Le s leil &

Harfleur
Mon agenda
de l’été 2021

Le mot de l’élu
Harfleur, capitale de l’été
Mesdames, Messieurs,
Cette année, l’été a posé ses valises à Harfleur. Pas une
parcelle du parc ni des alentours ne sera à l’ombre des loisirs,
de la culture, des activités sportives, des marchés nocturnes,
des babillages en pique-nique ou encore des créations toutes
particulières concoctées par nos services.
Le parc se met sur son trente et un. Et oui, cette année, il n’accueille
rien de moins que l’été. Ne le cherchez pas ailleurs, il est chez nous.
Et rien que chez nous !
Se lover dans un fauteuil au parc, en admirant la nature et le
bruissement des amusements des petits comme des grands,
manger en plein air après avoir commandé dans un foodtruck, laisser
le hasard porter nos pas jusqu’à des expériences toutes nouvelles,
le tout gratuitement, pour toutes, pour tous. Voilà le programme.
Alors cette année, pas la peine de réserver un vol pour aller gaspiller
du kérosène, il vous suffit de venir buller au vert ou de venir danser
certains soirs en nocturne, notamment le 14 juillet. A vos agendas,
car les occasions vont être nombreuses. A côté, Ibiza va nous apparaitre bien surfait.
Je vous souhaite un bel été et de très
belles vacances.
Christine Morel
Maire

Infos Pratiques
Mais d’où viennent toutes ces animations ?
Les services municipaux de votre ville ont travaillé de concert pour organiser toutes les animations que vous allez pouvoir découvrir dans cet agenda.
Si bon nombre des activités vous sont proposées par les agents eux-même, des
partenariats avec des associations, et l’intervention de troupes et compagnies
locales ont permis de diversifier, et ainsi permettre à tous les Harfleurais et Harfleuraises d’y trouver leur bonheur, au jour le jour, tout au long de l’été.
Comment obtenir toutes les infos et s’incrire aux activités (hors permanentes) ?
Pour les activités et animations ponctuelles :
Par téléphone au 02 35 13 30 00
ou en vous rendant à l’accueil général de la mairie
Pour les activités Communauté Urbaine LHSM :
rdv sur le site https://reservations.activitour.fr/, tapez : Pays d’art et
d’histoire Le Havre Seine Métropole dans le champs de recherche
et réservez en ligne.
Retrouvez aussi toutes les dernières infos sur www.harfleur.fr et sur notre
page FB : Ville d’Harfleur
Comment venir ? Et quelles sont les consignes sanitaires ?
Si vous habitez Harfleur :
A pieds ou à vélo, en trottinette ou en roller vous pouvez quelque soit votre quartier d’habitation, emprunter les pistes cyclables et les voies douces réparties sur
Harfleur.
Vous n’êtes pas d’Harfleur : les bus du réseau LiA , le tramway et la LER vous
permettent de faire la liaison douce jusqu’au centre ville.
Les consignes sanitaires applicables dans le parc seront à respecter en fonction des directives gouvernementales durant la période estivale. Des panneaux
d’informations à jour des consignes en vigueur seront installés sur les sites.

Les nouveautés 2021 !
Cette année plusieurs activités ont été pensées et mises en place pour que les
personnes travaillant en journée puissent respirer un petit air de vacances en
rentrant le soir ou sur le temps du midi.
Ainsi, les vendredis seront consacrés, en seconde partie d’après-midi à :
- des animations musicales et/ou festives (Zumba, disco enfants, jeux
collectifs...),
- des foodtrucks et des stands associatifs (petite restauration) seront présents,
-d
 es marchés artisanaux s’installeront ponctuellement pour le plus grand plaisir
de tous.
De plus, des ateliers jeune public de construction en bois de récupération constitueront un fil rouge tout au long de l’été et contribueront à la décoration du parc.

