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8 quartiers
où les équipes du Havre en Forme 
viennent à votre rencontre

1€ 
le prix de 
l’entrée dans 
les piscines 
municipales

54 jours 
de pratiques physiques 
et sportives gratuites

+ 1 200 de séances
disponibles

Plus de 70 activités
à découvrir et pratiquer

4 lieux principaux 
la plage, la forêt de Montgeon, 
le bassin du Commerce et 
le Polygone (sans oublier les 
gymnases et les parcs et jardins)

 

Du 8 juillet au 30 août, la Ville du Havre se transforme en un immense 
terrain de jeux et propose des activités sportives et de bien-être pour 
tous, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. Ces activités sont 
gratuites. 
Pour choisir celles que vous souhaitez pratiquer en solo, entre amis ou 
en famille, la cabane Un été en forme située à l’Espace Sport Plage, à 
proximité du skatepark vous accueille de 10 h à 19 h du lundi au vendredi. 
Les inscriptions se font sur place.
Vous trouverez aussi toutes les informations sur lehavreenforme.fr

UN ÉTÉ EN FORME C’EST : UN ÉTÉ EN FORME

#Bouger      
#Découvrir      
#Partager
Tout le programme 
complet sur 
lehavreenforme.fr
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Un programme varié d’activités vous attend du lundi au vendredi de 10 h à  
12 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Inscriptions à la Cabane Un été en forme. 

RENDEZ-VOUS LE 5 JUILLET, À LA CABANE UN ÉTÉ EN FORME, 
DE 17 H 30 À 20 H 30 POUR DÉCOUVRIR 

ET TESTER LES ACTIVITÉS GRATUITES DE L’ÉTÉ.

BOUGER 
À LA PLAGE 

SPORTS KIDS (6-11 ans)
Jeux de ballons, parcours de motricité, jeux de raquettes… 

SPORTS TEENS (12-17 ans)
Beach tennis, tir à l’arc, sandball…

BIEN-ÊTRE (16 ans et +)
Pilates, stretching, zumba… 

DYNAMIC FIT (16 ans et +)
Urban training, circuit training, yoga dynamique…

4 GRANDS TYPES D’ACTIVITÉS 
POUR TOUS LES GOÛTS 

ET POUR TOUS LES ÂGES

Les samedis ou 
dimanches venez 

participer aux séances 
découvertes proposées 

par les associations 
sportives locales.
Programme sur 

lehavreenforme.fr
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AIRE SPORTIVE DE LA PLAGE
Situé après les Bains Maritimes, cet espace, réalisé par la Ville 
du Havre, offre la possibilité de pratiquer en accès libre toute 
l’année. Pendant l’été, des séances d’initiation sportive encadrées 
permettent de découvrir différentes activités pour pratiquer ensuite 
en autonomie. Le planning est disponible à la Cabane Un été en forme. 

Programme détaillé sur lehavreenforme.fr
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LES BAINS MARITIMES

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h, mettez-vous à l’eau avec les séances 
d’initiations gratuites d’AQUA SPORT (à partir de  16 ans) : kayak, stand up 
paddle, longe côte… en fonction des marées. 
Rendez-vous sur lehavreenforme.fr pour les horaires.

De nombreux services sont également disponibles pour profiter pleinement 
de la plage avec la location de :
• stand up paddle,
• canoë-kayak,
• sortie en mer sur un voilier 
  (jusqu’à 5 personnes) accompagnée d’un skipper : 
  14 € tarif par adulte et 7 € tarif par enfant.
Tarif de location : 7 € / heure tarif plein et 5 € / heure tarif réduit (groupes, 
familles, étudiants, demandeurs d’emploi).  

Et aussi : transat, vestiaires, douche et wc (de 0,20 € à 5 € / heure).

BOUGER 
À LA PLAGE
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Du lundi au vendredi, venez vous initier au paddle en eau calme avec 
les éducateurs de la Ville du Havre. Après quelques séances, vous aurez 
l’assurance pour vous lancer en mer. À partir de 12 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h 30  à 15 h 45 et de 16 h à 17 h 15
Base nautique du bassin du Commerce - Quai Lamblardie
Accueil et renseignements sur place

Des activités aquatiques, parcours ludiques et acrobatiques sont à découvrir 
tous les après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 dans les trois piscines 
municipales.

