
Conférence & table ronde : Accompagner 
son enfant dans les différentes étapes de 
l’apprentissage du langage oral et écrit 
Magic Mirrors
Quai des Antilles - Le Havre 
De 14 h à 15 h 30 - Entrée gratuite, sur inscription avant le 5 mai  
au 02 35 19 67 82,  dans la limite des places des places disponibles. 
Dès 13 h 30 : accueil enfance de 3 à 12 ans possible sur réservation lors de l’inscription.

Conférence animée par Alain Bentolila, professeur de linguistique à l’université Paris-
Descartes, conseiller scientifique de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme :  
« Comment accompagner son enfant sur le chemin de la réussite scolaire en traitant 
du développement des compétences langagières, des troubles du langage et des 
apprentissages de la lecture ».

De 15 h 30 à 17 h 
Table ronde animée par des professionnels et experts du médico-social et de  
l’éducation : « Conseils pour accompagner son enfant et faciliter son adaptation 
aux troubles ».

Atelier : Protégeons le trésor !
Abbaye de Graville - Rue de l’Abbaye - Le Havre 
À 14 h 30 / À partir de 7 ans 
Gratuit sur présentation du programme et sur réservation au 02 35 41 69 17

« Chasse aux trésors » dans le jardin et le musée de l’Abbaye de Graville. Nous 
sommes en 898, Eudes Ier, roi de France, vient de mourir et la vallée de la Seine 
se trouve menacée par les invasions vikings. Les chanoines de Graville protègent 
l’église, les bâtiments conventuels, les précieux livres et leurs récoltes mais oublient 
le plus important ! Pour les aider, retrouvez le trésor de Graville et mettez-le en lieu 
sûr. Attention, le parcours est semé d’énigmes et d’embuches !

Le Ciné des petits 
Médiathèque de Caucriauville - 40 rue Jules Vallès - Le Havre 
À 15 h / 4 - 8 ans - Entrée libre et gratuite

Ca tourne ! Venez assister avec vos enfants à une projection adaptée.

Atelier jeune public : 
Qu’est-ce qu’on mange, chef Tullet ? 
Dans le cadre de l’exposition Hervé Tullet de « Une saison graphique 13 »

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
À 15 h / 3 - 6 ans - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr 
ou au 02 35 13 99 27 - Cf. mercredi 15 mai 10 h 30

Atelier multimédia jeune public : 
Blop le monde ! 
Dans le cadre de l’exposition Hervé Tullet de « Une saison graphique 13 »

Médiathèque Martin Luther King 
115-119 rue Théophile Gautier - Le Havre 
À 15 h / 6 - 10 ans - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr 
ou au 02 77 61 30 00

Les Blop débarquent dans les bibliothèques du Havre ! De drôles de formes de toutes 
les tailles… Un atelier pour que les enfants créent leur propre Blop sur ordinateur ou 
tablette numérique et imaginent son mode de vie !

Les mercredis d’Aquilon : 
projection du film Le secret de Terabithia
Atrium - Salle Aquilon - 117 avenue du 8 Mai 1845 - Le Havre 
À 15 h / À partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte 
Gratuit et sur réservation au 02 35 45 92 36, dans la limite des places disponibles

Venez assister nombreux à cette œuvre féérique et pédagogique, teintée d’un 
soupçon de fantastique, qui satisfera toute la famille !

Atelier jeune public : Kinkeliba musical
Bibliothèque du Mont-Gaillard
117 place Raymond Queneau - Le Havre 
À 15 h / A partir de 10 ans - Entrée libre et gratuite.

Tu aimes la musique : viens participer à l’élection de l’album du mois choisi parmi les 
nouveautés et les coups de cœur des bibliothécaires. Un vrai moment d’échange, tu 
nous parleras aussi de tes musiques préférées.

Visite guidée : Découverte en Famille
Dans le cadre de l’exposition « Georges Priem, Retour sur images - 
Le Havre et la Normandie face à l’objectif »

Abbaye de Graville - Rue de l’Abbaye - Le Havre 
À 15 h 30 - Gratuit sur présentation du programme.

Que de lieux à parcourir à l’abbaye de Graville : l’église et ses chapiteaux, la salle 
capitulaire, le scriptorium, le cimetière romantique ! Une occasion d’entrer, en 
famille, dans la riche vie monastique de ce lieu unique et d’admirer un panorama 
allant du pont de Normandie jusqu’à Caen.

Vernissage de l’exposition Hervé Tullet
Dans le cadre de « Une saison graphique 13 », jusqu’au 29 juin

Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne - Le Havre 
À 16 h 30 - Entrée libre et gratuite.

Découvrez cette exposition, créée par le Centre de Créations pour l’Enfance de 
Tinqueux, en présence de l’artiste, avec séance de dédicace. Herve Tullet vous 
propose deux installations Jeux de notes et Jeux de sculpture et un choix de dessins 
originaux, les Blop.

Cette exposition interactive, unique en son genre, vous propose d’entrer dans son 
jeu… Vous ne serez pas déçus ! 

Musique Hall 
Lieu mystérieux à découvrir sur lehavre.fr 
À partir de 18 h 30 - Renseignement au 02 32 85 02 36.

Les musiciens du JUPO vous proposent d’écouter des œuvres jazzy dans les halls 
d’immeubles et cours privatives du quartier Perrey-Perret. 

DIMANCHE 12 MAI

Piscine en famille 
Piscine de la Mare Rouge - 89 rue Florimond Laurent - Le Havre 
Piscine de Caucriauville - 181 rue Edouard Vaillant - Le Havre 
Piscine du Cours de la République - Cours de la République - Le Havre 
De 9 h 30 à 12 h 30 - Entrée gratuite pour 1 adulte et 2 enfants 
sur présentation du programme.

Profitez des nombreuses activités aquatiques ludiques proposées gratuitement aux 
familles. Rendez-vous avec vos enfants ou petits enfants. Une activité plongée vous 
sera également proposée exclusivement à la Piscine du Cours de la République.

Rallyes touristiques de l’Impressionnisme 
et du Patrimoine mondial
Office du Tourisme de l’Agglomération Havraise 
186 Boulevard Clémenceau - Le Havre
Jeu rallye offert sur présentation du programme aux 100 premières familles 
Renseignement au 02 32 74 04 04

De 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption
L’Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise vous propose de découvrir la ville 
du Havre d’une façon originale et ludique au cours d’un rallye touristique. 2 parcours 
vous seront proposés :

• 1 parcours Impressionnisme où vous découvrirez, grâce à des questions et des jeux, 
les lieux qui ont inspirés ce mouvement 

• 1 parcours Patrimoine mondial destiné aux enfants pour comprendre le classement 
de la ville à l’Unesco.

Un moyen convivial de visiter sous un autre jour la Ville du Havre !

Ateliers jeune public 
Dans le cadre de l’exposition « Partez à la découverte de l’Antarctique »

Muséum d’Histoire Naturelle - Place du Vieux Marché - Le Havre 
Entrée gratuite sur présentation du programme, sur inscription au 02 35 41 37 28

De 11 h à 11 h 45 / 3 - 5 ans

 « Dans la peau d’un manchot »

Laissez vos enfants découvrir de manière ludique et immersive la vie trépidante des 
manchots du grand Sud.

De 14 h 30 à 15 h 30 / 6 - 10 ans

« Milieux extrêmes » 
Découvrez les techniques et adaptation des animaux du grand Sud pour survivre dans 
ce milieu qui paraît si hostile ! D’autres écosystèmes, comme les déserts, les abysses, 
les hautes altitudes…, seront également présentés.

De 16 h à 17 h / À partir de 6 ans

« Leçon d’Antarctique : atelier sonore » 

Plongé dans le noir, embarquez pour un voyage sonore en Antarctique, animaux, 
tempête, glace…., et essayez de déterminer l’origine de chaque bruit entendu !

Visite costumée 
de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers - Jardins de l’Abbaye - Montivilliers 
De 14 h à 18 h
Entrée libre et gratuite pour les enfants sur présentation du programme 
Renseignement au 02 35 30 96 66 - Cf. samedi 11 mai.