Activités permanentes !
Terrain de volley
Terrains polyvalents : badminton, tennis ballon, mini volley...
Terrain de pétanque
Panneaux de basket pour adultes et enfants
Espace de jeux extérieurs : Pétécca, Missile, Parachute, Flag, Mölkky...
Jeux au sol dans les allées : marelle...
Tables de ping-pong
Hockey sur gazon
Espace Slakline
Mikado géant
Twister
Jeux de l’oie géant, jeux en bois
Berdinguette
Jeux de dames, d’échecs et de société
Activités sportives spéciales «JO d’été»

Des assos et des
troupes... En route !
Les associations et les troupes d’artistes participantes :
Les associations :
ASHB section karaté
Les Faiseux de Copeaux
Judo Club d’Octeville-sur-mer
Pétanque des 104
La Roue Libre
ALH Basket
Le Hav’ Fun Roller
Pomme de Reinette
Les Fringuantes de Créaludik
Les Jardins Familiaux d’Harfleur
Les Nuits Vertes
Les troupes et Compagnies :
Touches d’Histoire
Vegvisir
Les Radicelles Infimes
Les Pieds au Mur
Arti’Show
Le Piano à pouce
Et aussi :
Ouest Track Radio
Le Département de Seine-Maritime
La Ligue de Football de Normandie

Semaine du
Lundi 05 & Mardi 06
Installation des structures dans le parc de la mairie

Vendredi 09
Matin
10h/12h > Atelier constructions bois
Mobilier extérieur et jeux
avec l’asso les Faiseux de Copeaux
Parc
Après-midi
Bourse aux livres et ateliers créatifs
avec la bibliothèque E. Triolet - Parc

Nocturne
19h > Lancement des animations d’été
avec Mme Christine Morel - Maire
Parc
Concert accoustique
avec le groupe «Django’s Club» - Parc

17h/18h > «Disco» enfants - Parc
17h30 > Spectacle «Fréquence Rétro»
Au coeur d’une émission de radio des
années 50
avec la Cie du Piano à Pouces
Salle des mariages - Mairie

Mercredi 07 Jeudi 08
Après-midi
Initiation au Roller
avec Le Hav’ Fun Roller
Parc
15h/16h30 > Initiation «Karate enfant»
«Self défense adulte» avec l’ASHB
Parc
15h > Enquête policière médiévale
avec la Cie Touches d’Histoire
Centre Ancien

Marché artisanal

14h/16h >
Atelier constructions en bois (suite)
Parc
14h/17h > Atelier déco pompons et
guirlandes en tissus - Démonstration
avec Les Fringantes de Créaludik
Parc

05 au 11 juillet

Samedi 10
Activité Communauté Urbaine LHSM
Le Havre, patrimoine mondial
Appartement témoin Perret
Visite commentée
Le Havre

Dimanche 11
15h30 > Atelier Vikings
avec la Cie Vegvisir
Musée du Prieuré

Matin
10h/12h > Atelier constructions bois
Mobilier extérieur et jeux
avec l’asso les Faiseux de Copeaux
Parc
Après-midi
14h/16h > Atelier constructions bois
Mobilier extérieur et jeux
avec l’asso les Faiseux de Copeaux
Parc
14h/17h30 > Initiation au baby judo
avec le Judo Club d’Octeville-sur-mer
Parc

Mes rdv...

Semaine du

12 au 18 juillet

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Matin
Le «Coin des petits»
avec le Relais Assistantes
Maternelles - Parc

Matin
Le «Coin des petits»
par les agents de la bibliothèque
E. Triolet - Parc

Matin
Pétanque
Par l’asso Pétanques des 104 pour le
centre de loisirs «les 2 Rives» - Parc

Matin
Pétanque
Par l’asso Pétanques des 104 pour le
centre de loisirs «les 2 Rives» - Parc

Pétanque
avec l’asso Pétanques des 104 pour
le centre de loisirs «les 2 Rives»
Parc

Pétanque
Par l’asso Pétanques des 104 pour le
centre de loisirs «les 2 Rives» - parc

10h > Espace jeux en bois et kermesse
11h > Discours de Mme le Maire
pour la Fête Nationale
Parc

