 2 octobre pour découvrir l'exposition   
Il y a 150 millions d'années  et ses trésors 
paléontologiques. Fougères arborescentes, 
oursins, dinosaures... Vous êtes-vous déjà 
demandé à quoi pouvait ressembler le vivant il 
y a 150 millions d'années... et des poussières ? 

 

Retrouvez toutes les informations et la 
programmation du muséum sur  
museum-lehavre.frFrançois Baron GÉRARD, Flore caressée par Zéphyr, 1802, huile sur toile, 169 x 105 cm, Musée de 

Grenoble, don de Léon de Beylié, 1900 © Ville de Grenoble/Musée de Grenoble- J.L. Lacroix

Découvrez les Musées d’Art et d’Histoire et leur programmation sur musees-mah-lehavre.fr
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LES ÉVÈNEMENTS  
DE L’ÉTÉ !

UN ÉTÉ AU HAVRE
UN GRAND BOL D'ART FRAIS !

Du 25 juin au 18 septembre,
Le Havre se transforme en destination 
surprenante combinant plage et culture, expos 
et maillots et explorations urbaines les pieds 
dans l’eau.
Depuis 2017, chaque année, Un Eté au Havre 
invite de grands artistes à investir la ville sous 
la direction artistique de Jean Blaise. Il précise :  
« tout en recherchant toujours la justesse entre les 
œuvres et leur environnement, j’ai fait en sorte de 
travailler sur des lieux où nous n’étions pas encore 
allés, toujours dans l’idée d’amener aux visiteurs 
un autre regard sur un environnement qui leur est 
familier, à leur donner de nouvelles images de la 
ville.»

Pour cette édition, 5 œuvres pérennes viendront 
enrichir la collection permanente sans compter 
les œuvres éphémères à découvrir dans la ville. 
Stephan Balkenhol, Emma Biggs, Chevalvert, 
Baptiste Debombourg, Lorène Dengoyan, Vincent 
Ganivet, Collectif Hehe, Evor, Mark Jenkins, Izumi 
Kato, Klara Kristalova, Lang/Baumann, Joanie 
Lemercier, Atelier Van Lieshout, Fabien Mérelle, 
Alexandre Moronnoz, Henrique Oliveira, Stéphane 
Thidet, Erwin Wurm… Le programme se découvre 
au travers de différents parcours qui dévoilent 
également les multiples facettes du Havre :  
une plage de 2 kilomètres en cœur de ville, des 
panoramas époustouflants, une architecture 
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par 
l’Unesco, un jardin botanique remarquable 
surplombant la mer et l’estuaire de la Seine… Pour 
un weekend, une journée ou quelques heures Le 
Havre est une étape singulière et incontournable. 
Réservez votre été au Havre !

UNE SOIRÉE DE CLÔTURE EXCEPTIONNELLE
La soirée du 17 septembre viendra mettre en 
lumière la collection d’œuvres d’art contemporain 
dans l’espace public. Au programme : des 
fanfares et bandas du monde entier, les lieux 
culturels et les bars ouverts… et de la lumière 
pour accompagner la déambulation du public !  
À inscrire dans votre agenda !

Retrouvez toutes les informations à la Maison de 
l’été, lieu d’exposition, d’information et point de 
départ de l’expérience Un Été au Havre du 25 juin 
au 18 septembre.
La Maison de l’Été, 125 rue Victor Hugo.  
Ouverte tous les jours de la saison de 10 h à 12 h 
30 et de 14 h à 18 h. 

Plus d’informations sur uneteauhavre.fr
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PARTIR EN LIVRE - ESCALE HAVRAISE
LA GRANDE FÊTE NATIONALE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE
SQUARE SAINT-ROCH

Les 2 et 3 juillet 
Au programme avec les auteurs-illustrateurs, Thomas Baas, Tildé Barbey, Vincent Cuvellier, Malika 
Doray, Raphaële Frier, et Thomas Scotto, les musiciens Aimée Lespierres, la comédienne Magali Moreau, 
l’artiste plasticien Simon Le Cieux, les graphistes Alizée et Augustin et la compagnie Les Nuits Vertes : 
ateliers, lectures, jeux, lectures musicales… 

En collaboration avec la librairie jeunesse Les 400 coups, la librairie La Galerne et avec le soutien du 
Centre National du Livre.

