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A propos des  
Docks Vauban 

En offrant plusieurs 
destinations à ses visiteurs, 
tantôt shopping, loisirs, 
culturelles ou de restauration, 
les Docks Vauban constituent 
un lieu de vie atypique, de 
caractère et sans cesse animé. 
Emblème du patrimoine 
maritime et portuaire Havrais, 
ils ont tiré profit de leur 
architecture unique en 
préservant des revêtements 
d’époque et des 
aménagements d’inspiration 
marine. 
 

www.docksvauban.com 

Suivez-nous !  

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Dailymotion  

Téléchargez l’application 

   
 

Ouvert tous les jours  
même le dimanche 

 
 Parking gratuit, soir et WE 

 ou 2h offertes  
(non cumulables) 
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Des cours de cuisine gratuits pour les 

enfants ! 
 
Placé sous le signe de la gourmandise, l’atelier des p’tits chefs s’installe à 

partir du 29 avril aux Docks Vauban avec pour mots d’ordre s’amuser, 
cuisiner et savourer ! 

Du 29 avril au 30 septembre : L'atelier des p'tits chefs. 
 
A partir de la fin du moi d’avril et ce, tous 
les mercredis, des cours de cuisine  pour 
enfants prendront place dans le kiosque 
face à H&M. Encadrés par des 
professionnels et avec un thème 
différent chaque semaine, les enfants 
pourront confectionner gratuitement de 
savoureuses recettes sucrées et repartir 
avec un cadeau personnalisé. 
 
Le programme des ateliers : 

  Pop cakes en folie 
29 avril / 3 juin / 1er juillet / 2 
septembre / 30 septembre 

  100 % chocolat 
13 mai / 10 juin / 8 juillet / 9 septembre 

  Les p’tits boulangers 
20 mai / 17 juin / 19 août / 16 
septembre 

  Les biscuits de Marina 
27 mai / 24 juin / 26 août / 23 
septembre 

 
Infos pratiques : 
 

 Ateliers gratuits sur réservation 

 Inscription à la réception du centre 

 Réservés aux enfants de 5 à 12 ans 

 45 min de cours 

 Le mercredi à 14h - 15h - 16h - 17h 

Le Havre, le 20 avril 2015 
 