9h30/11h30 > Initiation au baby judo
avec Judo Club d’Octeville-sur-mer
Parc

Après-midi
Activités autour du vélo, et
présence de vélos pour les PMR
avec l’asso «La Roue Libre»
Parc

Vendredi 16

Après-midi
Atelier constructions en bois
Mobilier extérieur et jeux
avec l’asso les Faiseux de Copeaux
Parcours et ateliers de prévention et
de sécurité routière
avec la police municipale d’Harfleur
et le Département de Seine-Maritime
Parc

En journée
Jeux, mini golf, structures gonflable,
phare d’escalade, parcours wipe out...
Parc
15h/18h > Concert et bal
Place G. de Maupassant
Soirée
18h30 > Concert apéritif et bal - Parc

Après-midi
Initiation Basket par l’ALH - Parc
15h/16h30 > Initiation «Karate enfant»
«Self défense adulte» par l’ASHB
Parc
15h30 > Le «Tablier à histoires»
par les agents de la biliothèque
E. Triolet - Spécial tout petits - Parc

17h/18h > «Disco» enfants - Parc
Nocturne
Soirée festive - Parc

Samedi 17

Dimanche 18

Activité Communauté Urbaine LHSM
10h > «Sur les pas de Lesueur au
Bout du monde»
Visite commentée à pieds
Sainte-Adresse

Activité Communauté Urbaine LHSM
15h/16h30 > Cité des abbesses
Visite et histoire mouvementée de la
ville de Montivilliers
Montivilliers

Mes rdv...

Semaine du

19 au 25 juillet

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

10/12h Stage de Yoga - Parc

Matin
Le «Coin des petits»
par le Relais Assistantes Maternelles
Parc

Matin
10/12h Stage de Yoga - parc

Matin
10/12h Stage de Yoga - parc

Après-midi
Initiation Basket par l’ALH - parc

10h/11h30 Eveil musical
par le CEM - Spécial tout petits
Parc

10/12h > Stage de Yoga - Parc
10h30 > «Pousse petite pousse»
par Les Radicelles Infimes
Spectacle suivi d’ateliers et d’une sieste
musicale contée
Bébés partir de 6 mois - Parc

Vendredi 23
Après-midi
A partir de 14h30
Tournoi de «Pétanque des anciens»
Retraités - Parc
17h/18h > «Disco» enfants - Parc
18h/19h > «Les Bains de Mer»
par la Cie Les Pieds au Mur
Théâtre - Parc
Nocturne
Marché artisanal &
Concert accoustique
par le groupe «Django’s Club» - Parc

Samedi 24
Activité Communauté Urbaine LHSM
14h/18h > Astonia Jeep Tour 2021
Parcours historique en Jeep d’époque
de la 2ème guerre mondiale.
Octeville-sur-mer

14h > Heure du conte «Kamishibaï»
par la bibliothèque E. Triolet - parc
14h > Contes - adultes
Avec l’asso Pomme de Reinette
Parc
15h/16h30 > Initiation «Karate enfant»
«Self défense adulte» par l’ASHB
Parc
15h30 > «Rallye du Patrimoine»
Musée du Prieuré

Dimanche 25
Matin
10h30 > «Une matinée aux jardins»
En partenariat avec l’association des
Jardins familiaux d’Harfleur
Sur le site des Jardins Familiaux

Après-midi
Visite du chantier médiéval
de la Porte de Rouen
Sur le site du chantier
Atelier constructions en bois
Mobilier extérieur et jeux
avec l’asso les Faiseux de Copeaux
Parc

Mes rdv...