SAMEDI 2 JUILLET 2022 
9 h 30 On part en papillon magique ! En papillon qui s’envole ! par Malika Doray - L’Atelier
De 10 h à 12 h Lis avec moi par le réseau des bibliothèques - Biblionomade
De 10 h à 17 h Le Grand imagier du Havre par Graffitigre - Espace Graffitigre
10 h 30 C’est notre secret par Raphaële Frier, Simon Le Cieux, Aimée Lespierres - Le Cali
11 h 30 Loup Noir ou la naissance d’une couverture par Antoine Guilloppé - L’Atelier
11 h 30 À nos amis par Thomas Scotto et la compagnie Les Nuits Vertes - Le Cali
14 h Le Havre sous la mer par Tildé Barbey - Biblionomade
14 h 30 Les aventures au sirop de fraise par Vincent Cuvellier et Magali Moreau - Le Cali
De 14 h 30 à 17 h Pleine mer par Antoine Guilloppé - Square Saint-Roch
15 h On part en bateau ! En bateau qui tangue ! par Malika Doray - L’Atelier
De 15 h 30 à 17 h Le bar à Histoires - Biblionomade
17 h Rêves et révolte de poche par Tildé Barbey - L’Atelier
17 h Les jours pairs - 179 histoires à lire avec qui on veut par Vincent Cuvellier et Thomas Baas 
Le Cali

DIMANCHE 3 JUILLET 2022 SQUARE SAINT-ROCH
9 h 30 On part en oiseau ! Un oiseau qui bat des ailes ! par Malika Doray - L’Atelier
De 10 h à 17 h Le Grand imagier du Havre par Graffitigre - Espace Graffitigre
10 h 30 Akiko l’amoureuse par Antoine Guilloppé - Biblionomade
10 h 30 Avec nos amis par Vincent Cuvellier, Raphaële Frier, Thomas Scotto, Aimée Lespierres,  
la compagnie Les Nuits Vertes - Le Cali
11 h 30 Le Havre sous la mer par Tildé Barbey - L’Atelier
11 h 30 Histoires d’amis par Thomas Scotto, la Compagnie Les Nuits Vertes - Le Cali
14 h 30 Les aventures au sirop de fraise par Vincent Cuvellier et Magali Moreau - Le Cali
14 h 30 Loup Noir ou la naissance d’une couverture par Antoine Guilloppé - L’Atelier
15 h 30 Et dire que quand on sera grand on sera aussi bête qu’eux !  
par la compagnie Les Nuits Vertes - Biblionomade
16 h 30 On fête les vacances ! par Malika Doray - L’Atelier
16 h 30 La révolte de Sable par Thomas Scotto et Tildé Barbey - Le Cali

Partir en livre - Escale havraise est une 
manifestation, gratuite en accès libre, dans la 
limite des places disponibles, à l’exception des 
ateliers dont l’accès se fait sur présentation 
d’un billet à présenter à l’entrée et réservable à 
partir du 11 juin sur lireauhavre.fr
Pas d’inscription possible sur place. L’accès aux 
rendez-vous est possible 15 minutes avant le 
début de chaque évènement.

MOZ’AÏQUE
LES JARDINS SUSPENDUS

Du 21 au 24 juillet 
UN CONCENTRÉ D’ÉMOTIONS,  
DE VIBRATIONS ET DE BONNES ONDES !
MoZ’aïque vous accueille pour une 13ème édition particulièrement festive et conviviale. 
Au programme, des groupes de tous horizons, qui ont en commun de se nourrir de la richesse 
musicale du monde et de la transcender sur scène. 
Plus qu’un rendez-vous musical, MoZ’aïque est une expérience à part entière :  
un voyage sensoriel au cœur des cultures universelles, une échappée du quotidien.

AU PROGRAMME DE L’ÉDITION 2022 :

¿WHO’S THE CUBAN ? •  THE BROOKS  • TONI GREEN •  PUERTO CANDELARIA  • ALDEBERT • 

 BIG BAND À PART  • DAVID BRESSAT QUINTET •  NATALIA M. KING  • IZO FITZROY •  CIMAFUNK  • 

LE MANGE BAL •  GROUNDATION  • LUDIVINE ISSAMBOURG •  LASS  • CELIA KAMENI & ALFIO

ORIGLIO

SOIRÉE BLUES 
Vendredi 22 juillet, à 20 h, Ciné dans l'herbe
Projection en plein air du film culte de John Landis, THE BLUES BROTHERS, sorti en 1980, qui met 
en scène les personnages phares du show de la NBC Saturday Night Live (John Belushi et Dan 
Aykroyd) dans les rôles de « Joliet » Jake et Elwood Blues.
À 22 h 30, Concert de Toni Green 
La chanteuse soul Toni Green fait partie des secrets les mieux gardés de la sphère soul actuelle. 
Avec des débuts musicaux précoces, Toni Green a vu défiler dans son salon tout ce que Memphis 
comptait de musiciens : Les Bar-Kays - backing band d’Otis Redding, les Mad Lads notamment…

CONCERT JEUNE PUBLIC - ALDEBERT Enfantillages 4 
Samedi 23 juillet à 11 h
Habile et agile des mots, mélodiste globe-trotter, maître de cérémonie félin et bon camarade, 
Aldebert a la récurrence à ne jamais considérer les galopins comme des auditeurs approximatifs. 
Star des cours de récréation et approuvé des adultes, il a brisé les codes de la chanson dite pour 
enfants, fait sa révolution du cartable. 
A noter que ce concert fait l’objet d’une billetterie à part.

