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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) 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

Lancement des festivités de Noël 

aux Docks Vauban ! 
A partir du 22 novembre, Les Docks Vauban invitent les visiteurs à venir 

partager toute la magie de Noël avec au programme des animations 

gratuites attendues par tous. 

 

 

Du 22 nov au 26 déc : Les Docks Vauban brillent de mille feux !  
Comme chaque année, les Docks Vauban invitent 

leurs visiteurs à retrouver leur âme d’enfant dans 

l’ambiance si par$culière des fes$vités de Noël.  

Des décors scin$llants, des ours polaires, des boules 

magiques et animées, un sapin monumental illuminé 

et surtout celui que tous les enfants a7endent : le Père 

Noël ! 

 

Du 3 au 24 décembre : Photo offerte et rencontre 

avec le Père Noël 

Présent dans la galerie les mercredis, les week-ends et 

les 22, 23 et 24 décembre, Le Père Noël posera avec 

les pe$ts pour la tradi$onnelle photo. Ce7e anima$on offerte gratuitement aux 

visiteurs sera proposée de 14h à 18h au pied du sapin illuminé devant la bou$que 

Zara.  

Il sera encore temps de déposer sa liste de Noël dans la boite aux le7res prévue à 

cet effet devant le sapin. 

 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre de 10h à 20h  : Nouveau ! Marché 

des créateurs locaux pour soutenir un projet carita'f 
 

Pour sa 7ème édi$on, le marché P’$tes mains dans la 

main se déroulera aux Docks Vauban. Ce sont plus de 

30 ar$stes et ar$sans havrais qui présenteront dans 

l’allée principale, leurs produits élaborés localement.  

 

Bijoux, décora$on, couture, pâ$sserie, illustra$on, 

photographie, crochet, peinture, mobilier…, ce 

marché qui met en avant le savoir-faire des créateurs 

locaux, sou$ent financièrement le projet de l’associa$on Yelkabé Zamsé qui est la 

construc$on d’une école dans un village africain. 

Pour plus d’infos : h7p://www.depouceetdemi.com/#!p$tes-mains-dans-la-

main/c724 
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Samedi 6 décembre de 13h30 à 18h30 : ac'vités ludiques pour les enfants  
 

Comme chaque année à pareille époque, les étudiants de l’IUT du Havre organisent des 

anima$ons gratuites dédiées aux enfants à par$r de 3 ans dans le kiosque des p’$ts 

Chefs face à H&M.  

Ce7e année, ils ont concocté des ac$vités manuelles autour du thème de 

l’environnement et du recyclage avec une maque7e qui présente le cycle de l’eau, la 

construc$on de pe$ts animaux à par$r de bouteilles plas$ques recyclées et de fil de fer, 

la réalisa$on de dessins avec des feuilles d’arbres… sans oublier des dégusta$ons de 

produits cuisinés à base de fleurs pour les plus gourmands ! 

 

 

 

Samedi 22 novembre de 15h à 18h : Dédicace à la Libraire Plein Ciel 
 

 

Renaud Thomazo présentera ses deux derniers ouvrages à la librairie Plein Ciel, samedi 22 

décembre de 15h à 18h. 

 Le premier "Les grands crimes de l'histoire de France " relate les grands événements qui ont 

marqué notre histoire. Livre-objet ludique, il se dévore ou se picore au gré des envies de 

lecture. Le second, "Un siècle d'espionnage" nous emmène au pays des espions et des agents 

secrets. Rempli d'info et de facs-similés, il permet de se plonger dans un univers fascinant ! 

 

 

 

Pendant ce temps, côté enseignes…. 
 

Nouveau ! Ouverture du restaurant WOK GRILL en décembre 

 
Le WOK GRILL est un restaurant à l'allure exo$que où l’on déguste, sur place ou à emporter, un repas en solo, en 

famille, entre amis ou entre collègues et qui permet de découvrir dans une ambiance chaleureuse et tendance 

les meilleurs mets asia$ques avec un large buffet à volonté. 

Le restaurant WOK GRILL LE HAVRE des Docks Vauban est ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 

23h00. 

Possibilité de réserva$on pour tous types de récep$ons : Réunions, Séminaires, Anniversaires... 

Pour en savoir plus : www.wokgrill.fr  

 


