
 Atelier « Portrait »
Maison de l’Armateur
3 quai de l’île
Sur inscription au 02 35 41 69 15 ou 02 35 41 69 17, dans la limite des places 
disponibles

De 7 à 12 ans

De 14 h à 15 h 30
Visitez la Maison de l’Armateur à la recherche des portraits de famille ! Vos 
enfants sont invités à retravailler les portraits de Martin-Pierre et Louise 
Foache, propriétaires de la demeure il y a plus de 200 ans.

 Arbre de famille 
Association Trait d’Union
9 rue Maurice Tronelle
Sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 16 h 30
Créez votre arbre de famille et son encadrement.

 Dessine ta famille 
Périscolaire École Théophile Gautier
18 rue de Metz
Ouvert aux enfants inscrits au centre de loisirs

À partir de 3 ans

De 14 h 30 à 17 h
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur 
famille ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront 
leur famille.

 Les familles de la crèche en puzzle 
Multi-Accueils Sergent Goubin
15 rue Sergent Goubin
Sur inscription au 02 35 45 58 11, dans la limite des places disponibles

De 14 h 30 à 17 h 30
Venez participer à une séance photo pour créer votre portrait de famille. Ren-
dez-vous ensuite avec le cliché pris, le mercredi 17 mai, pour réaliser votre 
puzzle personnalisé (action en 2 séances).

 Le temps des histoires
Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès
Entrée libre

À partir de 5 ans

À 15 h
Écoutez des histoires courtes en famille « Voyage dans le monde sous-marin ».

 Conte kamishibaï
Pôle Molière
Pôle Loisirs et Famille - 31 rue Amiral Courbet
Sur inscription au 02 35 19 81 73, dans la limite des places disponibles

De 0 à 5 ans

De 16 h à 17 h
Venez en famille écouter la petite histoire de « Sushi » ! Découvrez le kami-
shibaï une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défi lent dans un petit « théâtre en bois ».

 Ouverture de l’exposition
« L’incroyable histoire du Havre »
Relais lecture du Centre Social Le Satellite
104 rue Florimond Laurent

Horaires du relais lecture
L’exposition « L’incroyable Histoire du Havre » vous permettra de découvrir 
ou de redécouvrir la naissance et la vie de la Ville. Profi tez de votre visite pour 
emprunter des ouvrages au relais lecture.

Exposition jusqu’au 2 juin

 « Notre ville, Le Havre, et si on l’écrivait »
Maison des Familles
22 rue d’Estimauville
Sur inscription au 02 35 43 41 49, dans la limite des places disponibles

De 15 h à 18 h
Un atelier pour jouer avec les mots, à partir de mots clés, de familles de mots. 
Écrivez, sans réfl échir, comme cela vient, sans vouloir trop bien faire, laissez 
les mots venir. Écrivez seul ou ensemble (enfants accueillis).

Renseignements / Programmation

lehavre.fr
Les partenaires
du Printemps des Familles :

Association Réseau Echanges Cultures ; Centre de Jeunes 
de la Sous-Bretonne ; Jeux d’enfants ; Ligue de l’ensei-
gnement – Maison à Jouer d’Aplemont ; Association Trait 
d’Union ; Association Les Petits Mousses ; La Compagnie
des Lapins Bleus ; La Compagnie Sac de Noeuds ;
Le CEM ; Havre Rugby Club ; Association Graines
de Parents Jardinier de vie ; Association Vita-Mines ;
Association Génération Geek – Le Havre ; Réseau des 
CPN de Normandie ; Association Familiale Catholique
Le Havre-Fécamp ; Association Gengis Khan ; Association
Saint Thomas d’Aquin ; Association Point de Mire ;
Association Les Pieds aux Murs ; Association Mémoires ; 
Association L’arbre et les oiseaux ; Association La Malle 
aux affaires ; Les Nids ; Lycée Saint Vincent de Paul ; La 
Compagnie Mandarine  ; Conservatoire Arthur Honegger ;
Photographe Roger Legrand ; Auteurs et illustrateurs
Mickaël Leblond et Frédérique Bertrand ; Centre de Création
pour l’enfance de Tinqueux ; DRAC ; Ministère de la Culture ; 
Ministère de l’Education Nationale; Club Go Havrais;
Association Yangalala ; la Compagnie SDF
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Tissons, cultivons, fructifi ons les liens

La Ville du Havre et ses partenaires développent depuis 

plusieurs années des actions en faveur des familles pour 

les accompagner dans l’épanouissement de leurs enfants 

et les soutenir dans leur fonction parentale.

Festif et convivial, le Printemps des Familles vous propose 

de partager, lors de moments privilégiés, une multitude 

d’animations culturelles, ludiques, créatives et sportives 

en famille.

Venez découvrir du 29 avril au 20 mai 2017, une 

programmation riche et diversifiée au cœur de 

votre quartier comme sur l’ensemble de la ville. 

Cette année, le fil conducteur sera le portrait de

famille, clin d’œil à « Clic Clac, portrait d’une ville »

qui se propose de tirer le portrait des 

quelque 200 000 habitants de l’agglomé-

ration, individuellement, dans le cadre des

festivités 2017.