Sport en famille - Initiation au roller 
Cours de l’Ecole élémentaire Edouard Herriot
111 boulevard François Ier - Le Havre 
Cours de l’Ecole élémentaire Jean Zay
45 rue Jean Zay – Le Havre
De 9 h 30 à 11 h 30 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignement au 02 35 19 47 44 
Initiez-vous, ou perfectionnez-vous, avec vos enfants lors de cet atelier roller.

Mes toutes petites histoires 
Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne - Le Havre 
À 11 h  
0 - 3 ans, accompagnés d’un adulte 
Entrée libre et gratuite.

Venez écouter des histoires courtes pour illuminer les petites têtes et leurs parents, à 
garder bien au chaud en sortant de la bibliothèque pour ne pas qu’elles se perdent, et 
à ressortir le soir, accompagnées du doudou ! Si on veut…

Visite costumée 
de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers - Jardins de l’Abbaye - Montivilliers 
De 14 h à 18 h 
Entrée libre et gratuite pour les enfants sur présentation du programme  
Renseignement au 02 35 30 96 66

Pourquoi ne pas profiter d’une visite de l’abbaye de Montivilliers pour se replonger 
dans la vie quotidienne du Moyen Age ? Venez découvrir ce site historique où les 
enfants pourront se costumer en drapier, gente dame, homme d’armes ou villageoise 
et parcourir les différents espaces scénographiques du site.

Exposition : Georges Priem, Retour sur 
images - Le Havre et la Normandie face 
à l’objectif - jusqu’au 16 septembre
Les 3 musées historiques de la Ville du Havre restituent au public une partie de l’œuvre 
photographique de Georges Priem, défenseur du patrimoine havrais.

Musée de l’Hôtel du Bocage de Bléville
1 rue Jérôme Bellarmato - Le Havre 
Lundi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Mercredi de 14 h à 18 h 
Samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Entrée libre et gratuite.

Venez apprécier les photographies sur Le Havre et la Normandie avec pour fil 
conducteur les différentes activités de Georges Priem.

Maison de l’Armateurr - 3 quai de l’île - Le Havre 
Tarifs : 5 € / 3 € ou gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi… 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Mercredi de 14 h à 18 h
Ces photographies des maisons anciennes du quartier Saint-François témoignent de 

l’intérêt que portait Georges Priem à ce quartier et à sa défense. 

Abbaye de Graville - Rue de l’Abbaye - Le Havre 
Tarifs : 5 € / 3 € ou gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi… 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Mercredi de 14 h à 18 h
Découvrez en famille les photographies des colombiers et manoirs de Normandie.

Sport en Pied d’Immeuble 
Gymnase Lucien Follain : Double dutch et speedminton 
67, rue Théophile Gautier - Le Havre 
City Stade de Bléville : Ultimate (Frisbee)
Rue du plein air - Le Havre 
Gymnase Eugène Varlin : Soft Rugby & Activités de pleine nature
42 rue Edouard Vaillant - Le Havre 
City stade Aire Dubuffet : Street Football
Rue Jean Dubuffet  - Le Havre
Parc Massillon : Street Basket & Roller
Rue Massillon - Le Havre 
De 14 h à 16 h 
8 - 18 ans 
Renseignement au 02 35 19 47 44

Des animations sportives diversifiées à la portée de tous !

Renseignements / Programmation

lehavre.fr

Les partenaires du Printemps des Familles :

Education Nationale ; CODAH ; Département de Seine Maritime ; Centre 

Communal d’Action Sociale ; Office du Tourisme de l’Agglomération Havraise ; 

Chambre de Commerce et d’Industrie ; Association AICAAJ ; Association 

AREC ; Association des Commerçants de Saint Vincent ; Association LHSK ; 

Association Point de Mire ; Association Saint Thomas d’Aquin ; Association 

WAGH ; Clubs des Aînés de la Ville du Havre ; Réseau d’acteurs parentalité 

de Bléville ; Réseau d’acteurs parentalité de Caucriauville ; Familles’ en 

Action : Réseau d’acteurs parentalité de Mont-Gaillard ; JUPO ; Maison 

de l’Adolescent ; Association Créaludik ; Maison des Enfants du Haut 

Graville ; Havre Rugby Club ; Association Fécamp : Atout Vent ; Association 

Courcirk’hui ; Esadhar ; Bénévoles de « Quelle histoire ?! » ; Club Equilibre ; 

Club Nautique Havrais ; Centre d’Expressions Musicales ; Association 

Trait d’Union ; Centre des Jeunes de Sous-Bretonne ; Comité des fêtes 

d’Aplemont ; Funny Cooking ; Groupe Hospitalier du Havre ; Association 

A.I.F. ; Association des Sourds de la région Havraise ; Association ARIADA ; 

Association Jeu de GO ; Récréa Jeux ; Association Jeu te tient ; Pile ou 

Face ; Association UFFA ; Association Et toi tu joues à quoi ; Compagnie 

du Théâtre du Jeudi ; Ensemble instrumental FUGATO ; Association Les 

Voix d’Elsa ; Chorale ESCAPADE ; Association SERPATCREW ; Association 

Danse Loisirs Passion ; Association Le Havre ULTImate Club ; Association 

Karaté Do ; La Compagnie du Piano à Pouce ; Librairie La Galerne ; 

Association CODERS 76.D
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La ville cultive son esprit de famille
 

S’épanouir, c’est partager ensemble !

 

Le Printemps des Familles offre cette opportunité 

spécifique, pendant deux semaines, de redécouvrir 

le plaisir de s’amuser ensemble, en associant parents, 

grands-parents, enfants, animateurs, professionnels 

et habitants des quartiers.

 

Pour cette troisième édition, la Ville du Havre, la 

Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime, le 

label Famille Plus et l’ensemble de leurs partenaires 

vous invitent à rejoindre les 31 000 Havrais, enfants, 

parents, grands-parents ayant participé aux deux 

premières éditions.

 

Venez découvrir du 11 au 26 mai près de 150 animations 

culturelles, sportives, ludiques ou informatives 

proposées au cœur de votre quartier comme sur 

l’ensemble de la ville, et profiter de cette nouvelle 

aventure à partager en famille.

Le Programme

Printemps
des FAMILLES

Le
du 11 au 26 mai 2013

SAMEDI 11 MAI

Square Saint-Roch
Rue Georges Braque - Le Havre 

De 15 h à 19 h - Entrée libre et gratuite
Venez découvrir, lors d’un parcours ludique et culturel 
organisé dans le Square Saint Roch, un avant-goût des 
animations qui vous seront présentées tout au long  
des 15 jours de cette troisième édition du Printemps des 
Familles.

Pôle parentalité :

Point information sur les services proposés par la Ville, le label  
Famille Plus et la CAF de Seine-Maritime : les offres et aides aux 
familles (modes de garde, centres de loisirs, Carrefour des parents…).

Pôle sportif :

• Slackline

• Ultimate (Frisbee)

• Double Disc Court

• Initiation au Rugby

• Atelier Croquet

Pôle ludique : 

• Table de jeux de réflexion (à partir de 6 ans)

• Échecs 

• Jeux traditionnels et en bois (à partir de 3 ans)

• Jeux de construction (18 - 36 mois)

• Jeux éco-pédagogiques (18 mois à 5 ans) 

• Atelier maquillage

• Découverte des épices à travers les 5 sens

• Initiation au jeu de Go

Pôle Loisirs créatifs :

• Atelier de création textile

• Atelier cerf-volant

• Atelier photo

• Atelier jardinage

• Atelier de construction scientifique et technique « Roule qui peut.. »

• Peindre à la manière de… 

Pôle Culturel : 

• Démonstration de hip hop

• Lire à l’air libre : des jeux, des histoires à raconter ou à partager 
avec   un livre ou à partir d’une tablette numérique

• La vague sonore, atelier pour découvrir l’univers d’Hervé Tullet

• Découverte du monde de l’Antarctique

• Animations musicales (Ensemble instrumental, chorales…)

• Concert de clôture

Bar à Citronnade en central du Square 
et Stand douceurs

(Barbe à papa & crêpes)

LUNDI 13 MAI

Comptines et histoires d’autrefois … 
Maison de retraite « Résidence de Bretagne »
74 rue de la Bigne à Fosse - Le Havre 
À 10 h / Jusqu’à  5 ans - Entrée gratuite sur inscription au 02 35 44 73 55  

Venez écouter et partager avec vos enfants et les enfants de la crèche « Les Petits 
Loups » des chants, comptines et petites histoires traditionnelles racontées par les 
anciens. 

