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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 

 

 

 

Des dinosaures taille réelle investissent 

les allées des Docks Vauban ! 
Six charmantes « petites bêtes » qui pour certaines atteignent et dépassent 

les 12m, vont envahir les allées des Docks Vauban  

du 18 octobre au 2 novembre ! 

6 dinosaures plus vrais que nature  

 
Les vacances de la Toussaint sont placées 

ce7e année sous le signe de la préhistoire aux 

Docks Vauban. Les paléontologues en herbe 

vont pouvoir découvrir en taille réelle 

6 specimens incroyables capables de bouger 

et de rugir.  

 

Répondant aux doux noms de Tyrannosaurus 

Rex, Apatosaurus, Plateosauraus, 

Hadrosaurus, Beipiaosaurus et Pteranodon, 

ces sauriens d’un autre âge seront mis en 

scène dans des enclos, à l’image de leur 

environnement naturel. 

 

 

 

4 pôles d’anima�ons ludiques et pédagogiques 
Pour accompagner ce disposi$f hors norme, les Docks Vauban ont déployé une 

pale7e d’anima$ons gratuites pour perme7re aux pe$ts aventuriers de s’ini$er 

à l’explora$on de la préhistoire de manière ludique et pédagogique avec : 

 

- Un pôle dessin avec des tables sur lesquelles seront installées des 

plaques en forme de dinosaures pour faire de magnifiques coloriages,  

- Un photo call avec 1 pe$t T-Rex sur lequel les enfants peuvent monter 

pour être pris en photo, 

- Une zone de fouille cons$tuée d’un grand bac rempli de sable dans 

lequel on doit extraire des pe$ts fossiles, 

- Un « Dino Ride » dans un espace dédié où les enfants pourront se 

promener sur le dos d’un pe$t dinosaure équipé d’un volant et de 

roule7es. 

 

Photos des dinosaures et des anima&ons sur demande 
 

 

 Le Havre, le 25 septembre 2014 



Communiqué du 25 septembre 2014 – Des dinosaures taille réelle inves$ssent les allées 

des Docks Vauban ! 
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Comme Mary Poppins, faites un tour de Carrousel ! 
Un magnifique carroussel avec chevaux de bois et différentes montures est 

implanté dans le centre commercial à l’angle des allées principales pour le 

plus grand plaisir des visiteurs, pe$ts et grands ! 

Informa$ons pra$ques : 

- Tarif : 2.50€ et 2 achetés = 1 offert 

- Horaires :  

Mercredi 13h-19h  

Samedi dimanche 10h-20h  

Vacances scolaires : Lundi au vendredi 13h-19h - Samedi dimanche 10h-20h. 

 

 

 

Jusqu’au 17 octobre : Le LH Wake Park 
Il n’est pas encore trop tard pour venir essayer le téléski nau$que ! Des cours d’ini$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  

 

 

Pendant ce temps, côté enseignes…. 

 

Dimanche 28 septembre à par&r de 14h : Le Gu’Live débarque au Gulli Parc ! 

Kevin, Cindy et Gaëlle, le trio d’animateurs de choc aux commandes du Gu’Live une 

émission 100 % ludique le mercredi après-midi sur Gulli, seront tous les trois présents au 

Gulli Parc du Havre le 28 septembre prochain. C’est tout un programme d’anima$ons qui 

a7end les enfants et leurs parents ce jour-là : de la musique, de la danse avec les 

fameuses chorégraphies de Khriss et des défis lancés par les animateurs du Gu’Live et par 

les enfants.  

 

En effet, le public pourra lui-même me7re à l’épreuve ce7e bande de joyeux compères en 

postant des défis les jours qui précèdent sur la page Facebook du Parc 

(www.facebook.com/gulliparclehavre) et remporter des cadeaux ! 

 

 

 

Tchoupi sera à la librairie Plein Ciel le samedi 4 octobre de 17h à 18h30 ! 
T’choupi, l’ami des pe$ts, accompagne les enfants dans toutes les grandes étapes de leur vie. 

Avec des histoires proches de leur quo$dien, T’choupi les rassure, en rencontrant les mêmes joies 

et les mêmes difficultés qu’eux.  

 

T’choupi viendra donc à la rencontre des pe$ts à la Librairie Plein Ciel le 4 octobre pour jouer et 

échanger avec eux, leur dédicacer des livres et également poser en photo avec eux pour le plus 

grand plaisir de tous ! 

 


