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A propos des  
Docks Vauban 

En offrant plusieurs 
destinations à ses visiteurs, 
tantôt shopping, loisirs, tantôt 
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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 Un baptême en sportive pour la bonne cause ! 
Le 19 septembre aura lieu la 5ème édition de Baptêmes Voitures de Prestige 

sur  le quai des Antilles. 
 

 
Pour le plaisir de la conduite ou juste des yeux un 
plateau exceptionnel de voitures sportives 
récentes sera présenté au public avec la possibilité 
de baptêmes à bord des différents modèles. 
Ferrari, Porsche, Jaguar, Maserati, Bmw ou Audi 
raviront les amateurs de grosses cylindrées et de 
belles mécaniques.  
 
Tous les profits de cette journée, organisée par les 
Lions Clubs de Saint-Adresse et Porte Océane,  
seront reversés à la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer.  
 

 
Infos pratiques : 

- Samedi 19 septembre 2015 
- De 10h à 18h 
- Tarifs : de 25 à 35 euros 
- Vente de billets sur place 

 
 

Kev Adams rend visite aux Docks 
Vauban ! 
 
Le dimanche 27 septembre dès 12h, la radio NRJ 
présentera son émission en direct des Docks 
Vauban face à Accrosport avec la présence du 
comédien et comique Kev Adams. L’acteur 
viendra présenter sa nouvelle comédie : « Les 
nouvelles aventures d’Aladin ».  
 
A 13 h , c’est en avant première, deux semaines 
avant la sortie nationale,  que le comédien viendra 
présenter son nouveau film entouré de William 
Legbhil et du réalisateur Arthur Benzaquen au 
Gaumont Docks Vauban. 
 

 

 Le Havre, le 14 septembre 2015 
 



 
Communiqué du 14 septembre 2015 – En septembre, ça bouge aux Docks Vauban ! 
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Dernière ligne droite pour l’atelier des p’tits chefs ! 
Depuis le 30 avril dernier, des cours de cuisine encadrés par des professionnels 
ont lieu tous les mercredis. Avec un thème différent chaque semaine, les 
enfants confectionnent de savoureuses recettes qu’ils ramènent à la maison ! 
Les prochaines et dernières sessions de la saison : 

- le 16 septembre : les p’tits boulangers 
- le 23 septembre : les biscuits de Marina 

 
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 

 
 
 
 
 

Encore 2 semaines pour profiter du Wake Park !  
 

Ouvert depuis début avril sur le bassin Vatine, Le LH Wake Park a enrichi sa 
palette de jeux aquatiques avec l’arrivée au début de l’été de paddle boards. 
C’est encore le moment de venir essayer en famille le sport aquatique du 
moment dans le bassin Vatine !  
 
Infos et réservations Wake Park :  
- Activités proposées à partir de 12 ans 
- Savoir nager est obligatoire 
- 06 11 25 86 47 
- Tarif : wakeparkdocksvauban.com 
- docksvauban.com 
Horaires d’ouvertures sur septembre : 
- Du mercredi au vendredi de 11h à 18h 
- Le week-end de 10h à 20h 

 