Atelier cuisine : Confection de pain 
SAM Sainte Catherine - Place Sainte Catherine - Le Havre 
De 13 h 30 à 17 h - Entrée gratuite sur inscription au 02 35 48 03 74

Venez découvrir les recettes de fabrication de pain « arabe » et de galettes, en 
dégustant du thé et du café.

Carrefour des Parents 
Espace famille Brindeau - 54 rue Auguste Rispail - Le Havre 
De 14 h à 16 h - Entrée gratuite, inscription possible au 02 35 22 31 23

Espace d’échanges dédié aux parents, futurs parents, grands parents, le Carrefour 
des Parents vous invite à partager avec des professionnels vos expériences lors d’un 
moment convivial. Le thème : « Éveil : Comment détourner un objet de la vie 
quotidienne pour en faire un jouet d’éveil ? »

Conférences, ateliers, Portes ouvertesp Activités culturellesm Activités ludiques et de détenteh Activités sportives

MARDI 14 MAI

Carrefour des Parents 
Dans le cadre du Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance organisé par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie

CCI - Esplanade de l’Europe - Le Havre 
De 12 h à 14 h - Entrée gratuite, inscription possible au 02 35 22 31 23

Le Carrefour des Parents vous invite à partager avec des professionnels vos 
interrogations et expériences lors d’un moment convivial sur le thème : « Mon 
adolescent veut s’orienter vers un apprentissage, et si on en parlait ? ».

Porte ouverte de l’Espace Parents 
CAF (Antenne de Caucriauville)  - 12, rue Jules Vallès - Le Havre
De 14 h à 16 h - Entrée libre, renseignement au 02 35 49 63 38

Venez découvrir cet espace de convivialité et d’échanges pour les parents (accompagnés 
ou non de leurs enfants). Au programme de cette après-midi : bien-être et relaxation.

Visite accompagnée 
du Centre Pompidou mobile
Association Trait d’Union - 9 rue Maurice Tronelle - Le Havre 
RV à 14 h 10  pour un départ à  14 h 30 - Entrée gratuite,  
sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles

Venez découvrir en famille une sélection de chefs d’œuvres originaux du Centre 
Pompidou de Paris, autour du thème « Cercles et Carrés ». Une occasion unique 
de rencontrer au Havre les œuvres de Duchamp, Kandinsky, Kupka, Vasarely, Buren, 
Flavin, Morellet… 

Animation lecture : Quelle histoire ?!
Multi Accueil Sergent Goubin - 15 rue Sergent Goubin - Le Havre 
À 15 h / Jusqu’à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au 02 35 45 58 11

Venez écouter avec votre enfant les interprétations des albums d’Alfred de Virginia Miller.

Si le Goûter m’était conté…
Multi Accueil Demidoff - 39 rue Labédoyère - Le Havre 
À 16 h / Jusqu’à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au 02 35 24 11 83

Le temps d’un goûter offert, partagez avec votre enfant des moments conviviaux : 
histoires, contes, chansons…

Carrefour des Parents 
Multi Accueil Tom Pouce - 381 rue de Verdun - Le Havre 
De 16 h à 17 h 30 - Entrée gratuite, inscription possible  au 02 35 22 31 23

Espace d’échanges dédié aux parents, futurs parents, grands parents, le Carrefour 
des Parents vous invite à partager avec des professionnels vos expériences lors 
d’un moment convivial. Le thème : « Éducation : Dire NON ! Etre en colère ! Un 
passage obligatoire pour bien grandir. Alors comment faire au mieux ? ».

Piscine en famille 
Piscine de la Mare Rouge - 89 rue Florimond Laurent - Le Havre 
Piscine de Caucriauville - 181 rue Edouard Vaillant - Le Havre 
Piscine du Cours de la République - Cours de la République - Le Havre 
De 16 h 45 à 20 h - Tarif : 4 € pour 1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans 
(1,50 € pour un enfant de moins de 12 ans supplémentaire et 2 € pour 1 adulte) 
Lors de ces créneaux, les bassins sont aménagés pour une pratique aquatique ludique.

Chants des écoliers
Hôtel de Ville - Forum  - Place de l’Hôtel de Ville - Le Havre 
À 17 h 15 - Entrée gratuite 

Les petits écoliers vous proposent de découvrir quelques uns des chants appris tout au 
long de l’année dans leur chorale.

Atelier cuisine : Salt Table
Maison de Sanvic - 100 rue David d’Angers - Le Havre 
À 17 h 30 / 10 – 14 ans - Gratuit, dans la limite des places disponibles, 
sur inscription au 02 35 44 38 40

Participez à la préparation, la mise en place et la confection des mets d’un buffet salé. 
Au menu : croissants sauce aigre douce, verrine de houmos, sucette en feuille de brick, 
minis muffins glacés au fromage, cocktail de fruits frais sans alcool…

Musique Hall 
Lieu mystérieux à découvrir sur lehavre.fr 
À partir de 18 h 30 - Renseignement au 02 32 85 02 36

Les musiciens du JUPO vous proposent d’écouter des œuvres jazzy dans les halls 
d’immeubles et cours privatives du quartier Perrey-Perret. 

Soirée Sans Télé
SAM d’Aplemont - 24 rue des œillets - Le Havre 
De 20 h à 22 h - Entrée gratuite - Renseignement au 02 35 51 70 20

Soirée de détente conviviale où les familles redécouvrent le plaisir de jouer ensemble, 
entre amis autour de jeux de société.

MERCREDI 15 MAI

Semaine de l’objet roulant : Kiki roule
Salle des fêtes de Bléville - Rue Pierre Farcis - Le Havre 
De 10 h à 18 h - Entrée libre et gratuite.

Dans le cadre de la semaine du Défi Techno sur l’objet roulant, venez participer en 
famille aux nombreux ateliers et animations ludiques qui vous sont proposés par 
le réseau d’acteurs de parentalité de Bléville: découverte de l’histoire de la roue, 
expériences scientifiques, parcours vélo, initiation à la réparation de vélo, action 
de prévention routière, mise en pratique à pieds ou en tricycle sur un parcours 
pédagogique, découverte de voitures de rallye et de collection,… Un spectacle 
clôturera cette journée.

Journée familiale : le jeu 
Journée du réseau d’acteurs de parentalité de Caucriauville 

Ferme du Mont-Lecomte - 209 rue Édouard Vaillant - Le Havre 
Salle des Fêtes de Caucriauville (en cas d’intempéries)
201 rue Édouard Vaillant - Le Havre 
De 10 h 30 à 17 h - Renseignement au 02 35 51 73 43 (Ville du Havre) 
ou 02 35 49 63 33 (CAF)

Les échanges seront au cœur de cette journée consacrée aux jeux. Venez jouer et 
construire en famille des jeux de société, collectifs, d’adresse… Prenez votre pique-
nique pour cette journée en plein air. Possibilité de participer aux animations le matin 
ou l’après-midi.

Porte ouverte du multi accueil 
Les Gobelins 
Multi Accueil Les Gobelins - 8 rue des Gobelins - Le Havre 
De 10 h 30 à 11 h 30 - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 43 26 97

Nouveaux et futurs parents, venez découvrir le quotidien d’un lieu d’accueil municipal 
petite-enfance.

Atelier jeune public : 
Qu’est-ce qu’on mange, chef Tullet ? 
Dans le cadre de l’exposition Hervé Tullet de « Une saison graphique 13 »

Bibliothèque de la Mare Rouge - 50 rue Henri Fabre - Le Havre 
À 10 h 30 / 3 - 6 ans - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr 
ou au 02 35 54 20 50

Délice de gribouillis, gâteau de triangles, soupe de zigzags… Quel régal pour les 
yeux ! Hervé Tullet initie les enfants aux brochettes de spirales, compotes de points et 
spaghetti tutti colori. 

