
Liste des associations de loisirs     harfleuraises  
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou vous inscrire à l'une de ces activités, vous pouvez vous rendre à la mairie d'Harfleur ou nous contacter
au 02 35 13 30 00

Secteur culture/patrimoine :
Amis du musée d’Harfleur - Patrimoine
Bain de scène – Théâtre
Blues alive 76 – Musique
Café crème et ses sucrettes – Groupe musical
Chevaliers errants – Troupe médiévale 
Corcovado  – Groupe musical
Ensemble pour chanter – Musique
Les voitures retro d’Harfleur Beaulieu – Exposition voitures anciennes 
Music live – Musique
Ombres et lumières – Peinture

Secteur loisirs :
Art’fleur déco – Décoration
Comité des fêtes et des loisirs pour personnes âgées
Jeux Copeaux et petits pois – Décoration
Couture  et  travaux  manuels  -  Décoration
Ensemble  et  solidaire  –  Soutien  et loisirs
Harfleur poker club – Jeux de cartes
Les amies de la couture – Couture Les petits
doigts d’Harfleur – Couture

Secteur développement économique :
ACAB - Association des Commerçants et des Artisans de Beaulieu
UCHC – Union Commerciale Harfleur Centre

Secteur vie sportive :
CAHB section pétanque – Pétanque
Caux rando – Randonnées pédestres
Country road – Danse country
Molkky town – Pratique du molkky

Solidarité :
Artisans du monde – Commerce équitable
Comité de jumelage de la ville d’Harfleur
Jumelages Femmes solidaires comité d’Harfleur – Condition féminine
Ligue des droits de l’Homme – Ligue des droits de l’homme et du citoyen Union
locale CGT – Activités syndicales
Ligue havraise d’aide aux handicapés – ESAT de la Lézarde – Intégration 
handicapés
Mouvement pour la paix
Secours populaire

Secteur environnement :
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) 
– Protection Lézarde
Association des jardins familiaux d’Harfleur – Jardins ouvriers Le Chêne – respect
et défense de la faune et la flore sauvage
Pointe de Caux environnement – Défense et promotion de l’environnement
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