La Fête Nationale

Le 13 juillet

Grande séance de Zumba dans le parc de 17h à 19h
Le temps d’un apéro : un concert de «Django’s Club»
place Jehan de Grouchy à partir de 18h
Un grand bal populaire avec «Kitch Orkestra»
place Victor Hugo à 20h
Le traditionnel feu d’artifices sur les quais à la tombée
de la nuit et retour du bal sur la place Victor Hugo

Le 14 juillet
Grande journée festive dans le parc de 10h30 à 18h :

Foire
Saint-Ma
rtin
Du 07 au 15

juillet

Place d’Arm

es

Place Guy de Maupassant de 17h à 20h :
Bal guinguette avec «Sabrina et Freddy Friand»
Exposition «Les voitures rétro d’Harfleur Beaulieu»
Animations pour enfants
Restauration et buvette

Le 10 août

Un après-midi pas comme les autres
Structures gonflables
Grand parcours nature, ludique et sportif familial
De 12h30 à 18h

Ciné Toiles le 19 août

Concert «Manhattan sur mer» et séance de cinéma en plein air «Les noces funèbres» de Tim Burton

08 juil. / 26 août
Jeux /animations
Sports / Ateliers
Marchés nocturnes
Concerts...
Renseignements : 02 35 13 30 00

Harfleur
eur.fr
l
f
r

www.ha

Restauration sur place (stands et foodtrucks)
Phare d’escalade géant
Mini-golf 9 trous
Structures gonflables et piscine à boules
Kermesse
Maquillage pour enfants
Jeux en bois géants

thématiques…
Du sport : stages, initiations, séances
Karaté
Taï-Chi-Chuan*
Yoga* / Pilate*
Judo
Roller
Rugby

*Stages gratuits sur inscription

Des animations

Danse / Percussions africaines
Zumba
Vélo (mécanique ou électrique)
En bonus
Boxe
Basket
pour le plaisir…
Parcours pour les 1 à 3 ans
Marchands de glaces
Foodtrucks
Stand restauration
Tours de Poney...

Ateliers créatifs
Après-midi bal guinguette
Contes : « Le tablier à histoires » (de 1 à 4 ans)
et «Heures du Contes» (de 4 à 7 ans)
Bourses aux livres
Stand « LAEP » (Lieu accueil enfants parents jusqu’à 6 ans)
Grands jeux avec les centres de Loisirs (3/6 ans et 6/12 ans)
Ateliers Conseil en image

Les vendredis, c’est permis !

Lancées à l’ouverture le 08 juillet, les « Nocturnes du vendredi » se poursuivront tout l’été
jusqu’à la clôture le 26 août, vous pourrez donc profiter d’un concert en plein air, d’un espace
détente et de restauration sur place de 17h à 21h30.
Parmi les groupes qui seront présents, venez écouter, danser et faire la fête au son de :
Toobab
Shakerlive
Dom
Dandylion (DJ)

Raspoutine
Gilles Adam et Les Histoires d’A
Manhattan sur mer

Les soirées d’ouverture le 08 juillet
et de clôture le 26 août

En plus de tous les jeux, tous les divertissements et l’espace détente qui resteront installés
pour la soirée il y aura :
Un concert en plein air
Des stands de restauration
Un marché nocturne artisanal
Des animations
Des structures gonflables pour les enfants
Bref, une ambiance apéritive et conviviale où il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

ANIMATEUR

ANIMATEUR

Retrouvez toutes les
activités représentées
sur cette illustration
dans le parc tout l’été
du lundi au vendredi !
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