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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 

 

 

Les Docks Vauban lancent  

les fiestas du jeudi pour un été  

tout en musique et en danse ! 
Placées sous le signe de la musique et de la danse, ces fiestas de début de 

soirée seront proposées gratuitement aux visiteurs et clients des Docks 

Vauban. 

Les jeudis 5 juin, 3 juillet et 4 septembre de 18h30 à 21h30 
Créa$on exclusive des Docks Vauban, les fiestas du 

jeudi, organisées une fois par mois en juin, juillet et 

septembre, ont pour but de proposer un 

sympathique moment d’évasion aux havrais. 

Ces anima$ons commenceront par une 

déambula$on dans les allées du centre commercial 

et con$nueront ensuite avec des spectacles 

musicaux sur l’esplanade extérieure face au Bassin 

Va$ne. 3 thèmes sont d’ores et déjà prévus :  

- Le Brésil en juin, Coupe du Monde de football 

oblige ! 

- Déambula$ons et spectacle vivant avec les 

Improbables en juillet 

- Les An$lles en septembre pour une rentrée haute en couleurs 

 

Le jeudi 5 juin, le Groupe ARTES Brésil démarrera les fes$vités avec une 

ambiance carnaval, de la samba, des percussions, de la capoeira, de la lambada…  

Ca sera aussi l’occasion de profiter ce soir-là d’une réduc$on de 10% avec le 

code FIESTA auprès des restaurants du Centre Commercial. 

 

Les nouvelles ac%vités à ne pas manquer ! 

Du 21 mai au 24 septembre : L'atelier des p'%ts chefs 
Des cours de cuisine encadrés par des professionnels 

prennent place dans le kiosque face à H&M et ont lieu 

tous les mercredis de mai à septembre. Avec un thème 

différent chaque semaine, les enfants pourront 

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 

Le Havre, le 30 mai 2014 
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Du 15 mai au 30 septembre : Le LH Wake Park 
Un téléski nau$que vient de prendre place dans le Bassin Va$ne avec 180m de 

ride et des modules de saut.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