Mes toutes petites histoires 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès - Le Havre 
À 10 h 30 / 0 - 3 ans, accompagnés d’un adulte - Entrée libre et gratuite 
Cf. samedi 11 mai.

Ouvrons les p’tites oreilles 
Médiathèque Martin Luther King 
115-119 rue Théophile Gautier - Le Havre 
À 10 h 30 - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr ou au 02 77 61 30 00

Accompagnez vos tout-petits, de 12 mois à 3 ans, et appréciez des histoires en musique 
et en bruitage, des jeux de mains, des comptines à chanter et à jouer ensemble.

Visite & ateliers jeune public : 
Formes et objets 
Dans le cadre de l’exposition « Georges Priem, Retour sur images - Le Havre et la 
Normandie face à l’objectif » 

Maison de l’Armateur - 3 quai de l’île - Le Havre 
À 10 h 30 /  3 - 5 ans, accompagnés d’un adulte 
Gratuit sur présentation du programme et sur réservation au 02 35 41 69 17

Après une visite de la Maison de l’Armateur, des petites animations autour des objets 
du quotidien de Monsieur et Madame Foäche (propriétaires entre 1800 et 1826) 
seront proposées aux enfants. Les enfants remonteront ainsi 200 ans d’histoire en 
comparant les objets d’hier avec les objets de leur propre quotidien.

Ateliers jeune public
Dans le cadre de l’exposition « Partez à la découverte de l’Antarctique »

Muséum d’Histoire Naturelle - Place du Vieux Marché - Le Havre 
De 11 h à 11 h 45 / De 14 h 30 à 15 h 30 / De 16 h à 17 h
Entrée gratuite sur présentation du programme, sur inscription au 02 35 41 37 28 
Cf. dimanche 12 mai.

Découverte du Stade Océane
Trait d’Union - 9 rue Maurice Tronelle - Le Havre 

À 13 h 30 pour un départ à 13 h 50 - Entrée gratuite, 1 parent  et 1 enfant de 
plus de 12 ans, sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir ce stade, le premier de France qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme ! Véritable joyau architectural, vous apprécierez son arène à l’anglaise, sa 
vision panoramique exceptionnelle en haut des tribunes, ses facilités de circulation et 
sa convivialité.

Sport en Pied d’Immeuble 
De 14 h à 16 h / 8 - 18 ans - Renseignement au 02 35 19 47 44 
Cf. samedi 11 mai.

Des animations sportives diversifiées à la portée de tous !

Atelier cuisine : Élaboration de pastels 
avec sa sauce 
Espace Pierre Hamet - 16 allée Pierre de Coubertin - Le Havre 
À 14 h - Entrée gratuite, sur inscription au 06 48 44 23 43

Lancez-vous vers un voyage gustatif explosif en apprenant à confectionner des pastels 
sénégalaises, petits beignets plats farcis et accompagnés d’une sauce souvent servis 
comme goûter ou amuse-bouches.

Rallye Atout’Age 
Départ du rallye : Esplanade de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville - Le Havre 
De 14 h à 16 h 30 - Gratuit, sur inscription au 02 35 19 46 53

Parents, grands-parents, faites découvrir à vos enfants et/ou petits-enfants le centre 
ville du Havre sous un nouveau regard à travers ce « rallye ville » ponctué de multiples 
épreuves culturelles, sportives et ludiques qui se terminera autour d’un gigantesque 
goûter dont le lieu vous sera dévoilé si vous suivez toutes les indications …

Atelier cuisine : Pâtisserie en Famille
Restaurant Mille et un Délices - 40 rue Paul Claudel - Le Havre 
De 14 h à 16 h / Plus de 6 ans accompagnés d’un parent 
Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur inscription au 02 35 54 24 40

Participez à la préparation, la mise en place et la confection de petits goûters faciles 
à réaliser en famille.

Atelier herbier 
Jardins Suspendus - Rue du fort ou rue Albert Copieux - Le Havre 
De 14 h à 16 h 30 - Gratuit, sur inscription au 02 35 19 61 27.

Apprenez à réaliser un herbier, véritable jardin dans un livre, en famille. Collecter des 
végétaux, mettre sous presse, mettre en forme… autant de techniques qui seront 
abordées lors de cet atelier.

p mh

Le Printemps des FAMILLES du 11 au 26 mai 2013

Atelier : Art en herbe
Médiathèque Martin Luther King 
115-119 rue Théophile Gautier - Le Havre 
À 14 h / 6 - 12 ans 
Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr ou au 02 77 61 30 00

Découvrir un artiste, une œuvre, un courant artistique, une technique tout en créant 
et en s’amusant ? A la médiathèque, c’est possible ! Tabliers et pinceaux attendent 
les amateurs !

Atelier cerf-volant en famille 
Centre de loisirs Pauline Kergomard
49 rue Pauline Kergomard - Le Havre 
De 14 h à 17 h - Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 35 44 64 94  

Comment construire un cerf-volant ? Pour le savoir, rien de tel que de le réaliser avec 
vos enfants. Dans cette ambiance bucolique, vous découvrirez le verger, sa faune et sa 
flore, et dégusterez un goûter familial.

VENDREDI 10 MAI

En avant-première !

1ère Ronde Roller de la famille
Esplanade de la Plage du Havre
Boulevard Albert 1er - Le Havre 
Entrée libre & gratuite 
Renseignement au 02 35 19 47 44

À partir de 19 h

Retrouvez-nous à la plage et venez prendre l’air en famille 
sur le thème « FLUO » ! De 19 h à 21 h, profitez des 
ateliers d’apprentissage et de perfectionnement au roller

De 21 h à 23 h, prenez le départ de la Ronde roller.
Un atelier maquillage sera également proposé aux 
enfants participant.

LE LANCEMENT
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Atelier cerf-volant

Votre enfant a entre 5 et 10 ans et souhaite 
participer au concours «Construis ton cerf-volant» 
qui se déroulera le dimanche 26 mai ?

Au cours de cette journée de lancement du 
Printemps des Familles, venez rencontrer des 
professionnels et bénéficier de leurs conseils !

Votre enfant pourra ainsi s’initier, à leurs côtés, à la 
construction de son cerf-volant !

Informations pratiques :

• inscription obligatoire jusqu’au mardi 14 mai

• renseignement et règlement au 02 35 19 67 20 
 ou maite.deleu@lehavre.fr

• règlement du concours et modèles de cerfs-volants 
   disponibles sur lehavre.fr



p Conférences, ateliers, Portes ouvertes Activités culturelles Activités ludiques et de détente Activités sportivesm h

VENDREDI 17 MAI

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du « Centre Pompidou mobile »

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai. 

Carrefour des Parents 
Maison de quartier Brindeau - 45 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
De 9 h à 11 h - Entrée gratuite, inscription possible  au 02 35 22 31 23

Espace d’échanges dédié aux parents, futurs parents, grands parents, le Carrefour 
des Parents vous invite à partager avec des professionnels vos expériences lors 
d’un moment convivial. Le thème : « Relation Parents/Ados : Les relations 
amoureuses de mon adolescent, pas si facile en parler ! ».

Visite accompagnée de l’exposition 
Hervé Tullet - Dans le cadre de « Une saison graphique 13 »

Multi Accueil Tom Pouce - 381 rue de Verdun - Le Havre
De 9 h à 11 h - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 45 70 22

Rendez-vous au Multi Accueil pour se rendre à la bibliothèque Armand Salacrou et 
découvrir les cultures graphiques et les livres du graphiste Hervé Tullet.

Atelier cuisine : Sweet Table 
Restaurant Mille et un Délices - 40 rue Paul Claudel - Le Havre
À 18 h / 10 - 14 ans - Gratuit, sur inscription au 02 35 54 24 40, 
dans la limite des places disponibles.

Participez à la préparation, à la mise en place et à la confection des mets d’un buffet 
sucré. Au menu : sucettes pétillantes, lingots croustillants, mini cupcake glacé, fraises 
glacées au chocolat, milkshake…

J’apprends l’anglais avec mon enfant 
Ecole maternelle République - 12 rue Klébert - Le Havre 
À 17 h / À partir de 6 ans - Gratuit, sur inscription le lundi - mardi - jeudi - 
vendredi de 9 h à 11h au 02 35 24 35 64, dans la limite des places disponibles.