Le Programme

SAMEDI 29 AVRIL

 Ateliers bébés nageurs
Piscine
37 cours de la République
Sur inscription auprès de l’association Vita-Mines au 02 35 22 03 94, dans la 
limite des places disponibles

De 9h à 9h30 moins de 24 mois

De 9h30 à 10h30 plus de 24 mois
Accompagnés par un professionnel, venez partager des activités ludiques dans l’eau 
avec votre jeune enfant lui permettant de se familiariser avec le milieu aquatique.

 En forme en famille
Gymnase Pauline Kergomard
33 rue Pauline Kergomard
Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

À partir de 8 ans

De 9 h 30 à 11 h 30
Participez à une initiation sportive et ludique en famille ! Bénéfi ciez d’un coa-
ching spécifi que pour les adultes en découvrant des activités liées au bien-être 
(marche, taï chi, relaxation etc…).

 Je bouge dans ma ville
Gymnase Edouard Herriot
127 boulevard François Ier

Inscription sur place avec possibilité de prêt de matériel, dans la limite des 
places disponibles

À partir de 8 ans
De 9 h 30 à 11 h 30
Initiation à la glisse urbaine. Participez à l’activité roller proposée en fi l rouge 
toutes les semaines et aux initiations ponctuelles au skateboard et à la trottinette.

 Les applis des p’tits
Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès
Sur inscription sur lireauhavre.fr

Pour les 3-5 ans

A 10 h 30
Venez découvrir accompagnés de vos bouts de choux des applications pour 
apprendre, créer ou tout simplement s’amuser !

 Ciné Mômes
Médiathèque Martin Luther King
115-119 rue Théophile Gautier
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir de 5 ans

A 15 h
Partez à la découverte de fi lms sur grand écran pour les petits ou les plus grands !

29 avril > 20 mai 2017Le Printemps des FAMILLES
29 avril > 20 mai 2017

des FAMILLES
Le Printemps

Tout le programme sur
printempsdesfamilles.lehavre.fr

MARDI 2 MAI

 Ouverture de l’exposition
« Citoyens du monde »
Pôle Enfance Jean Maridor
52 rue Jean Maridor
Mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h
et mercredi de 17 h à 18 h
Venez découvrir les citoyens du monde fabriqués par les parents et leurs enfants 
des écoles élémentaires Ferdinand Buisson et Jean Maridor. Ces personnages, en 
fi l de fer et papier mâché, sont accrochés sur une grande boule de polystyrène 
représentant la Terre.

Exposition du 2 au 5 mai inclus

MERCREDI 3 MAI

 Fresque de familles havraises 
Association St Thomas d’Aquin
Centre de loisirs Mare au Clerc
30 rue de l’Artois
Ouvert aux enfants inscrits au centre de loisirs
À partir de 3 ans
De 8 h à 18 h 30
À partir des monuments havrais que vous aurez choisis, vos enfants feront une 
fresque selon la technique de « Tête trou » représentant une famille havraise 
pour s’amuser et se laisser photographier à chaque tableau !

 Portrait de « héros d’un jour » : 
les gestes qui sauvent !
Maison Dahlia
70 avenue Paul Verlaine

De 9 h à 11 h
Participez à un temps d’initiation aux « gestes qui sauvent » co-animé par des 
élèves du lycée St Vincent de Paul et leur professeur, moniteur de secourisme. 
La section « photographie » du lycée réalisera ensuite des portraits de tous ces 
« héros d’un jour ».

MERCREDI 10 MAI

 Fresque de familles havraises 
Association St Thomas d’Aquin
Centre de loisirs Mare au Clerc
30 rue de l’Artois
Ouvert aux enfants inscrits au centre de loisirs

À partir de 3 ans

8 h à 18 h 30
À partir des monuments havrais que vous aurez choisis, vos enfants feront une 
fresque selon la technique de « Tête trou » représentant une famille havraise 
pour s’amuser et se laisser photographier à chaque tableau !

 Une décoration pour fêter
les 500 ans du Havre
Crèche Picoty
31 boulevard Lord Kitchener
Sur inscription au 02 35 43 11 05, dans la limite des places disponibles

À partir de 2 ans

À 10 h
Venez peindre en famille des cartons de récupération pour fabriquer un décor 
sur le patrimoine de la ville du Havre.

 Mes toutes petites histoires
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau
Entrée libre

Jusqu’à 4 ans

À 10 h 30
« Vive les légumes », des histoires courtes pour illuminer les petites têtes et 
leurs parents, à garder bien au chaud en sortant de la bibliothèque pour ne pas 
qu’elles se perdent, et à ressortir le soir, accompagnées du doudou !

 Imagine ta famille 
Centre de loisirs CJSB
19 rue de la Sous Bretonne
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 14 h à 16 h
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur famille 
ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront leur famille.

 Mémoire photo 
Association Trait d’Union
9 rue Maurice Tronelle
Sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 16 h 30
Créez un jeu de mémoire photo !

 « Regards croisés »
Bureau d’Information Jeunesse
2 rue Léon Gauthier
Sur inscription au 06 45 20 25 64, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 16 h 30
Parents et adolescents, venez partager et échanger vos idées et expériences 
sur l’adolescence d’hier et d’aujourd’hui, dans une ambiance conviviale. Cet 
atelier se poursuivra avec les mêmes participants le 17 mai de 14 h à 16 h 30.

