
 

  
 

CONTACT PRESSE  

Claire BOUCHER, Attachée de presse : claire.boucher@lehavre.fr - 07.86.00.87.33 

7ème édition du Printemps des Familles : 120 rendez-vous ! 

Lancement le samedi 29 avril à 14 heures au Square Saint-Roch 
 
Depuis 2011, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs, le Printemps des Familles, évènement 
festif et convivial très attendu, est déployé sur l’ensemble du territoire havrais. Sa programmation diversifiée est 
destinée au plus grand nombre et décline pour toutes les tranches d’âges des animations sportives, ludiques et 
culturelles, du 29 avril au 20 mai 2017.  
 
Agnès CANAYER, Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales, de la Politique de la Famille, et du Handicap 
souligne : « Nous invitons les familles à profiter de l’événement pour se retrouver et s’amuser à découvrir les 
activités qui leur sont proposées. C’est pour nous l’occasion de valoriser ce que la Municipalité met en œuvre au 
titre de sa politique sociale Le Havre Ensemble, en présentant des animations, activités pour le bien-être et 
l’épanouissement des familles que le public peut découvrir durant le Printemps des Familles et retrouver tout au 
long de l’année, dans les quartiers, à l'initiative de la Ville, des associations et de l'ensemble des partenaires, 
dont les musées. Ce temps fédérateur pour les familles est aussi pour elles une boîte à outils, à idées, de tout ce 
qu’elles peuvent entreprendre ensemble, que ce soit au sein d’une structure collective ou de la sphère privée. » 
 

De nombreux temps forts et un fil rouge : le portrait de famille 
 
Les 120 activités du Printemps des Familles illustrent les actions de la Ville et des associations en proposant de 
partager ensemble des temps festifs et conviviaux. Afin d'illustrer la politique familiale municipale, l’accent 
sera mis sur des animations ludiques, culturelles et sportives, avec des ateliers de loisirs pour créer davantage 
de lien en famille et intergénérationnel.  
 
La créativité sera au rendez-vous autour du fil rouge de ce 7e Printemps des Familles dédié au "Portrait de 
familles". En lien avec l’épopée photographique inscrite à la programmation d’Un Été au Havre, les agents des 
équipements municipaux et les associations impliqués dans cette action invitent les familles havraises à 
participer au projet Clic Clac, portrait d’une ville au travers de plusieurs animations 
 

29 avril 2017 : lancement et « jeu photographique »  
Les animations proposées le samedi 29 avril pour le coup d’envoi du Printemps des Familles se déroulent au 
détour d’un parcours ludique organisé le long des allées du square Saint-Roch et sur la pelouse centrale, 
autour de différents pôles d’activités : les loisirs créatifs, le sport, la culture, les jeux… Au programme par 
exemple : des parcours sensoriels d’éveil, des ateliers créatifs amusants et enrichissants, la découverte du 
badminton ou des arts martiaux, etc. 
 
Cette année un « jeu photographique » est organisé en écho au fil rouge de l’édition 2017 : "Portraits de 
familles". Enfants, parents et/ou grands-parents sont invités à prendre la pose sous le kiosque du square, le 
temps d’une photo. L’ensemble des photographies sera projeté le samedi 20 mai 2017 à l’occasion du rendez-
vous festif de clôture du Printemps des Familles au Fort ! (de 11h à 17h30). 
 

Pour découvrir tout le programme du Printemps des Familles : c’est ici 

Pour composer une sélection personnalisée par activité : c’est ici 
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