Semaine du 26

juillet au 1er août

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28 Jeudi 29

Matin
10h/12h >
Web radio du Club Ados
avec Ouest Track Radio
Parc

Matin
Le «Coin des petits»
par le Relais Assistantes Maternelles
Parc

Matin
«Hugo et l’histoire du jazz»
par Arti’Show - La Forge

Après-midi
17h30/19h30 > Stage de Zumba
Parc

Après-midi
17h30/19h30 > Stage de Zumba
Parc

Après-midi
«Hugo et l’histoire du jazz»
par Arti’Show - Parc

Après-midi
Tournoi multisports
avec les animateurs Ville
Parc
17h30/19h30 > Stage de Zumba
Parc

17h30/19h30 > Stage de Zumba
Parc

Mes rdv...
Vendredi 30

Samedi 31

Dimanche 1er

Après-midi
17h/18h > «Disco» enfants - Parc

Activité Communauté Urbaine LHSM
15h/17h > Fontaine-la-Mallet :
un village ressuscité
Visite commentée à pieds
Fontaine-la-Mallet

Activité Communauté Urbaine LHSM
15h30/16h30 et 16h30/17h30 >
Jardin japonais
Visite commentée à pieds
Le Havre

17h30 > Spectacle «Fréquence Rétro»
Au coeur d’une émission radiophonique des années 50
par la Cie du Piano à Pouces
Salle des mariages - Mairie
Nocturne
Concert - Parc

Semaine du

02 au 08 août

Lundi 02

Mardi 03

Mercredi 04

Jeudi 05

Après-midi
Tournois multisports
avec les animateurs Ville
Parc

Après-midi
Le «CALI»
Café littéraire itinérant
par l’asso Les Nuits Vertes
intervention de Laëtitia Botella
Web Radio du club Ados
avec Ouest Track Radio
Parc

Après-midi
Initiation Basket
par l’ALH - parc

Après-midi
14h/17h30 > Initiation au baby judo
avec le Judo club d’Octeville-sur-mer
Parc

15h/16h30 > Initiation «Karate enfant»
«Self défense adulte» par l’ASHB
Parc

14h30 > Heure du conte «Kamishibaï»
par la bibliothèque E. Triolet - parc

15h > Enquête policière médiévale
par la Cie Touches d’Histoire
Centre ancien - familial

17h30/19h30 Stage aéroboxe
Parc

17h30/19h30 Stage aéroboxe
Parc

Mes rdv...

Vendredi 06
Après-midi
17h/18h > «Disco» enfants
Parc
17h30/19h30 Stage aéroboxe
Parc
Nocturne
Marché artisanal et concert
Parc

17h30/19h30 Stage aéroboxe
Parc

Samedi 07
Activité Communauté Urbaine LHSM
9h/11h > Étretat rien que pour vous
Visite commentée à pieds
Etretat
20h30/21h15 et 21h30/22h15 >
Église Saint-Germain-l’Auxerrois
Visite commentée à pieds
Manéglise

Dimanche 08
Activité Communauté Urbaine LHSM
15h/17h > La reconstruction du Havre
du côté du square Saint-Roch
Visite commentée à pieds
Le Havre

Semaine du

09 au 15 août

Lundi 09

Mardi 10

Matin
9h30/11h30 > Initiation au baby judo
avec le Judo Club d’Octeville-sur-mer

Matin
10h/12h > Stage de Pilates - Parc

Matin
10h/12h > Stage de Pilates - Parc

Matin
10h/12h > Stage de Pilates - Parc

Après-midi
14h/16h > Heure du conte «4/7 ans»
& atelier création
par la bibliothèque E. Triolet - Parc

10h30 > «Le manteau aux 1000 couleurs»
par la Cie Makitouch
Tout petits à partir de 6 mois - Parc

Après-midi
Tournoi multisports
avec les animateurs de la ville
d’Harfleur
Parc

10h/12h > Stage de Pilates
Parc

15h/16h30 > Initiation «Karate enfant»
«Self défense adulte» par l’ASHB
Parc

Vendredi 13

Samedi 14

Matin
10h/12h > Stage de Pilates
Parc

Soirée
Ciné Toiles «Beetlejuice»
+ Concert «pique-nique» avec
«Ciné Toiles et ses drôles de dames»
Cinéma de plein air (+ 10 ans)
Parc

