
 
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE mercredi 5 juillet 2017 

 
LE HAVRE EN FORME 

Au Havre, un été en forme 
 

Dans le cadre du Havre en Forme, la Ville du Havre propose des activités 
sportives et de bien-être pour garder la forme durant l’été. 

 
Du 10 juillet au 3 septembre, la Ville propose un programme varié d’activités sportives et de bien-être à la 
plage et à la forêt de Montgeon. Des activités dont la plupart sont gratuites et ouvertes à tous, pour tous les 
âges et toutes les envies.  
 
Pour Sébastien TASSERIE, adjoint au maire, en charge du sport et de la jeunesse, « l’été au Havre on peut profiter du 
pavillon bleu, de la douceur de vivre et d’une programmation culturelle riche. On peut également bénéficier des 
nombreuses activités sportives mises en place pour la période estivale. Créée dans le cadre de la politique publique "Le 
Havre en Forme", cette initiative sensibilise les Havrais aux bienfaits d’une activité sportive quotidienne à travers des 
animations gratuites, et permet d’animer le front de mer et la forêt de Montgeon ». 
 
Disposant d’espaces propices à la pratique 
sportive : près de 7km aménagés sur le front de 
mer, une centaine d’escaliers, 750 hectares de 
forêts, de parcs, de jardins, 120 km de pistes 
cyclables… Le Havre est un vaste terrain de sport.  
C’est pourquoi la Ville propose depuis 2015 de 
nombreuses activités afin de (re)découvrir les 
bienfaits de la pratique d’une activité physique, 
sportive et de loisirs au quotidien.  
Ludiques, techniques ou physiques, les activités 
estivales s’adressent à l’ensemble des publics, 
quels que soient la catégorie d’âge ou le niveau 
de pratique. À chaque moment et pour chaque 
session, des animateurs et éducateurs sportifs 
diplômés sont présents. Alors pour garder la 
forme tout l’été, les Havrais ont rendez-vous tous 
les jours de la semaine (du lundi au dimanche) de 10h à 12h et de 14h à 19h autour de 2 points à la plage et à la forêt 
de Montgeon. 
 

Plus de 3 200 personnes ont ainsi participé à l’ensemble des animations proposées sur les deux sites en 2015 et plus de 
4 500 l’année dernière.  
 

RDV à la cabane « Un été en forme » 
 

Située à l’Espace Sport Plage, à proximité du skatepark, la cabane « Un été en forme » est le point informations. Il 
accueille les personnes de 10h à 18h du lundi au vendredi.  

 

Activités à la carte à la plage du Havre 
 

Une programmation variée et adaptée à tous est proposée tous les jours de la semaine : réveil musculaire, rallye urbain 
de découverte du patrimoine en roller ou trottinette, tai-chi, danses du monde, danses urbaines, course à pied, 
parcours training, parcours gym, marche et marche nordique, sports collectifs, kayak, stand-up, paddle, longe-côte, 
nage avec palmes…  
Quant aux week-ends (du 15 juillet au 3 septembre) des activités complémentaires sont proposées : jeux de sports 
d’opposition, sports de ballons (sand ball, beach rugby, beach soccer), sports de raquettes (tennis ballon, speedminton, 
badminton), jeux du monde (billard hollandais, mölki, cerf-volant). 
Le Point plage, situé à côté des Bains maritimes, permet également de louer du matériel et de s’initier aux sports 
nautiques ou de sortir en mer sur un voilier avec un skipper. 
 



 
Des parcours à la forêt de Montgeon  
 

La forêt de Montgeon, véritable poumon vert de la ville, s’offre aux randonneurs et sportifs qui peuvent profiter du 
plaisir des grands espaces, avec des kilomètres de sentiers, sans oublier le parcours santé du CRAPA (circuit rustique 
aménagé de plein air). La location d’engins nautiques à pédales offre également l’occasion d’une balade sur le lac. 
Différentes activités à découvrir en famille sont proposées en semaine : 
14h-17h : parcours de motricité pour les plus jeunes, activités vélo tout chemin ou encore marche nordique… 
18h-20h le vendredi : temps forts en famille (rallye nocturne, rallye vélo, rallye pédestre ludique, course 
d’orientation...). 
 

Des activités « spécial seniors » 
 

Des activités adaptées sont proposées en fonction des possibilités et des envies de chacun. Côté seniors, yoga, 
promenades découverte, gym d’entretien, initiation à la marche nordique, renforcement musculaire ou encore activités 
aquatiques sont proposés tout l’été, sans inscription préalable. Renseignements au CCAS. 
 

Pour les 12-17 ans et 18-25 ans, dans le cadre du dispositif « Convisports » des activités de sports collectifs sont 
proposées au Polygone (sur inscription et selon un tarif spécifique).  
 

Des séjours jeunesse  
 

Pour les 12-15 ans : séjours vacances « sport & environnement » de 4 nuitées en chalet à la base de loisirs de Léry – 

Poses. L’occasion de découvrir de nouveaux environnements et de vivre une expérience collective autour d’activités 
sportives et ludiques (randonnée pédestre, activités nautiques…) basée sur le respect de chacun et la citoyenneté 
autour de la gestion de la vie quotidienne. Du 10 au 24 juillet et du 17 au 21 juillet 
 

Pour les 15-17 ans : séjours de 2 nuitées, en camping, à la base de loisirs de Clécy. Au programme « sports nature » : 
escalade, parcours aventure, canoë-kayak et sortie VTT. Entre le 10 et le 28 juillet 
 

Informations auprès du Service Jeunesse de la Ville du Havre : 02 35 19 47 42 

 

1€ l’entrée dans les piscines  
 

Dans les piscines municipales, les nageurs de moins de 18 ans ne paieront qu’1€ l’entrée, avec la possibilité de 
participer aux activités gratuites l’après-midi. 

 

L’été à douce allure au Havre 
 

La Ville, en partenariat avec l’association havraise de médiation culturelle MARC, propose gratuitement deux parcours 
ludiques et animés pour découvrir les œuvres d’Un Été au Havre en roller, en trottinette ou à vélo, les mercredis 19 
juillet et 9 août. 
 

Les œuvres du parcours : 
Place Général de Gaulle : Impact de Stéphane Thidet. 
Gare du Havre : L’altoviseur de Julien Berthier (circuit vélo uniquement). 
Bassin Vauban : Love love de Julien Berthier (circuit vélo uniquement). 
Bassin de la Barre : Le Temple aux 5 000 Vœux de la BaZooKa (circuit vélo uniquement). 
Bassin du Roy : Jardins Fantômes de Baptiste Debombourg en présence d’un médiateur. 
Quai de Southampton : Catène de containers de Vincent Ganivet en présence d’un médiateur. 
Esplanade de la plage : Up#3 de Lang/Baumann et Les couleurs sur la plage de Karel Martens en présence d’un médiateur.  
Eglise Saint-Joseph : Accumulation of Power de Chiharu Shiota (circuit vélo uniquement) en présence d’un médiateur. 
 

Les animations du parcours : 
pour la session roller/trottinette : 
Quai Southampton : initiations sur des modules de glisse. 
Esplanade de la plage : arrêt convivial autour d’une citronnade et de démonstrations de roller freestyle en présence d’un DJ. 
 

Pour la session vélo : 
Quai Southampton : parcours motricité. 

 

Pour tout renseignement sur les horaires et les activités rendez-vous sur place à la cabane « Un été en forme » ou sur le 
site internet : lehavre.fr (rubrique que faire au Havre) 
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