INFOS BILLETTERIE
15 € / 8 €* le billet jour - 45 € / 25 €* le pass 4 jours (accès illimité)
*Tarif réduit.Gratuit pour les moins de 13 ans et accompagnateur de personne à mobilité réduite.
Concert Aldebert : A noter que ce concert fait l’objet d’une billetterie à part, il n’est accessible ni avec le 
pass 4 jours, ni avec le billet d’entrée du samedi. Les places seront en vente en ligne et dans les points 
de vente au tarif de 10 € l’unité pour les adultes et 5 € l’unité pour les enfants de moins de 13 ans.
Information et programmation complète sur mozaique.lehavre.fr
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CINÉ TOILES
9ème édition Ciné Toiles : les projections de l’été 
avec concerts et films en plein air (et en transats ! ),  
pour les petits et les grands.

DILILI À PARIS
Vendredi 29 juillet - Parc rue Jean Dubuffet  
À partir de 20 h 30
De Michel Ocelot, France, animation-aventure, 
2018, 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie 
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake, 
Dilili, mène une enquête sur de mystérieux 
enlèvements de fillettes. Elle rencontre des 
personnages extraordinaires, qui lui donnent des 
indices. Elle découvre sous terre des méchants 
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis 
lutteront avec entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble.
À partir de 7 ans

PIERRE LAPIN 2
Jeudi 4 août  
Parc Chateaudun, 12 rue Paul Claudel  
À partir de 20 h 30
De Will Gluck, Etat-Unis, animation, 2021, 1h33
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une 
famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne parvient pas à se débarrasser 
de la réputation de voyou qui lui colle à la peau 
(de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre 
découvre un monde dans lequel ses menus délits 
sont appréciés, mais quand sa famille risque tout 
pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.
À partir de 6 ans

LA FINE ÉQUIPE
Mercredi 10 août - Place Danton
À partir de 20 h 30
De Magaly Richard-Serrano, France, comédie, 
2016, 1h29
Omen est un inconditionnel de Stan, chanteuse 
au flow ravageur. Sans doute l'un des derniers 
fans, vu comment le groupe galère ! Le jour où il 
croise son idole par hasard, Omen lui propose ses 
services : chauffeur polyvalent à tout faire. Contre 
l'avis général de l'équipe, Stan embarque ce petit 
blanc pas toujours réveillé, limite bordélique, dont 
elle semble être la seule à entrevoir les talents très 
bien cachés.
À partir de 12 ans

LE ROI LION
Mercredi 17 août - Esplanade gymnase Lejard 
À partir de 20 h 30
De Jon Favreau, Etats-Unis, live action, 2019, 
1h58
Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, mais Scar, 
le frère de Mufasa, ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions finit par entraîner la mort 
de Mufasa et l’exil de Simba. Grâce à Timon et 
Pumbaa, le jeune lion va trouver comment grandir 
et reprendre ce qui lui revient de droit…
À partir de 8 ans

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR

À partir du 12 juillet
Tout au long de l’année, le Conservatoire Honegger propose chaque vendredi ses « Rendez-vous d’Arthur ».  
Une programmation de concerts professionnels permettant notamment aux élèves de côtoyer des 
interprètes expérimentés. 
L’été venu, ces rendez-vous s’élargissent et prennent une autre dimension en permettant à des équipes 
artistiques de passer une semaine complète en résidence dans notre ville, d’y peaufiner un projet 
artistique pour ensuite, aller à la rencontre des habitants et des touristes.
Chaque jour, du mardi au dimanche, du centre ville aux quais, en ville haute comme en ville basse, … 
rendez-vous pour une programmation aussi attachante qu’éclectique. 

Retrouvez la programmation complète sur conservatoire-lehavre.fr

JOURNÉE CULTURES URBAINES
Samedi 2 juillet
de 14 h à 20 h 
Pôle Simone Veil 
Gratuit
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE LA VILLE  
DÉDIÉ AUX CULTURES URBAINES !

Au programme, plusieurs collectifs de jeunes havrais  
vous feront découvrir leur art : 
■ Battle de danse
■ Démonstration de graff 
■  Tournois de basket 3x3, animations  

et démonstrations 
■  Démonstrations de skate, rollers…  

et parkour sur mobilier urbain
■ Scène musicale de 18 h à 20 h

CONCERTS « PREMIÈRE SCÈNE »
Les vendredis  
5, 12, 19 et 26 août 
de 18 h 30 à 20 h
Gratuit
Venez découvrir de jeunes artistes amateurs  
havrais le temps d’une soirée festive 
entre jeunes !

Retrouvez les artistes et les lieux sur lehavre.frPlus d’informations : cinetoiles.info
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11 SEPTEMBRE 2022

LE HAVRE
HÔTEL DE VILLE

Faites le plein

d’activités !“
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lehavre.fr
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