


Du vendredi 11 au samedi 19 octobre 2019
Harfleur prolonge la Semaine Bleue

Diverses animations (cf flyers)

Vendredi 18 octobre 2019
Thé dansant avec Régis Suez

Inscription sur place 
La Forge - Droit d’entrée : 5€

Samedi 19 octobre 2019
Sortie Dîner spectacle « Chez Sophie »
 Restaurant - 51 rue Faidherbe le Havre

Repas comprenant apéritif, entrée, plat, salade fromage, 
dessert, vin à table suivi d’un show transformiste :

« le Ruby Foli’z »
Départ 18h45 au Relais 16/25

puis ramassage 19h15 Place d’Armes
Inscription auprès du pôle accueil population

ou du pôle de Beaulieu du lundi 7 au mardi 15 octobre 
Tarif : 45€ - 39 places

Samedi 2 novembre 2019
Sortie théâtre à Paris

Temps libre dans Paris + Théâtre MOGADOR 
Pièce «Ghost »le musical inspiré du film culte
Départ place d’Armes vers 7h retour 22h30

(horaires à confirmer)
NB : Réservé à des personnes autonomes

(temps libre dans Paris)
Inscription auprès du pôle accueil population

ou du pôle de Beaulieu du lundi 7 au mardi 15 octobre 
Tarif : 79€ - 19 Places 

Vendredi 22 novembre 2019
Déjeuner spectacle au Casino Barrière de Trouville

Visite de Calvados expérience, un monde magique autour de 
la pomme et du calvados : parcours animé et dégustations, 

déjeuner dans le salon des gouverneurs avec apéritif 
et boissons comprises, nouveau spectacle « Tubes forever » 

saison 3 la folie des années 80 à 2000, temps libre aux 
machines à sous avec 6€ de jetons

Inscription auprès du pôle accueil population ou du pôle de 
Beaulieu du jeudi 10 au samedi 19 octobre 

Tarif 90€ - 19 Places

Vendredi 20 décembre 2019
Soirée récréative

avec l’association « Mes années danses »
Démonstration et initiation à la danse de salons

suivi d’un apéritif festif 
17h à la Résidence - Gratuit sans réservation

Vendredi 24 janvier 2020
Sortie Bowling le Looping

6 rue des Hérons Montivillers
Départ 14h au Relais 16/25

puis ramassage 14h30 place d’Armes
Inscription auprès du pôle accueil population

ou du pôle de Beaulieu du jeudi 5 au samedi 14 décembre 2019 
Tarif : 16€ - 35 Places 

Mercredi 26 et jeudi 27 février 2020
« Le printemps des anciens » à La Forge

 Mercredi 26 : Beaulieu / Fleurville
Jeudi 27 : Centre Ville

Départ 11h20 au Relais 16/25 ans
Inscription auprès du pôle accueil population

ou du pôle de Beaulieu du jeudi 12 au samedi 28 décembre



Ce qu’il faut savoir pour s’inscrire et participer 
Conditions d’inscription :

Résider à Harfleur - Être âgé(e) de 60 ans ou plus
Attention : Pour le repas des anciens, être âgé(e) de 65 ans et plus

(ou être conjoint(e) d’une personne âgée de 65 ans et plus,
participant à la sortie), vous devez vous munir lors de l’inscription 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Lieux et période d’inscription :
PÔLE ACCUEIL POPULATION

55 rue de la République 76700 Harfleur - 02 35 13 30 20
Les lundis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

Les mardis et jeudis de 9h à 17h sans interruption le midi
Les mercredis de 13h45 à 17h

PÔLE ADMINISTRATIF DE BEAULIEU
Place Jean Mermoz 76700 Harfleur - 02 35 51 10 51

Les lundis et mercredis de 13h45 à 17h
Les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

Les samedis de 10h à 12h

Pour tous renseignements, contactez le service retraités : 02 35 45 34 08
ou consultez le site internet de la ville : www.harfleur.fr

«Effets spéciaux» par le FRAC Normandie - exposition
dans le cadre du lancement de la saison culturelle

Du 28 septembre au 10 novembre 2019
Vernissage le vendredi 27 septembre 2019, 18h30 - Accès libre

«À l’origine était le début» par L’Afag Théâtre - théâtre
dans le cadre du lancement de la saison culturelle

Vendredi 27 septembre 2019 - 20h30 - Tarifs : de 6 € à 15,50 €

MEMOIRE OUVRIERE ET PORTUAIRE HAVRAISE
Mercredi 23 octobre 2019 - 18h : vernissage de l’exposition 

19h : projection du film « Histoire d’un conflit» de Matthieu Serveau,
suivi d’échanges et débat avec les protagonistes

de l’époque et le réalisateur - Accès libre

«Salvador !» par les Grandes Gueules - chanson / hommage
Samedi 9 novembre 2019 – 20h30 - Tarifs : de 4 € à 10,50 €

Billetterie et info : Accueil de La Forge 02 35 13 30 09 ou fnac.com
La Forge 1 rue Frédéric Chopin - Harfleur / + d’infos : www.harfleur.fr

Les Rdv de La Forge