Participez avec votre enfant à cet atelier d’initiation à l’anglais.

Découverte culinaire : Les Îles en Famille 
Le Parvis - 50 rue de la Vallée - Le Havre 
De 19 h à 22 h - Gratuit - Renseignement et inscription au 02 35 13 43 40,  
dans la limite des places disponibles

Venez découvrir dans une ambiance chaleureuse et tropicale les senteurs de l’île 
Maurice et apprendre à préparer des spécialités mauriciennes. Samoussas, rougail, 
achards de légumes… autant de plats pour apprécier cette cuisine métissée aux 
multiples saveurs.

Soirée Sans Télé
Association Trait d’Union - 9 rue Maurice Tronelle - Le Havre 
De 19 h 30 à 22 h - Entrée libre et gratuite – Renseignement au 02 35 21 24 80

Soirée de détente conviviale où les familles redécouvrent le plaisir de jouer ensemble, 
entre amis autour de jeux de société, de réflexion ou d’adresse. Tout en dégustant une 
collation offerte à cette occasion, vous assisterez à une démonstration de HIP – HOP.

Soirée Sans Télé : Jeu te tient
Internat d’Excellence - 68 Rue René Perrochon - Le Havre 
À partir de 20 h 30 - Entrée libre et gratuite, les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. Renseignement au 06 78 75 98 28

Participer nombreux à cette soirée de découverte des jeux de société modernes.

SAMEDI 18 MAI

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du « Centre Pompidou mobile »

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai. 

Sport en famille – initiation au roller 
Cours de l’École élémentaire Édouard Herriot
111 boulevard François Ier - Le Havre 
Cours de l’École élémentaire Jean Zay - 45 rue Jean Zay - Le Havre
De 9 h 30 à 11 h 30 - Entrée libre et gratuite. 
Renseignement au 02 35 19 47 44 - Cf Samedi 11 mai.

Les Randonnées d’Aplemont 
SAM d’Aplemont - 24 rue des œillets - Le Havre 
De 9 h 30 à 12 h - Départ à 10 h - Gratuit - Renseignement au 02 35 51 70 20

Rendez-vous à la Salle d’Animation Municipale d’Aplemont pour un accueil convivial, 
avant départ pour une randonnée pédestre familiale à la découverte d’Aplemont et 
du Parc de Rouelles.

Coaching sportif 
De 10 h 30 à 12 h / À partir de 14 ans - Gratuit  
Renseignement au 02 35 19 49 84

Reprenez goût aux plaisirs sportifs sans contrainte et tout en douceur !!!

Rallye découverte
Dans le cadre de l’exposition « Bougainville et les explorateurs »

Jardins Suspendus - Rue du Fort ou rue Albert Copieux - Le Havre 
De 10 h 30 à  18 h - Entrée libre et gratuite.

Partez, en famille, sur les traces des explorateurs munis du carnet de voyage à retirer 
sur place. Découvrez ainsi les richesses végétales du jardin au travers de la grande 
histoire des expéditions naturalistes.

Mes toutes petites histoires 
Bibliothèque Armand Salacrou
À 11 h / 0 - 3 ans - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 11 mai.

Cueillette d’Octeville
Association Trait d’Union - 9 rue Maurice Tronelle - Le Havre 
RV à 13 h 40 pour un départ à 14 h  
Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles 

Redécouvrez les plaisirs d’une cueillette en famille ! Au travers d’un jeu de piste dans 
les cultures, venez récolter vos fruits et légumes de saison bien mûrs !

Visite costumée 
de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers  - Jardins de l’Abbaye - Montivilliers 
De 14 h à 18 h - Entrée libre et gratuite pour les enfants sur présentation du 
programme - Renseignement au 02 35 30 96 66 - Cf. samedi 11 mai.

Fête vos Jeux ! 
Magic Mirrors - Quai des Antilles - Le Havre 
De 14 h à 24 h - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Renseignement au 02 35 19 45 63

Au cours de cette journée dédiée aux Jeux, retrouvez les plaisirs ludiques autour de 
jeux traditionnels, familiaux, jeux de construction, d’extérieur … dans un lieu magique. 
Ponctuées d’animations de cirque : jonglerie, équilibre, magie, …, participez en famille 
aux jeux flash !

À partir de 19 h 30, les adolescents seront à l’honneur 
avec les jeux de stratégie, de cartes, quizz,… à faire également 
en famille !
Les petits creux trouveront également réponse sur place.

Sport en Pied d’Immeuble 
De 14 h à 16 h - Renseignement au 02 35 19 47 44 - Cf. samedi 11 mai.

Des animations sportives diversifiées à la portée de tous !

Projection : Georges Priem, Retour sur 
images - Le Havre et la Normandie 
face à l’objectif 
Dans le cadre de la Nuit des musées et de l’exposition
« Georges Priem, Retour sur images  - Le Havre et la Normandie face à l’objectif » 

Musée de l’Hôtel du Bocage de Bléville
1 rue Jérôme Bellarmato - Le Havre 
À partir de 21 h (tombée de la nuit) 
Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 35 41 69 17

Venez apprécier lors d’une projection sur les murs du Musée les photographies 
anciennes de Georges Priem.

Concert Flut’Océane : La nuit
Dans le cadre de la Nuit des musées

Abbaye de Graville - Rue de l’Abbaye - Le Havre 
À 21 h - Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 35 41 69 17

L’ensemble « Flut’Océane », composé de 13 flûtes traversières, vous donne rendez-
vous dans ce lieu magnifique pour un concert d’exception.

DIMANCHE 19 MAI

Jardin des glaces 
Patinoire - 109 rue Louis Blanc - Le Havre 
De 9 h à 12 h - Entrée libre et gratuite sur présentation du programme.

Rendez-vous est donné aux familles, accompagnées de leurs enfants ou petits enfants, 
afin de partager de nombreuses activités de patinage : parcours pédagogique, 
apprentissage, perfectionnement…

Piscine en famille 
Piscines Mare Rouge - Caucriauville - Cours de la République
De 9 h 30 à 12 h 30 - Entrée gratuite pour 1 adulte et 2 enfants sur présentation 
du programme - Cf. dimanche 12 mai.

JEUDI 23 MAI

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du Centre Pompidou mobile

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai. 

Spectacle de marionnettes
Multi Accueil Les Petits Loups - 33 rue Pauline Kergomard - Le Havre 
À 9 h 30 - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 44 73 55
Venez assister à ce spectacle enchanteur de marionnettes !

Randonnée en famille 
SAM Sainte Catherine - Place sainte Catherine - Le Havre 
RV à 9 h 45 pour un départ à 10 h - Renseignement au 02 35 48 03 74
Afin de découvrir les environs proches, partez pour une joyeuse et belle randonnée ! 
Se munir de chaussures de marche, de vêtement de pluie, de bouteille d’eau et d’un 
pique-nique le midi.

Atelier cuisine : Les Petites Mains
Restaurant Mille et un Délices - 40 rue Paul Claudel - Le Havre 
De 14 h à 16 h / Moins de 5 ans 
Gratuit, sur inscription au 02 35 54 24 40, dans la limite des places disponibles.
Participez avec vos enfants à cet atelier à « 4 mains » sur le thème « des sablés 
décorés à ma façon ».

Atelier cuisine filmé : 
Concours du P’tit chef - Partie II
Maison de Sanvic
De 17 h à 21 h / A partir de 8 ans, accompagnés par 1 adulte 
Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 44 38 40, dans la limite des places disponibles

Sur le principe des émissions télévisées, faites participez vos enfants à la confection 
de mets pour concourir au prix du P’tit chef. Après la projection du film réalisé le 
mardi 21 mai, la grande cérémonie des récompenses débutera pour se prolonger par 
la dégustation des plats réalisés par les p’tits chefs.

VENDREDI 24 MAI 

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du Centre Pompidou mobile

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai. 