Après-midi
17h/18h > «Disco» enfants
Parc
Nocturne
Concert
Parc

Mercredi 11

Après-midi
Initiation Basket par l’ALH - parc

Jeudi 12

16h > «Le manteau aux 1000 couleurs»
par la Cie Makitouch
Tout petits à partir de 6 mois - Parc

Mes rdv...
Dimanche 15
Activité Communauté Urbaine LHSM
9h30/12h >
Du plateau agricole au phare d’Antifer
Randonnée
La Poterie-Cap-d’Antifer
10h > Apprentis photographes
de la Reconstruction
Visite - Atelier - Familial
Le Havre

Semaine du

16 au 22 août

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Matin
10h/12h >
Web radio du Club Ados
avec Ouest Track Radio
Parc

Après-midi
14h/16h Foot Golf
par la Ligue de Football de Normandie
Parc

Matin
10h30 > «Pousse petite pousse»
par Les Radicelles Infimes - suivi d’ateliers et d’une sieste musicale contée
Bébés partir de 6 mois - Parc

Après-midi
Tournois multisports
avec les animateurs de la ville
d’Harfleur
Parc

Après-midi
14h30/16h
«Moment bien-être ados»
Pilates - Danse - Méditation nature
Parc en balade

14h30/16h
«Moment bien-être ados»
Pilates - Danse - Méditation nature
Parc en balade

Après-midi
Activités autour du vélo &
circuit mini-kart à pédales
par l’asso La Roue Libre - Parc

Vendredi 20
Après midi
15h30 > Le «Tablier à histoires»
par les agents de la biliothèque
Pour les petits à partir de 6 mois
E. Triolet - Parc
15h30 > Balade contée - adultes
Avec l’asso Pomme de Reinette - Parc
17h/18h > «Disco» enfants - Parc
17h30/19h30 > Initiation Zumba
Parc
Nocturne
Marché et concert - Parc

14h30/16h
«Moment bien-être ados»
Pilates - Danse - Méditation nature
Parc en balade

Samedi 21
Activité Communauté Urbaine LHSM
9h30/11h30 >
Au fil de l’eau, des falaises au marais
Visite commentée à pieds
Saint-Vigor-d’Ymonville

15h/16h30 > Initiation «Karate enfant»
«Self défense adulte» par l’ASHB
Parc
15h30 > Rallye du Patrimoine
Musée du Prieuré

Dimanche 22
Matin
10h30 > «Une matinée aux jardins»
En partenariat avec l’association des
Jardins familiaux d’Harfleur
Sur le site des Jardins Familiaux

Mes rdv...

Semaine du

23 au 29 août

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Après-midi
Ateliers création et Contes
par les agents de la bibliothèque
E. Triolet
Parc

Après-midi
Tournois multisports
avec les animateurs de la ville
d’Harfleur
Parc

Après-midi
15h30/17h30
Atelier créations et réalisation
d’objets médiévaux
par les agents du musée
Musée du Prieuré

Après-midi
Tournois multisports
avec les animateurs de la ville
d’Harfleur
Parc

Samedi 28

Dimanche 29

Mes rdv...

Activité Communauté Urbaine LHSM
15h/15h45 et 16h/16h45
Chapelle Sainte-Clotilde
Visite commentée à pieds
Rolleville

15h30 > Atelier Vikings
par la Cie Vegvisir
Musée du Prieuré

Initiation au Roller
avec Le Hav’ Fun Roller
Parc

Vendredi 27
Journée
Parcours prévention routière
par la police municipale - Parc
Après-midi
Bourse aux livres et ateliers création
par les agents de la bibliothèque
E. Triolet - Parc
17h/18h > «Disco» enfants - Parc
18h/19h > «Les bains de mer»
par la Cie Les Pieds au Mur
Théâtre - Parc
Nocturne
Concert - Avec «Jason Darke»
Parc

Plus de détails sur une activité ?
Des infos complémentaires sur une animation ?

www.harfleur.fr
Le site officiel de la ville
et sur notre page FB :
Ville d’Harfleur
Réservations par téléphone au :
02 35 13 30 00

pour toutes les activités, spectacles
et animations non permanents