 Le Cable à photo 
Le Cable
56 rue Albert Samain

De 14 h à 17 h
Passez en famille vous faire prendre en photo pour réaliser une grande exposition.

 Marche des couleurs
Départ du front de mer
Inscription sur place (près de skate park)
Tous publics, poussettes acceptées

De 14 h à 18 h (échauffement puis départ à 15 h)
Participez à la marche des couleurs en vous amusant à chaque check point.
À chaque porte passée vous serez arrosés de poudres colorées avec en fi nal un 
lancer synchronisé en musique.

 Kinkeliba
Bibliothèque du Mont-Gaillard
17 place Raymond Queneau
Sur inscription sur lireauhavre.fr

À partir de 10 ans

À 15 h
Vos enfants aiment la musique ? Ils participeront à l’élection de l’album du 
mois parmi les nouveautés et les coups de cœur des bibliothèques.

 Ciné Mômes
Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir de 5 ans

À 15 h
Partez à la découverte de fi lms sur grand écran pour les petits ou les plus grands !

 Portes ouvertes
Crèche parentale des Lapins bleus
12 rue François Millet
Sur inscription au 02 35 54 12 80

Public 0 - 6 ans

De 15 h 30 à 18 h 30
Partagez des ateliers créatifs issus de la pédagogie « Montessori » avec vos enfants
et emportez leurs réalisations.

 À vos aiguilles, tricotez !
Pôle Molière
Pôle Loisirs et Famille - 31 rue Amiral Courbet
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir de 7 ans

De 16 h à 17 h 30
Venez passer un moment de convivialité en famille (parents, grands-parents 
enfants, petits enfants de tout âge…) et partager votre savoir-faire.

MARDI 9 MAI

 « Notre ville, Le Havre, et si on l’écrivait »
Maison des Familles
22 rue d’Estimauville
Sur inscription au 02 35 43 41 49, dans la limite des places disponibles

De 9 h30 à 11 h 30
Un atelier pour jouer avec les mots, à partir de mots clés, de familles de mots. 
Écrivez, sans réfl échir, comme cela vient, sans vouloir trop bien faire, laissez 
les mots venir. Écrivez seul ou ensemble (enfants accueillis).

 Carrefour des parents
Multi-Accueils  La Boîte à Câlins
1 rue Henri Labbay
Sur inscription au 02 35 22 31 23, dans la limite des places disponibles

De 17 h 30 à 19 h
Un espace dédié aux familles où vous pourrez partager avec des professionnels 
vos expériences sur le thème «La colère, une émotion qui mérite d’être connue 
pour mieux l’apprivoiser».

Tout le programme des carrefours sur lehavre.fr

 Sortie St Tho
Départ Pôle Molière
Pôle Loisirs et Famille - 31 rue Amiral Courbet
Sur inscription au 02 35 19 81 73, dans la limite des places disponibles

À partir de 5 ans

À partir de 19h (confi rmation des horaires du match)
Assistez en famille à un match de basket St Tho/Nantes aux Docks !

JEUDI 4 MAI

 Affi che de photos de familles 
Multi-Accueils Tom Pouce
381 rue de Verdun
Sur inscription au 02 35 45 70 22, dans la limite des places disponibles

De 8 h 30 à 10 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Faites participer vos enfants à la réalisation d’une affi che géante à partir de 
collages de photos de familles sur fond champêtre.

 Création de votre portrait de famille 
Multi-Accueils Demidoff
39 rue Labédoyère
Sur inscription au 02 35 24 11 83, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 15 h 30
Venez créer votre propre portrait de famille : laissez libre cours à votre imagi-
nation (photos, découpage, collage, dessins…).

 Maquette familiale 
Périscolaire École Raspail
36 rue Raspail
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 45 à 17 h 45
Après avoir confectionné avec votre enfant un bonhomme en liège, vous pour-
rez ensemble coller une image ou une photo symbolisant pour vous « la Fa-
mille ». Tous les personnages créés seront disposés sur une maquette.

SAMEDI 6 MAI

 Ateliers bébés nageurs
Piscine
37 cours de la République
Sur inscription auprès de l’association Vita-Mines au 02 35 22 03 94, dans la 
limite des places disponibles

De 9 h à 9 h 30 moins de 24 mois

De 9 h 30 à 10 h 30 plus de 24 mois
Accompagnés par un professionnel, venez partager des activités ludiques
dans l’eau avec votre jeune enfant lui permettant de se familiariser avec le 
milieu aquatique.

 En forme en famille
Gymnase Pauline Kergomard
33 rue Pauline Kergomard
Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

À partir de 8 ans

De 9 h 30 à 11 h 30
Participez à une initiation sportive et ludique en famille ! Bénéfi ciez d’un coa-
ching spécifi que pour les adultes en découvrant des activités liées au bien-être 
(marche, taï chi, relaxation etc…).

 Je bouge dans ma ville
Gymnase Edouard Herriot
127 boulevard François Ier

Inscription sur place, possibilité de prêt de matériel, dans la limite des places disponibles

À partir de 8 ans
De 9 h 30 à 11 h 30
Initiation à la glisse urbaine. Participez à l’activité roller proposée en fi l rouge 
toutes les semaines et aux initiations ponctuelles au skateboard et à la trottinette.