Carrefour des Parents 
Ecole maternelle de Percanville 
15 rue Jérôme Percanville - Le Havre 
De 9 h à 11 h - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 22 31 23

Espace d’échanges dédié aux parents, futurs parents, grands parents, le Carrefour des 
Parents vous invite à partager avec des professionnels vos expériences lors d’un moment 
convivial. Le thème : « Apprentissage : La place du jeu dans le développement de 
l’enfant de 3-4 ans. Fabrication de jeu favorisant la motricité ».

Atelier : cuisine normande
SAM Saint Catherine - Place Sainte Catherine - Le Havre 
De 9 h à 14 h - Entrée gratuite, sur inscription  au 02 35 48 03 74

« La cuisine normande » est le thème de cet atelier culinaire à destination des familles. 
De la préparation à la dégustation, venez nombreux !

Ouvrons les p’tites oreilles 
Bibliothèque de la Mare Rouge - 50 rue Henri Fabre - Le Havre 
À 10 h - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr  au 02 35 54 20 50 
Cf. mercredi 15 mai.

J’apprends l’anglais avec mon enfant 
Ecole élémentaire République - 12 rue Klébert - Le Havre 
À 17 h / À partir de 6 ans - Gratuit, sur inscription le lundi – mardi – jeudi 
vendredi de 9 h à 11h au 02 35 24 35 64, dans la limite des places disponibles

Participez avec votre enfant à cet atelier d’initiation à l’anglais.

Soirée Champêtre
Espace Val Soleil - 12 Rue Horace Vernet - Le Havre 
À partir de 18 h 30 - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 46 44 09 

L’espace Val Soleil ouvre ses portes pour vous faire découvrir le panel d’animations 
qu’il met en place tout au long de l’année et vous propose de participer à une soirée 
champêtre dans son parc, autour d’un barbecue familial et de nombreux jeux à 
partager.

Soirée astronomie : À la découverte 
de la Terre vers le Monde Céleste
Cours de l’Ecole élémentaire Stendhal
Rue Chardin - Le Havre (parking de l’école) 
De 20 h à 24 h / À partir de 5 ans 
Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 19 45 63

Avant de découvrir avec un guide un ciel nocturne étoilé, profitez d’une balade 
commentée sur la faune et la flore du Plateau de Dollemard et participez en famille à 
la création et au décollage d’une fusée vers les astres...

Soirée Sans Télé
SAM de l’Eure - 77 rue Dumont d’Urville - Le Havre 
De 20 h à 22 h 30 / À partir de 6 ans 
Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 25 25 54

Venez participer à cette soirée de détente organisée sur le thème des jeux télévisés et 
endosser le rôle du meilleur candidat. Qui veut prendre la place ?

Soirée Sans Télé Jeu te tient
Internat d’Excellence - 68 Rue René Perrochon - Le Havre 
À partir de 20 h 30 - Entrée libre et gratuite, les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. - Renseignement au 06 78 75 98 28

Participer nombreux à cette soirée de découverte des jeux de société modernes.

SAMEDI 25 MAI

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du « Centre Pompidou mobile »

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai. 

Cérémonie des Récompenses scolaires 
Hôtel de ville du Havre - Grands Salons
Place de l’Hôtel de Ville - Le Havre 
De 9 h à 13 h - Sur invitation

Cette cérémonie sera l’occasion pour la Ville du Havre de remettre à chaque élève de 
CM2 un dictionnaire.

Sport en famille - initiation au roller 
Cours de l’Ecole élémentaire Edouard Herriot
111 boulevard François 1er - Le Havre 
Cours de l’Ecole élémentaire Jean Zay
45 rue Jean Zay – Le Havre
De 9 h 30 à 11 h 30 - Renseignement au 02 35 19 47 44 
Entrée libre et gratuite - Cf Samedi 11 mai.

Atelier d’éveil corporel
Espace Val Soleil - 12 rue Horace Vernet - Le Havre 
De 9 h 30 à 10 h 30 / De 18 mois à 5 ans - Entrée libre et gratuite. 
Renseignement au 02 35 46 44 09

Découvrez cet atelier dédié aux tout-petits lors de la porte ouverte de l’espace Val 
Soleil.

Baby sitter en toute confiance 
Bureau Information Jeunesse - 2 rue Léon Gautier - Le Havre 
De 10 h à 16 h - Entrée gratuite - Renseignement au 02 35 19 49 84

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde ponctuel ? Venez rencontrer de jeunes 
Baby Sitters désireux d’offrir leurs services et ayant été sensibilisés aux risques des 
accidents domestiques. 

Ouvrons les p’tites oreilles 
Médiathèque de Caucriauville - 40 rue Jules Vallès - Le Havre 
À 10 h 30 - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr au 02 35 47 12 35 
Cf. mercredi 15 mai.

Coaching sportif 
Plage – Skatepark
De 10 h 30 à 12 h / à partir de 14 ans - Gratuit 
Renseignement au 02 35 19 49 84 - Cf. samedi 18 mai.

Rallye découverte
dans le cadre de l’exposition « Bougainville et les explorateurs »

Jardins Suspendus
De 10 h 30 à  18 h - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 18 mai.

Visite guide de l’exposition Hervé Tullet
Dans le cadre de « Une saison graphique 13 »

Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne - Le Havre 
À 11 h - Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 32 74 07 40 
Cf. mercredi 15 mai.

Mes toutes petites histoires 
Bibliothèque Armand Salacrou
À 11 h / 0 - 3 ans - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 11 mai.

À la découverte de la Forêt de Montgeon 
Espace Val Soleil - 12 rue Horace Vernet - Le Havre 
RV à 13 h 30 pour un départ à 13 h 50  
Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 46 44 09

Partez à la découverte des animaux et des essences de ce parc de plus de 270 hectares 
pour une randonnée ludique et familiale. N’oubliez pas de vous munir de bonnes 
chaussures et d’une tenue adéquate.

Rallye des Familles
Espace Pré Fleuri
De 13 h 30 à  21 h - Entrée gratuite, inscription obligatoire au 02 35 49 31 59, 
dans la limite des places disponibles. 

Inscrivez-vous par groupe de 2 familles à ce rallye qui vous emmènera de Caucriauville 
au centre ville afin de vous faire découvrir Le Havre sous un nouveau jour et retrouvez 
les nombreux indices qui vous conduiront à partager une soirée pleine de convivialité 
autour d’un repas échangé à l’Espace Pré Fleuri.

Visite costumée 
de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers - Jardins de l’Abbaye - Montivilliers 
De 14 h à 18 h - Entrée libre et gratuite pour les enfants sur présentation du 
programme - Renseignement au 02 35 30 96 66 - Cf. samedi 11 mai.

Sport en Pied d’Immeuble 
De 14 h à 16 h - Renseignement au 02 35 19 47 44 - Cf. le samedi 11 mai. 
Des animations sportives diversifiées à la portée de tous !

Voyage dans le temps, 
quartier Saint-François 
Dans le cadre de l’exposition « Georges Priem, Retour sur images  - Le Havre et la 
Normandie face à l’objectif ». 

Hôtel Dubocage de Bléville - 1 rue Jérôme Bellarmo – Le Havre
À 14 h 30 / À partir de 6 ans 
Gratuit sur présentation du programme et sur réservation au 02 35 41 69 17

À la manière d’un rallye pédestre, ce parcours amène le jeune visiteur, accompagné 
d’un adulte ou de sa famille, dans les rues du quartier Saint François, à la découverte 
de photographies anciennes accrochées à divers endroits

MARDI 21 MAI

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du Centre Pompidou mobile

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai. 

Si le Goûter m’était conté…
Multi Accueil Demidoff
À 16 h / Jusqu’à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au 02 35 24 11 83 
Cf. mardi 14 mai.

Piscine en famille 
Piscines Mare Rouge - Caucriauville - Cours de la République
De 16 h 45 à 20 h  
Cf. mardi 14 mai.

Atelier cuisine filmé : 
Concours du P’tit chef - Partie I
Maison de Sanvic - 100 rue David d’Angers - Le Havre 
De 17 h à 19 h  / À partir de 8 ans, accompagnés par 1 adulte. 
Entrée gratuite, sur inscription  au 02 35 44 38 40, dans la limite des places disponibles.

