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Sortie familiale au bowling Le Looping de Montivilliers

Inscription du mercredi 5 au jeudi 20 octobre.
Tarif en fonction du quotient familial

Le bowling se compose de 18 pistes informatisées. Il est ouvert à tous les âges [les 
plus petits pourront utiliser des rampes]. Vous pourrez jouer en amateur éclairé, en 
professionnel ou tout simplement pour vous amuser et vous évader !

Mardi 21 octobre 2022 de 17h30 à 20h30 - Montivilliers
Sorti

e

Soirée patinoire
Vendredi 9 décembre 2022 - Le Havre [départ 19h45 - retour 23h]

Inscription du mercredi 21 novembre au jeudi 8 décembre.
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

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

Lieux et période d’inscription :

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

Animations soirée karaoké et soirée DJ
Mardi 8 novembre 2022 de 18h30 à 22h au Centre Culturel et Associatif  La Forge

Inscription du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre.
Tarif en fonction du quotient familial

Au programme :
•  Venez vous ambiancer sur un karaoké (années 80, disco, variétés françaises, hip hop...)
•  Ensuite, déguster un couscous préparé par l’association Femmes Solidaires ainsi qu’un 

dessert réalisé par les bénévoles de l’atelier cuisine
• Enfin, la piste de danse sera à vous avec notre DJ Ambianceur...

PÔLE ACCUEIL POPULATION
55 rue de la République 76700 Harfleur - 02 35 13 30 20

Les lundis et vendredis 9h / 12h30 - 13h45 / 17h
Les mardis et jeudis 9h / 17h sans interruption

Les mercredis 14h / 17h

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

Les lundis et mercredis 13h45 / 17h
Les mardis, jeudis et vendredis 9h / 12h30 - 13h45 / 17h

Les samedis 10h / 12h