 Mes toutes petites histoires
Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès

Jusqu’à 4 ans

À 10 h 30
« Des livres tout doux », des histoires courtes pour illuminer les petites têtes et 
leurs parents, à garder bien au chaud en sortant de la bibliothèque pour ne pas 
qu’elles se perdent, et à ressortir le soir, accompagnées du doudou !

 Mes toutes petites histoires
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Entrée libre

Jusqu’à 4 ans

A 10 h 30
« Au dodo ! », des histoires courtes pour illuminer les petites têtes et leurs pa-
rents, à garder bien au chaud en sortant de la bibliothèque pour ne pas qu’elles 
se perdent, et à ressortir le soir, accompagnées du doudou !

 Les rétros du jeu vidéo
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Sur inscription sur lireauhavre.fr

A partir de 8 ans

A 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
« Nostalgeek » ? Envie de découvrir des jeux qui ont marqué leur époque ? 
Venez (re)jouer sur Master system, Saturn ou Super Famicom ! En partenariat 
avec l’association Génération Geek.

DIMANCHE 7 MAI

 Les rétros du jeu vidéo
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Sur inscription sur lireauhavre.fr

À partir de 8 ans

À 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
« Nostalgeek » ? Envie de découvrir des jeux qui ont marqué leur époque ? 
Venez (re)jouer sur Master system, Saturn ou Super Famicom ! En partenariat 
avec l’association Génération Geek. Cf. samedi 6 mai

 Jardin des glaces
Patinoire
106 rue Louis Blanc
Des places gratuites à gagner sur la page facebook LH Le Havre

De 14 h 30 à 17 h 30
Venez partager les compétences d’un animateur qui vous prodiguera quelques 
conseils de base de patinage sur le jardin des glaces.

VENDREDI 5 MAI

 Carrefour des parents
Hôtel de ville
1517 place de l’Hôtel de Ville
Sur inscription au 02 35 22 31 23, dans la limite des places disponibles

De 9 h à 11 h
Un espace dédié aux familles où vous pourrez partager avec des profession-
nels vos expériences sur le thème « La transmission du nom de famille aux 
enfants »

Tout le programme des carrefours sur lehavre.fr

 Dessine ta famille 
Périscolaire Ecole Colette
52 rue Henri Barbusse
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 30 à 17 h 30
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur famille 
ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront leur famille.

 Autour d’une fresque
Multi-Accueils Les Petits Paris
113 rue de Paris
Sur inscription au 02 35 43 03 63, dans la limite des places disponibles

De 16 h 30 à 17 h 30
Création d’une fresque artistique en famille pour célébrer les 500 ans du Havre.

 Dessine ta famille 
Périscolaire Ecole Théophile Gautier
18 rue de Metz
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 30 à 17 h 30
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur famille 
ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront leur famille.

 Fleur généalogique 
Périscolaire Ecole Thionville
48 rue Michelet
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 17 h à 17 h 45
Après avoir dessiné ensemble un portrait de votre famille qui constituera le 
cœur de la fl eur, vous pourrez écrire sur les pétales tout ce que vous aimez faire
ensemble.

 Arbre familial 
Périscolaire Ecole des Douanes
2 rue de Tourville
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

A partir de 3 ans

De 17 h à 17 h 45
Décorez de fl eurs l’arbre que vous aurez créé avec vos enfants. Vous pour-
rez ensuite y installer une photo ou une image qui représente votre vision de
« la Famille ».

 Souriez, un clic et c’est encadré ! 
Crèche Les Petits Mousses
20 rue Emile Renouf
Sur inscription au 02 35 22 51 20, dans la limite des places disponibles

Jusqu’à 6 ans

De 18 h 15 à 20 h
Confectionnez un cadre photo avec différents matériaux : peinture, plumes,
gommettes, sequins… et placez-y votre photo.

LE LANCEMENT
du Printemps des familles 
2017
Square Saint-Roch
Entrée libre & gratuite

Programme sur printempsdesfamilles.lehavre.fr

De 14 h à 18 h 30
Venez partager et vivre ensemble des moments ludiques, 

sportifs et culturels au détour d’un parcours festif !

Activités ludiques et de détenteActivités culturellesConférences, ateliers, portes ouvertes Activités sportives Animations fi l rouge «Portraits de famille »

Toutes les animations proposées sont gratuites, hormis les actions proposées dans 
le cadre du périscolaire.
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SAMEDI 13 MAI

 Ateliers bébés nageurs
Piscine
37 cours de la République
Sur inscription auprès de l’association Vita-Mines au 02 35 22 03 94, dans 
la limite des places disponibles

De 9 h à 9 h 30 moins de 24 mois

De 9 h 30 à 10 h 30 plus de 24 mois
Accompagnés par un professionnel, venez partager des activités ludiques dans 
l’eau avec votre jeune enfant lui permettant de se familiariser avec le milieu 
aquatique.