Selon les jours et heures d’ouverture des piscines municipales consultables à 
l’entrée de chaque piscine et sur lehavreenforme.fr

BOUGER 
AU BASSIN DU COMMERCE

BOUGER 
DANS LES PISCINES

 1€ 
POUR TOUS
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Des activités gratuites pour tous sont aussi proposées en milieu naturel  
du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30 (à partir de 6 ans, selon les 
disciplines) :
• Parcours de motricité
• Jeux ludiques (tennis, badminton, flag, dodgeball…)
• Tir à l’arc…

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
La forêt de Montgeon est l’endroit idéal pour se détendre, profiter des 
espaces verts et du parcours santé du CRAPA. Vous pouvez aussi y louer 
des engins nautiques à pédales tous les jours (dimanches et jours fériés 
compris), de 12 h à 19 h. 5 e / demi-heure.

Du lundi au vendredi, en matinée, 
les équipes du CCAS proposent des activités 
intergénérationnelles, en plein air ! 

Programme disponible surlehavreenforme.fr

• Yoga

• Balade découverte

• Gym, renforcement musculaire

• Initiation à la marche nordique… 

BOUGER 
À LA FORÊT DE MONTGEON

BOUGER 
DANS LES PARCS ET LES JARDINS
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POLY’GO !
Activités de plein air ou à pratiquer en salle, au Polygone.
3 familles d’activités à découvrir du lundi au vendredi de 14 h 30 
à 18 h et de 20 h à 22 h les vendredis soirées thématiques :

• POLY’TEENS (12 - 15 ans)  
   street golf, body combat, ultimate, dodgeball…

• POLY’RELAX (12 - 25 ans)  
   yoga, danse urbaine, étirement, slakeline, pétanque… 

•  POLY’STADIUM (16 - 25 ans)  
   volley, soccer, flag, sports d’opposition, 
   sports collectifs…

SPORT NAWAK 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez envie de faire du sport 
autrement, de tester des sports originaux entre amis, le Sport 
Nawak est fait pour vous.
Les lundis, mercredis et vendredis de 18 h à 20 h
• Lundi à la Forêt de Montgeon : Bike Nawak, Bumball Nawak 
• Mercredi au bassin du Commerce : Le Paddle Nawak, Joute 
Nawak
• Vendredi à la plage : Foot Nawak, le Beach Nawak…

BOUGER DANS SON QUARTIER
BOUGER 

DANS SON QUARTIER
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LHEF TOUR
Les éducateurs sportifs de la Ville du Havre viennent au cœur de votre quartier 
un après-midi par semaine pour vous proposer des activités physiques ludiques 
et douces. Retrouvez le planning de votre quartier sur lehavreenforme.fr :

• Bléville

• Jardins suspendus

• Aplemont

• Mont-Gaillard

• Centre Ancien

• Quartier de l’Eure

• Esplanade quai de Southampton

• Caucriauville

CONVISPORT DANS LES GYMNASES
Le sport collectif en gymnase programmé toute l’année pour les 18 - 25 ans 
se déroulera du lundi au vendredi en soirée, dans différents gymnases. 
Planning sur lehavreenforme.fr

BOUGER 
DANS SON QUARTIER

ATELIERS DE DÉCOUVERTE 
Destinés aux 12 - 17 ans, ils sont accessibles sur inscription (tarif 15 € 
la semaine) du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 : piscine, paddle, 
accrobranches, équitation et sports nautiques...
Informations au 02 35 19 47 42
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LA CABANE  UN ÉTÉ EN FORME
La Plage, Espace Sport Plage (à proximité du skatepark)

Accueil ouvert  de 10 h à 19 h  du lundi au vendredi
Tél. : 02 35 19 49 65

LES BAINS MARITIMES
Tél. : 02 35 43 18 59

POLYGONE 
60, rue de Valmy - Tél. : 02 32 92 53 64

lehavreenforme.fr


