Ce qu’il faut savoir pour s’inscrire et participer
Conditions d’inscription :
Résider à Harfleur - Être âgé(e) de 60 ans ou plus
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

Les Rendez-vous

«Le 1er mai... un jour plus tôt»
Projection du film Mémoire d’un condamné
Hommage à Jules Durand - lundi 30 avril / 20h30 / La Forge
«Polar Jazz»
Soirée musique jazz
ponctuée de lecture de polars et de romans noirs
samedi 2 juin / 20h30 / La Forge
Un Air de Galop
La rencontre insolite d’un cheval et d’une contrebasse
mercredi 6 juin / 15h30 / parc de la Mairie
(accès libre sans réservation)
«Vol à l’auberge»
Balade théâtralisée - vendredi 15 juin à 18h30
(infos et réservation conseillée à la Forge)
*Tarif harfleurais en fonction du quotient familial
Renseignements et billetterie : accueil de la forge 02 35 13 30 09

Vendredi 20 avril
Déjeuner spectacle cabaret
Le P’tit Bichou

Transport Harfleur / Dives-sur-Mer (14)
Déjeuner et animation pendant le repas
Spectacle - Revue de cabaret
Départ unique : 11h place d’armes
Inscriptions : du jeudi 15 au jeudi 29 mars
Tarif : 58€ - 24 places uniquement

Dimanche 27 mai
Déjeuner et visite du château
de Versailles et des grandes eaux
Transport en car, arrivée vers 11h30 à paris
Déjeuner à proximité du château de Versailles
Visite du château de Versailles
Visite des Grandes Eaux
Départ de paris vers 18h
Départ unique : gare routiere du Havre
Horaire à déterminer
Inscriptions : du jeudi 29 mars au jeudi 12 avril
Tarif : 135 € - 14 places uniquement

Vendredi 18 mai
Après-midi découverte
du Havre
Balade panoramique commentée dans un bus restaurant
« Bee le Havre » (76)
Durée environ 1h30
Formule café / thé gourmand convivial comprenant :
Boissons chaudes et mignardises en accompagnement
Départ unique : place d’Armes
Inscriptions : du jeudi 5 au jeudi 19 avril
Tarif : 20€ - 26 places uniquement

Vendredi 15 juin
Visite de la Ferme aux Escargots
Départ avec ramassage : 13h15 au relais 16-25 ans
Inscriptions : du jeudi 26 avril au jeudi 10 mai
Tarif : 28€ - 24 places uniquement
Transport avec ramassage jusqu’à Maniquerville (76)
Goûter normand organisé par la ville avec dégustation
d’escargots

