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A propos des  

Docks Vauban 

En offrant plusieurs 

des$na$ons à ses visiteurs, 

tantôt shopping, loisirs, tantôt 

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) 
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Les Docks Vauban présentent leur 

programme d’anima�ons 2015 
 

 Ce�e année encore, les Docks Vauban ont préparé des anima�ons pour le plus 

grand plaisir des pe�ts et des grands.  

Certaines ac�vités qui ont connu un franc succès en 2014 reviennent en force.  

Voici, en avant-première les temps forts de 2015 

 

D’avril à 

Septembre 

 

Wake Park 

dans le 

bassin 

Va&ne 

 

Découvrez ou redécouvrez le wakeboard dans le Bassin Va$ne avec 

ses 180m de ride et ses modules de saut. Débutants comme experts 

pourront s’en donner à cœur joie. Ce7e année, s’ajouteront au 

disposi$f de la bouée tractée et d’autres ac$vités nau$ques. 

Du 29 avril au 

30 septembre 

L’atelier 

des p’&ts 

chefs  

 

Des cours de cuisine encadrés par des professionnels auront lieu 

tous les mercredis. Avec un thème différent chaque semaine, les 

enfants pourront confec$onner de savoureuses rece7es ! Ces 

ateliers sont gratuits, sur inscrip$on à la récep$on du centre. 

Les 30 & 31 

mai 

Couleur 

Nature 

 

En partenariat avec l’Office de Tourisme, c’est le grand retour de la 

campagne aux Docks Vauban. Ateliers découverte, promenades à 

poneys, dégusta$on de produits locaux, de quoi profiter de la 

nature en pleine ville. 

Les 12 & 13 

septembre 

 

Défilé de 

mode 

 

Les commerçants présenteront leurs nouvelles collec$ons au travers 

d’un défilé dans l’allée centrale. 

Du 17 au 25 

octobre 

Transat 

Jacques 

Vabre 

Anima$ons pour pe$ts et grands, sur le quai des An$lles au cœur du 

village de la Transat. Remise de chéquiers de promo$ons spéciales 

pour la Transat chez les commerçants des Docks Vauban 

A par$r du 21 

novembre   

Les 

fes&vités 

de Noël  

Comme chaque année  aux Docks Vauban la magie de Noël sera au 

rendez-vous ! Une décora$on scin$llante, des anima$ons et la 

présence du Père Noël donneront au centre un air de fête.  

 Le Havre, le 17 février 2015 

A noter !  

Le 7 Juin : Départ de la course l’Amazone (12 000 par$cipantes a7endues) 

Du 24 juin au 4 août : Les soldes d’été 

Ouverture les jours fériés :  

6 avril, 8 mai, 14 juin, 25 mai, 14 juillet, 15 aout, 1er  et 11 novembre 

et tous les dimanches de l’année ! 



 

Communiqué du 17 février 2015 – Programme 2015 des anima$ons aux Docks Vauban ! 
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Pendant ce temps… 
 

La pa�noire c’est jusqu’au 8 mars et c’est gratuit ! 

Depuis début janvier, la pa$noire en glace véritable des Docks Vauban affiche un franc 

succès. Pe$ts et grands pourront encore s’adonner aux pa$ns à glace jusqu’au 8 mars 2015. 

En$èrement gratuite, la pa$noire sera ouverte tous les jours pendant les vacances de 

février. 

 

Informa�ons techniques et pra�ques 

- Un jardin d’enfants est délimité et permanent pour accueillir les pe�ts jusqu’à 6 ans 

- Les horaires (Nouveauté) :  

Hors vacances scolaires : Du mercredi au vendredi de 14 à 19h et le week-end de 11h à 19h 

En vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 14 à 19h et le week-end de 11h à 19h 

pa�noire gratuite et prêt de pa�ns/gants/casques/ours glisseurs/luges traineaux 

 

 
Nouvelle playlist dans les allées : Des achats ? oui mais en musique... 

 
Depuis le 16 février, les visiteurs peuvent profiter d’une nouvelle playlist musicale qui se veut plus moderne et 

punchy ! 

 

 

 