 En forme en famille
Gymnase Pauline Kergomard
33 rue Pauline Kergomard
Inscription gratuite sur place, dans la limite des places disponibles

À partir de 8 ans

De 9 h 30 à 11 h 30
Participez à une initiation sportive et ludique en famille. Bénéficiez d’un 
coaching spécifique pour les adultes en découvrant des activités liées au 
bien-être (marche, taï chi, relaxation,…).l

 Je bouge dans ma ville
Gymnase Edouard Herriot
127 boulevard François Ier

Inscription gratuite sur place avec possibilité de prêt de matériel, dans la limite 
des places disponibles

A partir de 8 ans

De 9 h 30 à 11 h 30
Initiation à la glisse urbaine. Participez à l’activité roller proposée en fil 
rouge toutes les semaines et aux initiations ponctuelles au skateboard et à la 
trottinette.

 Arbre de famille 
Association Trait d’Union
9 rue Maurice Tronelle
Sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 16 h 30
Créez votre arbre de famille et son encadrement.

 Découverte du rugby
Complexe sportif du Mont-Gaillard
41 avenue du Mont Gaillard

Public 5-35 ans

De 14 h à 17 h
Notre équipe d’entraîneurs, éducateurs et éducatrices diplômés, intervenant 
habituellement au Havre Rugby Club (stade Youri Gagarine à Bléville) vous 
propose de vous faire découvrir le rugby à toutes et à tous, autour de petits 
ateliers préparant aux principaux gestes techniques de ce sport.

SAMEDI 20 MAI

 Ateliers bébés nageurs
Piscine
37 cours de la République
Sur inscription auprès de l’association Vita-Mines au 02 35 22 03 94, dans la 
limite des places disponibles

De 9 h à 9 h 30 moins de 24 mois

De 9 h 30 à 10 h 30 plus de 24 mois
Accompagnés par un professionnel, venez partager des activités ludiques dans 
l’eau avec votre jeune enfant lui permettant de se familiariser avec le milieu 
aquatique.

 En forme en famille
Gymnase Pauline Kergomard
33 rue Pauline Kergomard
Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

À partir de 8 ans

De 9 h 30 à 11 h 30
Participez à une initiation sportive et ludique en famille ! Bénéficiez d’un 
coaching spécifique pour les adultes en découvrant des activités liées au 
bien-être (marche, taï chi, relaxation etc…).

 Je bouge dans ma ville
Gymnase Edouard Herriot
127 boulevard François Ier

Inscription sur place avec possibilité de prêt de matériel, dans la limite des 
places disponibles

À partir de 8 ans
De 9 h 30 à 11 h 30
Initiation à la glisse urbaine. Participez à l’activité roller proposée en fil rouge 
toutes les semaines et aux initiations ponctuelles au skateboard et à la trottinette.

 Bienvenue chez les robots
Médiathèque Martin Luther King
115-119 rue Théophile Gautier
Inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

Public 5-8 ans

A 10 h 30
Ca bouge, ça roule et c’est interactif ! Entrez dans le monde de Pyjamarama 
en construisant le robot en papier de vos rêves. Imaginez de surprenantes 
machines qui s’animent grâce à l’ombro-cinéma.

 Mes toutes petites histoires
Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès
Entrée libre

Jusqu’à 4 ans

A 10 h 30
« Vive les bêtises », des histoires courtes pour illuminer les petites têtes et 
leurs parents, à garder bien au chaud en sortant de la bibliothèque pour ne pas 
qu’elles se perdent, et à ressortir le soir, accompagnées du doudou !

 Ouvrons les p’tites oreilles
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Sur inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

Public 1-3 ans

À 10 h 30
Des histoires mises en musique, des comptines et danses endiablées ou des 
berceuses pour s’apaiser.

 Bienvenue chez les robots
Bibliothèque de Graville
161 rue de Verdun
Sur inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

Public 5-8 ans

À 15 h
Ca bouge, ça roule et c’est interactif ! Entrez dans le monde de Pyjamarama 
en construisant le robot en papier de vos rêves. Imaginez de surprenantes 
machines qui s’animent grâce à l’ombro-cinéma.

 Nuit Européenne des musées

Maison de l’Armateur
3 quai de l’Ile
Visites guidées

De 19 h à 23 h (dernière visite à 22 h)
Visitez une demeure du XVIIIe avec appartements meublés selon les codes 
sociaux et esthétiques de la bourgeoisie négociante tandis que d’autres salles 
présentent la ville, son port et ses négoces.

Hôtel Dubocage de Bléville
1 rue Jérôme Bellarmato
Visite libre

De 19 h à 23 h
Découvrez l’Hôtel particulier du XVIIe siècle ayant appartenu à Michel Dubocage 
de Bléville, corsaire et négociant de premier ordre. Le musée vous propose des 
maquettes, estampes, gravures, tableaux… pour découvrir l’histoire du Havre 
et de son port.

Abbaye de Graville
1 rue de l’Abbaye

De 19 h à 23 h
Partez à la découverte d’une église avec une nef romane typiquement 
normande et d’un chœur reconstruit à l’époque gothique. Visitez son musée, 
où petits et grands peuvent admirer une collection de maquettes de maisons 
normandes, françaises et étrangères, ainsi que des sculptures religieuses.
Programmation détaillée sur lehavre.fr

JEUDI 18 MAI

 Carrefour des parents
Pôle Molière
31 rue Amiral Courbet
Sur inscription au 02 35 22 31 23, dans la limite des places disponibles

De 9 h à 11 h
Un espace dédié aux familles où vous pourrez partager avec des professionnels 
vos expériences sur le thème « Eduquer sans punir ».
En partenariat avec l’association Les Nids

Tout le programme des carrefours sur lehavre.fr

 « Notre ville, Le Havre, et si on l’écrivait »
Maison des Familles
22 rue d’Estimauville
Sur inscription au 02 35 43 41 49 dans la limite des places disponibles

De 9 h 30 à 11 h 30
Un atelier pour jouer avec les mots, à partir de mots clés, de familles de mots. 
Ecrivez, sans réfléchir, comme cela vient, sans vouloir trop bien faire, laissez 
les mots venir. Ecrivez seul ou ensemble (enfants accueillis).