Sur le principe des émissions télévisées, faites participez vos enfants à la confection de 
mets pour concourir au prix du P’tit chef. Un film sera réalisé au cours de cet atelier et 
projeté le jeudi 23 mai lors de la cérémonie des récompenses en présence des parents 
avant de déguster les plats.

Vernissage : Quand l’Art s’invite 
aux Gramminis…
Multi Accueil Gramminis - 5 rue Gramme - Le Havre 
À 17 h - Entrée libre et gratuite.

Venez découvrir les œuvres sensorielles réalisées par les enfants « tentures, teintures ». 
Accompagnés par les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art du Havre, les enfants se 
sont inspirées du graphiste contemporain malien, M. Abdoulaye Konaté.

Soirée Jeux de Société 
de l’Espace Parents de Caucriauville
CAF (Antenne de Caucriauville) - 12, rue Jules Vallès - Le Havre
De 18 h à 20 h - Entrée libre, renseignement au 02 35 49 63 38

Venez partager en famille un moment de gaieté et de bonne humeur autour de 
nombreux jeux de société proposés l’équipe de l’Espace Parents.

Soirée Sans Télé
SAM Saint Vincent - 101 rue Guillemard - Le Havre 
De 19 h 20 à 21 h 30 / À partir de 6 ans - Entrée gratuite, sur inscription au 
02 35 21 07 44 (SAM Saint Vincent) ou au 02 35 22 31 81 (Maison du patrimoine)

A l’occasion de cette soirée, venez de (re)découvrir un édifice prestigieux surprise de 
votre ville avec un guide. Départ prévu de la SAM à 19 h 30. Au retour de cette visite, 
une petite collation vous sera servie avant de débuter un atelier vitraux…

Atelier : Avec ou sans sucre
Bibliothèque Armand Salacrou  - 17 rue Jules Lecesne - Le Havre 
À 15 h - Entrée libre et gratuite.

Lecteurs et bibliothécaires se retrouvent pour partager leurs lectures, découvrir 
de nouveaux genres et échanger leurs coups de cœur. Cette fois-ci, le voyage en 
littérature et les écrivains voyageurs sont à l’honneur. Un moment convivial avec thé 
et café, ouvert à tous !

Le Ciné des petits 
Médiathèque Martin Luther King 
115-119 rue Théophile Gautier - Le Havre 
À 15 h / 4 - 8 ans - Entrée libre et gratuite - Cf. mercredi 15 mai.

Atelier : Art en herbe
Bibliothèque du Mont Gaillard 
117 rue Raymond Queneau - Le Havre 
À 15 h / 6 - 12 ans - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr 
ou au 02 35 44 04 81 - Cf. samedi 11 mai.

L’Eure du pré-cinéma 
Médiathèque de Léopold Sédar Senghor 
67 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
À 15 h / A partir de 6 ans - Entrée libre et gratuite.

Si découvrir en s’amusant les objets qui ont fait naître le cinéma d’aujourd’hui et 
créer ses propres « jouets optiques » passionne vos enfants, inscrivez-les à cet atelier 
proposé par l’équipe de la médiathèque.

L’Eure du cinéma 
Médiathèque de Léopold Sédar Senghor 
67 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
À 16 h / 6 - 12 ans - Entrée libre et gratuite

Ça tourne ! Venez assister à une projection adaptée.

DIMANCHE 26 MAI

Jardin des glaces 
Patinoire - 109 rue Louis Blanc - Le Havre 
De 9 h à 12 h - Entrée libre et gratuite sur présentation du programme 
Cf. dimanche 19 mai.

Piscine en famille 
Piscines Mare Rouge - Caucriauville - Cours de la République
De 9 h 30 à 12 h 30 - Entrée gratuite pour 1 adulte et 2 enfants 
sur présentation du programme - Cf. dimanche 12 mai.

Rallye découverte
Dans le cadre de l’exposition « Bougainville et les explorateurs »

Jardins Suspendus
De 10 h 30 à 18 h - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 18 mai.

Ateliers jeune public 
Dans le cadre de l’exposition « Partez à la découverte de l’Antarctique »

Muséum d’Histoire Naturelle - Place du Vieux Marché - Le Havre 
De 11 h  à 11 h 45 / De 14 h 30 à 15 h 30 / De 16 h à 17 h 
Entrée gratuite sur présentation du programme, sur inscription au 02 35 41 37 28 
Cf. dimanche 12 mai.

Le Petit Train Familial
Départ Office du Tourisme de l’Agglomération Havraise 
186 Boulevard Clémenceau – Le Havre
À partir de 11 h - Départ toutes les heures (dernier voyage à 16h) - Voyage 
gratuit sur présentation du programme - Renseignement au 02 32 74 04 04

Avant de venir apprécier l’envol des magnifiques cerfs-volants du Printemps des 
Familles, du  front de mer  (Immeuble Dufayel, le Bout du Monde, les maisons de la 
Belle époque) au quartier Saint-Vincent, découvrez différemment votre ville à bord 
du petit train touristique.

Visite costumée 
de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers - Jardins de l’Abbaye - Montivilliers 
De 14 h à 18 h - Entrée libre et gratuite pour les enfants sur présentation du 
programme - Renseignement au 02 35 30 96 66 - Cf. samedi 11 mai.

Concours de cerfs-volants
Plage du Havre - Skate Parc - Le Havre
De 13 h 30 à 18 h / 5 - 10 ans 
Inscription obligatoire au préalable jusqu’au mardi 14 mai 2013 

Renseignement et règlement au 02 35 19 67 20 / maite.deleu@lehavre.fr . Modèles 
sur lehavre.fr 
En partenariat avec l’association Fécamp : Atout Vent

Votre enfant est un petit cervoliste et souhaite révéler sa graine de voltigeur en 
participant au concours « Construis son cerf volant ». D’une longueur maximale de 
100 cm et d’une largeur maximale de 100 cm, ton cerf volant sera construit et décoré 
par ses soins. Attention : Ne pourront participer que les cerfs-volants réellement 
construits par les petits génies de l’air.

Chaque cerf-volant devra être construit avant le 26 mai, jour du concours.

13 h 30 : Accueil des participants 
14 h 30 : L’épreuve de l’envol : chaque cerf-volant conçu devra voler au moins  
60 secondes. Il sera testé sur la plage. Le jury aura préalablement noté sa conception 
et sa décoration.  
16 h 30 : Jury avec remise des prix. 
17 h : Goûter avec les participants et les familles.

Tout au long de l’après-midi, assistez à des démonstrations de vols par les bénévoles 
de l’association Fécamp Atout Vent. Un atelier de construction et de décoration de 
cerf-volant sera également mis à disposition des enfants pour préparer le Week-end 
de la Glisse qui aura lieu du 28 au 30 juin.

Clôture du Printemps des Familles

JEUDI 16 MAI 

Exposition : Cercles et Carrés
Dans le cadre de l’exposition du Centre Pompidou Mobile

Hôtel de Ville - Forum - Place de l’Hôtel de Ville - 76600 Le Havre 
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite. 
Exposition présente jusqu’au 11 juin 2013

Cette exposition d’arts visuels élaborée par plus de 300 classes d’écoles maternelles, 
élémentaires et d’établissements spécialisés vous propose un voyage au cœur de 
l’abstraction et des formes géométriques. 

Randonnée en famille 
SAM Sainte Catherine - Place Sainte Catherine - Le Havre 
RV à 9 h 45 pour un départ vers 10 h 
Inscription et renseignement au 02 35 48 03 74

Afin de découvrir les environs proches, partez pour une joyeuse et belle randonnée ! 
Se munir de chaussures de marche, de vêtement de pluie, de bouteille d’eau et d’un 
pique-nique le midi.

Animation lecture : Quelle histoire ?!
Multi Accueil Les Petits Paris - 113 rue de Paris - Le Havre 
À 15 h / Jusqu’à 3 ans - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 43 03 63

Venez écouter avec votre enfant les interprétations de l’album jeunesse Le Bateau de 
Monsieur Zouglouglou de Coline Promeyrat et Stéfany Devaux.

