A vos

Agendas !

Associations

Collecte don du sang

Spectacle de danse
Association Patdanse

Mercredi 19 juin
La Forge

Samedi 15 juin à 14h et à 20h
La Forge - Tarif : 13€

Spectacle annuel de l’école municipale
de danse de Montivilliers

Vide grenier
du Secours Populaire

Samedi 22 juin à 20h et dimanche 23 juin à 15h
La Forge - Tarif 5€ gratuit moins de 12 ans

Exposants : 2€ le mètre et 8€ les 5 mètres
inscription au 06 61 69 18 42
Dimanche 16 juin à partir de 8h
Dans la cour de l’école des Caraques - Entrée 1€

Spectacle musical de l’association
Ô Petit Pestacle
Vendredi 28 et samedi 29 juin à 20h30 et dimanche 30 juin à 15h
La Forge - Tarif : 10 € (plein tarif)

Ville d’Harfleur

SUR

RETRANSMISSION DES MATCHS ÉCRAN G
ÉAN
T
DES DEMI-FINALES LES 2 ET 3 JUILLET
ET DE LA FINALE LE 7 JUILLET À LA FORGE
Un été au Havre

Atelier de création d’une ville en carton - A partir de 9 ans
Jusqu’au 18 juin - de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf 6 et 13 juin matin)
Les vendredi 7 et 14 juin sont des jours sans ateliers.
La Forge - gratuit - Infos, réservations : 02 35 13 30 09

«Pop !» l’histoire fantastique des super-héros
À partir du 22 juin
La Forge - Accès libre aux heures d’ouverture
«Musicalement drôle»

par l’Orchestre d’Harmonie du Havre
«Les Solidaires de La Forge» - Lions Club Le Havre Salamandre
Vendredi 14 juin - 20h30
La Forge - Tarifs : 8€/10€ gratuit pour les moins de 3 ans

Le concours Côté Fleurs
est ouvert
Le jury notera les jardins et balcons sur des critères variés,
cependant seuls les éléments floraux visibles depuis la voie
publique seront pris en compte dans les notes.
En participant, vous devenez acteur de l’embellissement
de la ville. Ainsi, vous accompagnez les actions que la
municipalité entreprend pour l’amélioration du cadre de
vie des Harfleurais.
Alors n’hésitez plus, faites-vous plaisir en offrant au regard
de chacun la satisfaction d’une belle réalisation.
Règlement du concours disponible sur demande au
Pôle Accueil Population. Bulletin à retourner au Pôle
Accueil Population ou au Pôle administratif de Beaulieu
avant le 22 juin 2019.

Nature préservée au Colmoulins

Animée par la LPO Normandie
Vendredi 5 juillet - 18h
Prévoir bottes et jumelles
RDV parking à côté de l’ex clinique du Petit Colmoulins [au bout de
l’Allée du St Laurent] à Harfleur
Infos : 02 32 81 68 70 - Réservation : www.seinemaritime.fr/ens

13 et 14 juillet :
Journées et soirée exceptionnelles !
• Animations dans le parc de 14h à 18h
• Foire St Martin bal et feu d’artifice
• 14 juillet Marché déplacé

Bulletin d’inscription
Nom : ...................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse
(Pour la catégorie balcons indiquez l’étage et de quelle rue il est visible) :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................


e m’inscris dans la catégorie A
J
« balcons et fenêtres »



e m’inscris dans la catégorie B
J
« murs, loggias et jardins »