 La cuisine en délire !
Pôle Molière
Pôle Loisirs et Famille - 31 rue Amiral Courbet
Sur inscription au 02 35 19 81 73, dans la limite des places disponibles

De 16 h à 18 h
Partagez un temps convivial et d’échange parents-enfants au cours d’un atelier 
cuisine : plats salés, assiettes rigolotes confectionnés en famille dans la bonne 
humeur !

DIMANCHE 14 MAI

 Spectacle et parcours performance 
par la Cie Sac de Nœuds
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer

À partir de 18 mois
Sur inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

À 10 h
Pièce choré-graphite qui amènera votre jeune enfant à vivre des expériences 
sensorielles faisant écho à ses désirs d’exploration et de découverte.

 Fête de quartier d’Aplemont 
Place St Paul
De 10 h à 19 h
Naviguez entre l’exposition de portraits grand format et celle de photographies 
anciennes de classe puis profitez des ateliers ludiques au cours de cette journée 
festive.

 Parcours choré-graphite : 
sautez, dansez et dessinez…
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Sur inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

À partir de 4 ans

À 11 h
Un atelier performance à vivre en famille. Dansez, gesticulez et dessinez en 
binôme ! Un temps de partage et de rencontre pour voyager par la danse et 
le graphisme.

LUNDI 15 MAI

 Création de votre portrait de famille 
Multi-Accueils Demidoff
39 rue Labédoyère
Sur inscription au 02 35 24 11 83, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 15 h 30
Venez créer votre propre portrait de famille, laissez libre cours à votre imagi-
nation (photos, découpage, collage, dessins…).

 Autour de Claude Monet 
Multi-Accueils les Gobelins
8 bis rue des Gobelins
Sur inscription au 02 35 43 26 97, dans la limite des places disponibles

À 16 h 30
Exposition de la fresque réalisée par les enfants autour du tableau « Impres-
sion, soleil levant » de Claude Monet. Participez à la création du cadre de la 
fresque avec vos portraits de familles.

 Carrefour des parents
Multi-Accueils Les Coquelicots
430 avenue du Bois au Coq
Sur inscription au 02 35 22 31 23, dans la limite des places disponibles

De 17 h 30 à 19 h
Un espace dédié aux familles où vous pourrez partager avec des professionnels 
vos expériences sur le thème « La première rentrée scolaire de mon enfant ».

MARDI 16 MAI

 Prévention sécurité routière
Centre Social Le Satellite
104 rue Florimond Laurent
Entrée libre ou sur réservation pour les groupes au 02 35 46 17 08

Pour tout public (sauf voiture tonneau)

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Sensibilisez-vous aux facteurs de risques routiers (2 et 4 roues). Vous pourrez 
tester un simulateur de « voiture tonneau »(à partir de 15 ans) et faire d’autres 
expérimentations animées par des intervenants départementaux de sécurité 
routière.

 Les bisous de la nuit
Multi-Accueils Pomme de Reinette
24 bis rue des Oeillets
Sur inscription au 02 35 47 14 72, dans la limite des places disponibles

De 15 h 30 à 17 h
Pièce de théâtre conçue et animée par l’équipe du multi-accueils, suivie d’un 
temps de convivialité.

 Ma maison de famille dans la ville 
Multi-Accueils Brindeau
126 rue Gustave Brindeau
Sur inscription au 02 35 53 09 92, dans la limite des places disponibles

De 15 h 30 à 17 h 30
Dessine ta maison et colle la photo de tous les membres de ta famille ! Les 
photos seront faites directement à la crèche.

 Apéro dans le noir
Pôle Molière
31 rue Amiral Courbet

De 18 h à 20 h
Participez à un moment festif autour d’un « apéritif » dans le noir, pour vous 
sensibiliser au handicap visuel. En partenariat avec l’Association Point de Mire

VENDREDI 19 MAI

 Dessine ta famille 
Périscolaire Ecole Colette
52 rue Henri Barbusse
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 30 à 17 h 30
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur 
famille ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront 
leur famille.

 Dessine ta famille 
Périscolaire Ecole Théophile Gautier
18 rue de Metz
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 30 à 17 h 30
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur 
famille ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront 
leur famille.

 Exposition « Portrait d’Eugène Boudin :
la vache dans tous ses états »
Multi-Accueils Les Gramminis
5 rue Gramme

À 16 h 30
À l’occasion d’un « goûter laitier », venez admirer les œuvres originales de vos 
enfants réalisées lors d’ateliers artistiques et culinaires à la crèche.