Chants des écoliers
Atrium - Salle Aquilon - 117 avenue du 8 Mai 1845 - Le Havre  
À 17 h 15 - Entrée libre et gratuite.

Les petits écoliers vous proposent de découvrir quelques uns des chants appris tout 
au long de l’année dans leur chorale.

Contes en langue des signes 
Conservatoire Arthur Honegger - Auditorium Henri Woollett
70 cours de la République - Le Havre 
À 17 h 30 - Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 35 11 33 80

Natacha HEBERT vous invite à un conte oral doublé en langue des signes française.

Auditions en Famille 
Conservatoire Arthur Honegger - Auditorium Henri Woollett 
70 cours de la République - Le Havre 
À 19 h - Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 35 11 33 80

Venez assister à ce concert proposé par les familles élèves du Conservatoire, et 
écouter ces challenges parents - enfants.

Rallye découverte
Dans le cadre de l’exposition « Bougainville et les explorateurs ».

Jardins Suspendus - Rue du Fort ou rue Albert Copieux - Le Havre 
De 10 h 30 à 18 h - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 18 mai

Ateliers jeune public 
Dans le cadre de l’exposition Partez à la découverte de l’Antarctique

Muséum d’Histoire Naturelle - Place du Vieux Marché - Le Havre 
De 11 h  à 11 h 45 / De 14 h 30 à 15 h 30 / De 16 h à 17 h 
Entrée gratuite sur présentation du programme, sur inscription au 02 35 41 37 28 
Cf. dimanche 12 mai.

Visite costumée 
de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers  - Jardins de l’Abbaye - Montivilliers  
De 14 h à 18 h - Entrée libre et gratuite pour les enfants sur présentation du 
programme - Renseignement au 02 35 30 96 66 - Cf. samedi 11 mai.

MERCREDI 22 MAI

Exposition : Cercles et Carrés 
Dans le cadre de l’exposition du « Centre Pompidou mobile »

Hôtel de Ville - Forum
De 8 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre et gratuite - Cf. jeudi 16 mai.

Carrefour des Parents 
Restaurant Mille et un Délices - 40 rue Paul Claudel - Le Havre 
De 9 h à 11 h - Entrée gratuite, inscription possible  au 02 35 22 31 23 

Espace d’échanges dédié aux parents, futurs parents, grands parents, le Carrefour 
des Parents vous invite à partager avec des professionnels vos expériences lors  
d’un moment convivial. Le thème : « Autonomie : Comment aider mon enfant à 
grandir ? ».

Plaisir autour du livre 
Multi accueil Pomme de Reinette - 24 bis rue des Œillets - Le Havre 
De 9 h 30 à 11 h 30 / 2 - 5 ans - Gratuit, sur inscription au 02 35 47 14 72

Partager un moment de douceur entre parents et enfants autour du livre. 

Portes ouvertes 
du Relais Lecture Massillon 
SAM Massillon - 92 rue Bourdaloue - Le Havre 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Entrée libre et gratuite. 
Renseignement au 02 35 24 64 35

Venez découvrir tout au long de la journée ce relais lecture et participer à de 
nombreuses activités autour du livre et de la lecture. Au programme : jeux et contes 
pour enfants, ateliers d’arts plastiques, lecture de textes pour adultes …

Le Ciné des tout-petits 
Médiathèque de Léopold Sedar Senghor 
67 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
À 10 h 30 / 2 - 5 ans - Entrée libre et gratuite.

Ça tourne ! Venez assister avec vos enfants à une projection adaptée à vos enfants.

Rallye découverte
Dans le cadre de l’exposition « Bougainville et les explorateurs »

Jardins Suspendus - Rue du Fort ou rue Albert Copieux - Le Havre 
De 10 h 30 à 18 h - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 18 mai.

Ateliers jeune public 
Dans le cadre de l’exposition « Partez à la découverte de l’Antarctique »

Muséum d’Histoire Naturelle - Place du Vieux Marché - Le Havre 
De 11 h  à 11 h 45 / De 14 h 30 à 15 h 30 / De 16 h à 17 h 
Entrée gratuite sur présentation du programme, sur inscription au 02 35 41 37 28 
Cf. dimanche 12 mai.

Sport en pied d’Immeuble 
De 14 h à 16 h - Renseignement au 02 35 19 47 44 - Cf. le samedi 11 mai.

Des animations sportives diversifiées à la portée de tous !

Visite guide de l’exposition Hervé Tullet
Dans le cadre de « Une saison graphique 13 »

Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne - Le Havre 
À 15 h - Entrée libre et gratuite - Renseignement au 02 32 74 07 40 
Cf. mercredi 15 mai.

Atelier jeune public : Bizarre hasard
Dans le cadre de l’exposition Hervé Tullet de « Une saison graphique 13 »

Médiathèque Martin Luther King 
115-119 rue Théophile Gautier - Le Havre 
Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr ou au 02 77 61 30 00

Médiathèque de Caucriauville 
40 rue Jules Vallès - Le Havre 
Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr ou au 02 35 47 12 35

À 15 h / 3 - 6 ans

Les choix du hasard s’enchainent durant cet atelier pour obtenir un magnifique livre 
d’artiste. Une animation inspirée de l’album Jeu de hasard d’Hervé Tullet.

Atelier multimédia jeune public : 
Blop le monde ! 
Dans le cadre de l’exposition Hervé Tullet de « Une saison graphique 13 »

Bibliothèque du Mont-Gaillard - 117 place Raymond Queneau - Le Havre 
À 15 h / 6 - 10 ans - Entrée gratuite, sur inscription sur lireauhavre.fr 
ou au 02 35 44 04 81 - Cf. mercredi 15 mai.

Le temps des histoires
Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne - Le Havre  
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau - Le Havre 
À 15 h / À partir de 3 ans - Entrée libre et gratuite.

Il y a les histoires qu’on raconte, tout simplement, et il y a celles qu’on tricote ou 
sur lesquelles on brode, on dessine, on joue… ou encore tout cela à la fois ! Les 
bibliothécaires en ont des besaces pleines, pour le plaisir des plus jeunes et des plus 
grands. Venez nombreux !

Les Contes de Madame Voilà Pourquoi ?
Salle des Fêtes de Caucriauville - 201 rue Edouard Vaillant - Le Havre 
À 15 h - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 19 46 53

Venez écouter des contes d’ici et d’ailleurs pour expliquer avec drôlerie et poésie 
tous les mystères du monde et répondre enfin aux milles questions des curieux…  
Un spectacle vif, rythmé, visuel, coloré et adapté aux plus jeunes. Pourquoi ci,  
pourquoi ça ? Nous avons des réponses… qui a des questions ?

Rallye découverte
Dans le cadre de l’exposition « Bougainville et les explorateurs »

Jardins Suspendus
De 10 h 30 à 18 h - Entrée libre et gratuite - Cf. samedi 18 mai.

Visite guidée : Découverte en Famille
Dans le cadre de l’exposition Georges Priem, Retour sur images - 
Le Havre et la Normandie face à l’objectif 

Abbaye de Graville
À 15 h 30 - Cf. mercredi 15 mai.

Apéritif dans le Noir
Maison de Sanvic - 100 rue David d’Angers - Le Havre 
À 18 h - Entrée gratuite, sur inscription au 02 35 44 38 40, 
dans la limite des places disponibles.

Dans le noir tout est différent : les déplacements, les saveurs, l’écoute et le toucher. A 
l’initiative de l’association Point de Mire, venez avec vos enfants déguster des mets et 
boissons ! Et jouez à découvrir ces différentes saveurs dans l’obscurité totale !

Soirée Sans Télé
SAM de Rouelles - 151 rue Adèle Robert - Le Havre 
À 18 h - Entrée gratuite - Renseignement au 02 35 47 19 29

Soirée de détente conviviale où les familles s’amuseront autour du thème de la 
chanson française. 

Musique Hall 
Lieu mystérieux à découvrir sur lehavre.fr 
À partir de 18 h 30 - Renseignement au 02 32 85 02 36

Les musiciens du JUPO vous proposent d’écouter des œuvres jazzy dans les halls 
d’immeubles et cours privatives du quartier Perrey-Perret.

Le Printemps des FAMILLES du 11 au 26 mai 2013
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