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A propos des  

Docks Vauban 

En offrant plusieurs 

des$na$ons à ses visiteurs, 

tantôt shopping, loisirs, 

culturelles ou de restaura$on, 

les Docks Vauban cons$tuent 

un lieu de vie atypique, de 

caractère et sans cesse animé. 

Emblème du patrimoine 

mari$me et portuaire Havrais, 

ils ont $ré profit de leur 

architecture unique en 

préservant des revêtements 

d’époque et des 

aménagements d’inspira$on 

marine. 
 

www.docksvauban.com 

Suivez-nous !  

Facebook  

Instagram  

Twi7er  

Dailymo$on  

Téléchargez l’applica$on 

   
 

Ouvert tous les jours  

même le dimanche 

 

 Parking gratuit, soir et WE 

 ou 2h offertes  
(non cumulables) 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

La rentrée sera festive  

aux Docks Vauban ! 
Pour clore la période estivale et démarrer la rentrée dans la joie et la 

bonne humeur, les activités du centre commercial font leur grand retour. 

L'atelier des p'�ts chefs reprend du service… 
Les cours de cuisine encadrés par des professionnels 

ont repris du service depuis le 20 aout. Avec un thème 

différent chaque mercredi, les enfants peuvent de 

nouveau confec$onner gratuitement de savoureuses 

rece7es sucrées et repar$r avec un cadeau 

personnalisé. 

Infos pra(ques 

- réservés aux enfants de 5 à 12 ans 

- 45 min de cours 

- le mercredi à 14h - 15h - 16h - 17h 

- inscrip$on à la récep$on du centre 

 

 Jeudi 4 septembre de 18h30 à 21h30 : Départ pour les An�lles ! 
 

Créa$on exclusive des Docks Vauban, les fiestas du jeudi 

reviennent à la rentrée pour un ul$me et sympathique 

moment d’évasion. 

 

Sous le thème des An$lles, ce7e anima$on commencera 

par une déambula$on dans les allées du centre 

commercial et con$nuera ensuite avec un concert et des 

démonstra$ons de danses créoles sur l’esplanade 

extérieure face au Bassin Va$ne.  

 

Samedi 6 et 7 septembre de 11h à 19h : grande 

kermesse de rentrée ! 
Le week-end des 6 et 7 septembre, les Docks Vauban vont 

prendre un pe$t air de kermesse. Suite au succès 

remporté l’année passée, la kermesse de rentrée fait 

également son grand retour avec entre autres, le 

chamboule-tout, la pêche au canard, le $r à la carabine et 

ses odeurs si caractéris$ques de barbapapas, de pommes 

d’amour et de pralines ! Les enfants pourront gagner des 

cadeaux en cumulant des points sur chaque stand. 

Le Havre, le 28 août 2014 



Communiqué du 27 août 2014 – La rentrée sera fes$ve aux Docks Vauban ! 
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Dimanche 14 septembre de 8h30 à 17h00 : Le HAC fait sa rentrée ! 
A l’occasion de la rentrée des différents clubs de sports, Le HAC inves$ra la galerie marchande des Docks Vauban 

pour présenter ses différentes disciplines au travers de démonstra$ons et d’anima$ons. Pour tous les goûts, les 

passions et les âges,  ça sera l’occasion pour les visiteurs, pe$ts et grands, de découvrir les clubs et de mieux 

connaitre les disciplines proposées et bien sûr adhérer. Foot, handball, basket, hockey, pa$nage, tennis, kick-

boxing, judo, kung fu … de quoi se faire une année scolaire bien spor$ve !  

 

Programme de la journée 

08h30 : mini tournoi 

10h30 : ouverture des stands + anima$on jusqu’à 16h30 

11h30 : séance de dédicaces des joueuses du HAC Handball 

14h00 : séance de dédicaces des joueurs du HAC Football 

15h00 : Zumba 100% ciel et marine devant Accrosport 

17h00 : Match inaugural de la saison 2014/2015 aux Docks Océane. 

 

Dimanche 21 septembre : Les Docks Vauban accueille le village du Vélotour ! 
 

Né en 2006 dans la ville de Dijon, le Vélotour débarque ce7e année au Havre. 

Autour d’une balade à allure libre, accessible à tous et longue d’une douzaine de 

kilomètres, c’est l’occasion de partager un moment inoubliable en traversant des 

lieux mythiques et décalés… le tout sur son vélo ! Durant la balade, des anima$ons 

musicales et ludiques perme7ront de découvrir la ville du Havre d’un autre oeil.  

 

Le Village du Vélotour, point central de cet événement original s’installera aux Docks 

Vauban où se $endront des anima$ons, des concerts, des jeux pour les enfants et 

des espaces de restaura$on. 

 

 

 

 

 Jusqu’au 17 octobre : Le LH Wake Park 
 

Il n’est pas encore trop tard pour venir essayer le téléski nau$que ! 

 

Système innovant et écologique, il fonc$onne à l’électricité et s’adresse aussi bien 

aux débutants qu’aux professionnels. Facile d’accès, il permet de profiter aussi de 

condi$ons et de sensa$ons de ride de qualité. 

 

Des cours d’ini$a$on sont organisés pour les débutants, du coaching pour les 

confirmés du mercredi au dimanche de 12h à 19h. 

 

Pour s’inscrire et connaitre les tarifs : h7p://wakeparkdocksvauban.com  


