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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 

 

 

 

 

Le mois d’avril se fait gourmand aux 

Docks Vauban ! 
Le chocolat est à l’honneur ce mois-ci avec des animations et des 

dégustations gratuites, le tout à consommer sans modération ! 

 

 

Samedi 12 avril de 14h à 19h : Ateliers créa$fs pour les enfants 
Pour démarrer les fes$vités, une équipe 

d’étudiantes du département Informa$on 

Communica$on de l’IUT du Havre animeront les 

Docks Vauban en proposant aux enfants des ac$vités 

ludiques et créa$ves autour du thème de Pâques. 

Coloriages pour les plus pe$ts, créa$on d’objets 

pour les plus grands, tout le monde repar$ra avec 

ses œuvres et des chocolats. Une chasse au trésor 

dans la Galerie est également prévu pour les pe$ts 

aventuriers ! 

 

 

 

19, 20 et 21 avril : Week-end Famille Plus aux Docks Vauban 
Première galerie commerciale de France à se voir 

a7ribuer le label « Famille Plus », les Docks Vauban 

donnent aux familles la garan$e de disposer d’un 

accueil et de presta$ons des$nés aux enfants et à 

leurs parents.  

C’est donc l’occasion de venir vivre de bons moments 

en famille notamment le week-end de Pâques avec un 

programme riche d’anima$ons en tous genres : 

Le 19 avril de 15h à 19h : Présenta$on du label Famille Plus avec des jeux 

ludiques à essayer en famille, un concours de dessins et des cadeaux à gagner ! 

Le 20 avril de 15h à 18h : Atelier Mosaïque pour découvrir cet art et par$ciper à 

une œuvre commune 

Même jour à 16h30 : Grande chasse aux œufs avec des cadeaux à gagner ! 

Le 21 avril de 15h à 18h : Mademoiselle Fleur et ses pinceaux magiques 

proposera des maquillages aux plus pe$ts 

 

…/…  

Le Havre, le 9 avril 2014 
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Du 19 au 21 avril de 11h à 18h : Anima3ons autour du projet Lama’5tude des étudiants de l’Ecole de 

Management de Normandie  

 Créée en 2006, L’associa$on Lama’Ptude est une associa$on humanitaire composée 

d’étudiants de L’EM Normandie. L’objec$f de ce7e associa$on est de venir en aide aux 

enfants défavorisés d’Arequipa, seconde métropole du Pérou. L'équipe Lama'Ptude sera 

présente aux Docks Vauban pendant le week-end de Pâques pour présenter son projet, 

vendre des confiseries et du chocolat. Les rece7es serviront à financer le projet 2014 de 

l’associa$on à savoir la contruc$on d’une nouvelle classe et l’achat d’équipement 

informa$que pour l’école San Ignacio d’Aréquipa au Pérou.  

 

 

 

Quoi de neuf côté enseignes ? 

 
10 avril : Ouverture de la Chocolaterie & Salon de thé De Neuville  

12 avril de 11h à 18h : Anima3ons et dégusta3on de chocolat 

De Neuville s’installe aux Docks Vauban ! Pour célébrer son arrivée dans le 

centre commercial, la chocolaterie distribuera le samedi 12 avril des ballo$ns à 

faire remplir gratuitement dans la bou$que ainsi que des bons de réduc$on de 

5€ à faire valoir sur 25€ d’achat en bou$que.  

A l’occasion de son lancement,  la chocolaterie organise également un concours 

pour gagner un maxi œuf de Pâques de 1,5 kg d’une valeur de 120€ ! Les gourmands ont jusqu’au 17 avril au soir 

pour par$ciper. Le $rage au sort aura lieu le soir même. 

 
Côté Cinéma, au Gaumont Docks Vauban 

Le printemps des princesses : C’est le moment de plonger dans  l’univers 

merveilleux des héroïnes Disney comme La Pe$te Sirène, Blanche-Neige ou 

encore Cendrillon…  

Ce7e programma$on prévue les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 22 

juin perme7ra de profiter en famille du tarif excep$onnel de 4 €, appliqué aux spectateurs de moins de 14 ans. 

Le 21 avril à 11h : Projec$on en avant-première de Khumba en 3D 

 

 

 

 

Illustra�ons et photos sur demande. 


