
Découvrir de nouveaux sports avec Le Havre en Forme 
 

Alors que toutes les études sur le sujet prouvent que pour se maintenir en bonne santé, il faut bouger, de nombreux Havrais ne 

pratiquent pas d’activité physique et sportive de façon régulière. A travers cette nouvelle politique publique, la Ville du Havre 

souhaite réintégrer l’activité physique dans la vie quotidienne des Havrais en mettant en place diverses actions (sensibilisation, 

initiations, aménagements urbains,…) déclinées autour de 3 principes simples, #Bouger #Partager #Découvrir. 

Des initiatives pour faire en sorte que tous les Havrais connaissent et comprennent les bienfaits de l’activité physique, se 

déplacent simplement et de façon sécurisée dans l’espace public, et qu’ils se voient offrir des activités sportives adaptées à leurs 

besoins et leurs envies. 
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SPORT 
Je ne peux pas j’ai piscine ! 

 

La Ville du Havre organise un WE portes ouvertes à la piscine de 
Caucriauville pour faire découvrir de nouvelles activités 

 

 

Dans le cadre de la politique sportive Le Havre en Forme, la Ville organise deux journées « Portes 

Ouvertes », vendredi 17 et samedi 18 mars 2017, de 10h00 à 19h00 à la piscine de Caucriauville. 

L’occasion de venir découvrir gratuitement les nouvelles activités qui y sont proposées et encadrées 

par des éducateurs diplômés d’état. 

 

 

« Grâce à ce nouvel équipement, les Havrais qui le souhaitent peuvent maintenant venir à la piscine pour 

pratiquer une autre activité que la natation. Cela permet de proposer d’autre formes de sports aux habitués et 

de faire venir à la piscine un autre public », commente Sébastien TASSERIE. 

 

 

De nouvelles activités à la piscine de Caucriauville 
 

Afin de diversifier les activités proposées à la piscine de Caucriauville, la Ville du Havre a mis en place un nouvel 

espace de remise en forme, équipé d’un plateau de cardio-training*. Un investissement qui permettra aux 

usagers de travailler leur cardio après quelques longueurs, mais également d’accueillir de nouveaux adhérents 

grâce à une offre plus large. 

 

Salle cardio-training : steppers, vélos elliptiques, tapis de course, rameurs, multipostes : pratique libre sur le 

matériel mis à disposition et conseils par un coach. 
 

Salle multi-activités : pilates, gym pour les seniors (plus de 65 ans), renforcement musculaire, gym d’entretien, 

stretching, body combat… Préparation et accompagnement à la reprise de l’activité physique, 

accompagnement individualisé ou en groupe par un coach. 
 

Parcours forme : marche nordique, marche promenade, marche forcée, vélo promenade, vélo tout terrain, 

activité selon la saison et la météo. A chaque séance, une activité aquatique complétera ces activités. 
 

Sport en famille : durant les cours donnés aux enfants, les rameurs et vélos aquatiques seront mis à disposition 

des parents, des conseils avertis seront donnés par nos éducateurs. 
 

Un « point santé » sera également proposé pour aborder les bases de la nutrition avec des professionnels.  
 

* Salle cardio : 4 rameurs, 2 tapis de course, 3 vélos, 1 machine quadriceps, 1 tour de musculation multiposte, 2 vélos 

elliptiques ; salle multi activité : haltères, élastiques, steps, ballons de gym, tapis… 
 

Pour plus d’infos, contacter la piscine de Caucriauville : 02 35 47 14 41 
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