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Danses contemporaines «Focus»
Samedi 7 mars - 18h - La Forge

Création chorégraphique : Anaïs Beaudoin 
Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme
Gratuit - Tout public - Infos : La Forge 02 35 13 30 09

L’artiste regarde le monde dans lequel il crée… Son propos et sa 
démarche ont un rapport direct avec cette vision qu’il porte sur le 
monde. Il donne à voir à travers son propre focus…
Focus ce sont aussi 11 danseuses... 11 femmes

Mercredi 12 février [départ 13h30 place d’Armes - retour 17h place d’Armes] - Art’Sport café - Le Havre

Inscription du lundi 20 janvier au lundi 3 février auprès du Pôle 
Accueil Population et du Pôle de Beaulieu.
Tarif en fonction du quotient familial 

Venez découvrir en famille ou entre amis, le parcours 
accrobranche indoor et bien d’autres activités comme le padel, 
le combat de sumo, les gladiateurs, le foot 3 contre 3 mais aussi 
la plaine de jeux pour les 3/8 ans (un parcours aventures sur 4 
niveaux, 3 toboggans, piscine à balles, piste de luge, tyrolienne, 
ponts de singes  et un nombre incroyable d’obstacles.

Sorti
e Sortie au Art’Sport café

Soirée patinoire
Vendredi 13 décembre - Le Havre [départ 20h15 place d’Armes- retour 23h place d’Armes]

Inscription du mercredi 27 novembre au mercredi 
11 décembre auprès du Pôle Accueil Population et 
du Pôle de Beaulieu.
Tarif en fonction du quotient familial

La grande patinoire du Havre vous accueille en 
famille pour des parcours ludiques avec les enfants.
Attention ! Pour protéger vos mains, le port de gants 
est vivement recommandé.

Sortie

Soirée Américaine
Inscription du lundi 6 au lundi 20 janvier auprès 
du Pôle Accueil Population et du Pôle de Beaulieu.
Tarif en fonction du quotient familial

Au programme : Repas américain (Chili con carne, 
brownies au chocolat et noix, muffins, cookies ...) 
préparé par l’association «Femmes Solidaires» et les 
bénévoles de l’atelier cuisine.
Animation danse avec l’association «Country Road 
76» et présence de notre dj hip hop avec danseur  
pour une ambiance en continue à l’Américaine.
Décoration réalisée par l’atelier déco.

Vendredi 31 janvier de 18h à 22h30 - La Forge

Sortie au café ludique «Le décalé»
Mercredi 25 mars [départ 13h30 place d’Armes - retour 17h place d’Armes] - Le décalé - Le Havre

Sortie

Inscription du lundi 2 mars au lundi 16 mars auprès du Pôle 
Accueil Population et du Pôle de Beaulieu.
Tarif en fonction du quotient familial 

La soif de jouer entre amis, en famille ou en couple !!!
Venez découvrir nos centaines de jeux de sociétés à la boutique 
de jeux et d’animations, dans une ambiance chaleureuse ! Nous 
serons là pour vous guider afin de partager de bons moments



Ce qu’il faut savoir pour s’inscrire et participer 
Conditions d’inscription : résider à Harfleur

Lieux et période d’inscription :
PÔLE ACCUEIL POPULATION

55 rue de la République 76700 Harfleur - 02 35 13 30 20
Les lundis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

Les mardis et jeudis de 9h à 17h sans interruption le midi
Les mercredis de 13h45 à 17h

PÔLE ADMINISTRATIF DE BEAULIEU
Place Jean Mermoz 76700 Harfleur - 02 35 51 10 51

Les lundis et mercredis de 13h45 à 17h
Les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

Les samedis de 10h à 12h

Pour tous renseignements, contactez le service familles : 02 35 13 30 89

Théâtre marionnettes - Dans le cadre du Ad Hoc Festival 2019
« Bout à bout » par le Clan des Songes
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 - 16h
La Forge - Tarif unique : 5 € - A partir de 3 ans
Du bout des doigts ! Dans un castelet, six mains invisibles donnent vie à des petits morceaux de cordes.
Quittant un à un l’amas de cordage, les petits bouts s’animent, se rencontrent et se découvrent avec étonnement. 
Réservation uniquement auprès du Volcan : www.volcan.fr

Soirée «Ciné Pop-Corn» : Maman, j’ai raté l’avion 1 & 2
Samedi 21 décembre - Dès 17h
La Forge - Tarifs de 2,50 € à 6,50 € - A partir de 6 ans
Au programme avec la projection des 2 films : un coin buvette/restauration un concours de pull-over (kitsch) de 
Noël ainsi que de nouvelles animations surprises vous attendent. Vivement les fêtes de fin d’année !

Théâtre  «Mars & Vénus» de Sébastien Cypers
Vendredi 7 février - 20h30
La Forge  Tarifs :  de 4 € à 10,50 €
Cette pièce de théâtre met en scène la vie de couple, de la rencontre à l’installation du couple, en passant par la 
scène de ménage, avec ses frustrations, ses malentendus et ses compromis. Un spectacle humoristique qui fera 
écho aux amoureux présents dans la salle.

La Forge