 Exposition des fleurs généalogiques 
Périscolaire Ecole Thionville
48 rue Michelet

A 16 h 45
Découvrez l’exposition des fleurs généalogiques réalisées en famille par nos 
élèves et leurs parents.

 Exposition des arbres familiaux 
Périscolaire Ecole des Douanes
2 rue de Tourville

A 16 h 45
Visitez l’exposition des arbres familiaux réalisés par nos élèves et leurs parents.  

 Exposition des maquettes familiales 
Périscolaire Ecole Raspail
36 rue Raspail

À 16 h 45
Admirez l’exposition des maquettes familiales par nos élèves et leurs parents.

 Soirée sans télé
Pôle Molière
Pôle Loisirs et Famille - 31 rue Amiral Courbet
Sur inscription au 02 35 19 81 73, dans la limite des places disponibles

De 18 h à 19 h 30
Découvrez ou redécouvrez en famille des jeux de société d’hier et d’au-
jourd’hui : un moment convivial et d’échange autour du jeu suivi d’une petite 
dégustation culinaire.

MERCREDI 17 MAI

 Fresque de familles havraises 
Association St Thomas d’Aquin 
Centre de loisirs Mare au Clerc
30 rue de l’Artois
Ouvert aux enfants inscrits au Centre de loisirs

À partir de 3 ans

De 8 h à 18 h 30
À partir des monuments havrais que vous aurez choisis, vos enfants feront une 
fresque selon la technique de « Tête trou » représentant une famille havraise 
pour s’amuser et se laisser photographier à chaque tableau !

 Prévention sécurité routière
Centre Social Le Satellite
104 rue Florimond Laurent
Entrée libre ou sur réservation pour les groupes au 02 35 46 17 08

Pour tout public (sauf voiture tonneau)

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Sensibilisez-vous aux facteurs de risques routiers (2 et 4 roues). Vous pourrez 
tester un simulateur de « voiture tonneau »(à partir de 15 ans) et faire d’autres 
expérimentations animées par des intervenants départementaux de sécurité 
routière.

 Découverte des saveurs du monde
Multi-Accueils Le Toboggan Jaune
10 rue Jules Vallès
Sur inscription au 02 35 51 66 50

De 9 h à 11 h 30
Ateliers cuisine en famille à partir de plats traditionnels du monde.

 Une décoration pour fêter 
les 500 ans du Havre
Crèche Picoty
31 boulevard Lord Kitchener
Sur inscription au 02 35 43 11 05, dans la limite des places disponibles

À partir de 2 ans

À 10 h
Venez peindre en famille des cartons de récupération pour fabriquer un décor 
sur le patrimoine de la ville du Havre.

 Ouvrons les p’tites oreilles
Médiathèque Martin Luther King
115-119 rue Théophile Gautier

Bibliothèque du Mont-Gaillard
17 place Raymond Queneau

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau
Inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

Public 1-3 ans

À 10 h 30
Des histoires mises en musique, des comptines et danses endiablées ou des 
berceuses pour s’apaiser.

 Ciné Mômes
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Jusqu’à 4 ans

À 10 h 30
Des films sur grand écran pour les petits ou les plus grands.  

 Sport en famille
Gymnase Gabriel Nicolas
Rue du Dr Dubois
Ouvert uniquement aux membres de l’association Centre Jeunes Sous Bretonne

De 13 h 30 à 15 h
Démonstration de basket faite par les enfants suivie d’un match parents enfants.

 Mémoire photo 
Association Trait d’Union
9 rue Maurice Tronelle
Sur inscription au 02 35 21 24 80, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 16 h 30
Créez un jeu de mémoire photo

 Bienvenue chez les robots
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer
Inscription sur lireauhavre.fr

Public 5-8 ans

À 15 h
Ça bouge, ça roule et c’est interactif ! Entrez dans le monde de Pyjamarama 
en construisant le robot en papier de vos rêves. Imaginez de surprenantes 
machines qui s’animent grâce à l’ombro-cinéma.

 Le temps des histoires
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau
Sur inscription sur lireauhavre.fr 

À partir de 5 ans

À 15 h
Écoutez des histoires courtes en famille « Bande d’animaux».

VENDREDI 12 MAI

 Affiche de photos de familles 
Multi-Accueils Tom Pouce
381 rue de Verdun
Sur inscription au 02 35 45 70 22, dans la limite des places disponibles

De 8 h 30 à 10 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Faites participer vos enfants à la réalisation d’une affiche géante à partir de 
collages de photos de famille sur fond champêtre.

 Livre photo d’artistes en herbe 
Multi-Accueils La Boîte à Câlins
1 rue Henri Labbay
Sur inscription au 02 35 46 96 29, dans la limite des places disponibles

De 9 h 30 à 11 h
Réalisez un livre photos de portraits de famille avec vos enfants à la façon de 
Malika Doray, auteur de livres pour enfants.

 Création de votre portrait de famille 
Multi-Accueils Demidoff
39 rue Labédoyère
Sur inscription : 02 35 24 11 83, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 15 h 30
Venez créer votre propre portrait de famille, laissez libre cours à votre 
imagination (photos, découpage, collage, dessins…).

