Les Mercredis en famille
VACANCES D’ETE (ouverture des réservations dès le 11 Juin)
Ces Rendez-vous réservés aux enfants accompagnés d’un adulte, sont gratuits et accessibles uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (bureaux d’accueil,
téléphone 02 32 74 04 04 et par mail familleplus@lehavretourisme.com) - Le lieu de RDV sera communiqué par mail lors de votre confirmation d’inscription.

Autour du Cerf-volant : mercredi 11 juillet à 15h

Découverte du Land Art : Mercredi 8 août à 15h

Il y aura d'abord le temps de la construction avec selon l'âge des enfants un cerfvolant et du matériel différent et ensuite pour le plaisir de tous si le temps le
permet viendra le temps de l'envol de cerfs-volants. Avec Vent de Fous
Deux groupes d’enfants accompagnés : 6-10 ans et +10 ans – Durée 2 h Le Havre

. Hervé Delamare, peintre et sculpteur, vous permettra d'exprimer et de créer
une œuvre éphémère dans l'esprit du land-art : célébrer les éléments naturels.
Dès 4 ans – durée 2h – Parc de Rouelles

Matinée sportive avec LH aventures : mercredi 18 juillet à 9h30

Défi Photo : Muni d'un appareil photo, venez en famille découvrir une liste

Balade dans la nature enchantée : Mercredis 25 juillet et 29 août à 15h
Découvrez les sentiers de la forêt de Montgeon, riez aux plaisanteries farfelues des
deux guides-comédiennes, utilisez vos sens pour une rencontre unique de la
nature, voyagez avec des contes dédiés aux beautés de la nature pour une
promenade familiale à la frontière de l'imaginaire et de la réalité. Une visite très
costumée, beaucoup contée et un peu guidée pour un moment de partage unique!
Visite créée par Touches d’histoire
Tout public – Durée 1h30 – Parc Forestier de Montgeon

Poterie comme les gaulois : mercredi 1er août à 15h
Les gaulois ont laissé de nombreux témoignages de leur vie quotidienne,
notamment des fragments de céramique. Avec cet atelier, les enfants découvrent
les techniques de poterie gauloise: l'occasion de plonger dans le temps où les
"chevelus" peuplaient ces terres tout en s'amusant!
Pour les 4-8 ans – Durée 1h30 – Le Havre

d'objets et de monuments à capturer et de thèmes à illustrer lors de votre
promenade du jour. A votre retour, l'ensemble de la famille sera récompensée
par ces efforts.
Portait de famille : Un souvenir du Havre personnalisé, vous intéresse? Venez
sans réserver, une photographe vous accueillera pour prendre une jolie photo de
votre tribu. La photo, vous sera ensuite, adressée gratuitement par mail.
(sans réservation) Tout public – Hall de l’Office de Tourisme

Initiation à la marche nordique : Mercredi 22 août à 15h
Une découverte en famille de ce sport étonnant qui permet aussi de s'amuser et
de profiter des paysages.
Dès 6 ans – Durée : 1h30 – Parc forestier de Montgeon
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Chaussez vos chaussures de sport, le nouvel accrobranche du parc forestier de
Montgeon, LH Aventures, vous assure une matinée sportive et sensationnelle !
Dès 3 ans – Durée : 1h30 – Parc Forestier de Montgeon

Journée dédiée à la photo : Mercredi 15 août de 14h à 18h