 Carrefour des parents
Le Parvis
50 rue de la Vallée
Sur inscription au 02 35 22 31 23, dans la limite des places disponibles

De 14 h à 16 h
Un espace dédié aux familles où vous pourrez partager avec des professionnels 
vos expériences sur le thème « la famille, les familles en 2017 ».
Tout le programme des carrefours sur lehavre.fr

 Éveil aux sens
Multi-Accueils de Rouelles
2 place Maurice Blard
Sur inscription au 02 35 47 79 41, dans la limite des places disponibles

Public 1-3 ans

À 15 h
Découvrez les différentes activités proposées en multi-accueils et participez 
avec votre enfant à un parcours de psychomotricité et d’éveil aux sens.

 Dessine ta famille 
Périscolaire École Colette
52 rue Henri Barbusse
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 30 à 17 h 30
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur famille 
ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront leur famille.

 Dessine ta famille 
Périscolaire École Théophile Gautier
18 rue de Metz
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 30 à 17 h 30
À base de matériaux récupérés, vos enfants réaliseront le portrait de leur famille 
ou de leurs amis comme ils les imaginent. Les maternels dessineront leur famille.

 Fleur généalogique 
Périscolaire École Thionville
48 rue Michelet
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 17 h à 17 h 45
Après avoir dessiné ensemble un portrait de votre famille qui constituera 
le cœur de la fleur, vous pourrez écrire sur les pétales tout ce que vous aimez 
faire ensemble.

 Arbre familial 
Périscolaire École des Douanes
2 rue de Tourville
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 17 h à 17 h 45
Décorez de fleurs l’arbre que vous aurez créé avec vos enfants. Vous pourrez 
ensuite y installer une photo ou une image qui représente votre vision de 
« la famille ». 

 Souriez, un clic et c’est encadré ! 
Crèche Les Petits Mousses
20 rue Émile Renouf
Inscription au 02 35 22 51 20, dans la limite des places disponibles

De 18 h 15 à 20 h
Confectionnez un cadre photo avec différents matériaux : peinture, plumes, 
gommettes, sequins… et placez-y votre photo.

 Audition des familles
Conservatoire Arthur Honegger
70 cours de la République
Entrée libre

De 18 h 30 à 19 h 30
Assistez au concert donné par des groupes de musiciens de la même famille 
permettant à plusieurs générations de se retrouver ensemble sur scène.

CLÔTURE
du Printemps des familles 2017
Fort de Tourneville
Rue du 329e régiment d’infanterie

De 11 h à 17 h 30
Une journée festive, sportive et ludique !
Apportez votre pique-nique et laissez-vous photographier en famille au 
Studio d’Autrefois par l’artiste Roger Legrand.
Participez aux animations créatives pour découvrir des saveurs et couleurs 
des plantes aromatiques du Fort !
Sans oublier, un final endiablé et musical avec le « Bal des Familles » par 
la Cie Mandarine.

Activités ludiques et de détenteActivités culturellesConférences, ateliers, portes ouvertes Activités sportives

 Atelier Miro Pyjamarama
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67 rue Gustave Brindeau
Sur inscription sur lireauhavre.fr, dans la limite des places disponibles

Public 6-12 ans

À 15 h
Partez à la découverte d’artistes dans un musée fantastique où tout bouge 
sauf les gardiens ! A vous d’imaginer votre œuvre dans ce musée grâce à 
l’ombro-cinéma qui permettra d’animer et de mettre en mouvement votre 
œuvre d’art.

MERCREDI 10 MAI (suite)

 Vernissage « Le monde en pyjamarama »
Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer

À 16 h 30
Découvrez la série Pyjamarama dans le monde de l’ombro-cinéma pour 
prolonger une expérience ludique et interactive des deux artistes Mickaël 
Leblond et Frédérique Bertrand.

JEUDI 11 MAI

 Ouverture exposition 
« Réinvente la ville »
Hôtel de Ville
1517 place de l’Hôtel de Ville

De 9 h à 18 h
Visitez l’exposition d’arts visuels des écoles primaires et des établissements 
spécialisés de la région havraise. Ces œuvres créées accompagnent les festivi-
tés des 500 ans du Havre sur le thème « Réinvente la ville ».
Exposition ouverte jusqu’au 7 juin

 Osez la Zumba !
Parvis du Pôle Molière
31 rue Amiral Courbet

De 16 h 45 à 18 h 30
À mi-chemin entre les danses latines et le cours d’aérobic, venez avec vos 
enfants vous entrainer et vous dépenser en vous amusant !

 Maquette familiale 
Périscolaire Ecole Raspail
36 rue Raspail
Ouvert aux enfants inscrits au périscolaire

À partir de 3 ans

De 16 h 45 à 17 h 45
Après avoir confectionné avec votre enfant un bonhomme en liège, vous 
pourrez ensemble coller une image ou une photo symbolisant pour vous 
« la famille ». Tous les personnages créés seront disposés sur une maquette.

 Le portage en écharpe
Pôle Molière 31 rue Amiral Courbet
Sur inscription au 06 45 20 25 64, dans la limite des places disponibles

De 18 h à 20 h
En partant d’une exposition photo « Portraits de famille » autour du portage 
en écharpe, partageons notre expérience tout en découvrant les différentes 
techniques de portage.

Toutes les animations proposées sont gratuites, hormis les actions proposées dans 
le cadre du périscolaire.

Animations fil rouge «Portraits de famille »


