
DE NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS 
POUR DÉCOUVRIR 
LE PORT DU HAVRE

PROGRAMME AVRIL 
À JUIN 2018

n NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE DÈS LE 26 MAI :
    « MÉTIERS DU PORT DU HAVRE»

 Dès le 26 mai, le Port Center vous propose une nouvelle exposition permanente 
 sur les métiers du port du Havre à travers le parcours de la marchandise. 
 Découvrez une scénographie exceptionnelle et interactive, adaptée à tous les âges. 
 Accueil de 14h à 18h :
- En période scolaire : samedis et dimanches
- Vacances scolaires : mercredis, samedis et dimanches  

n LES JEUDIS DU PORT CENTER, UNE FOIS PAR MOIS
Découvrez le port du Havre à travers ses acteurs (programme prévisionnel au dos) :

- plusieurs parcours thématiques au cœur du port du Havre (sur réservation, voir planning détaillé)

- une conférence à 18h (accès libre dans la limite des places 
disponibles)

Suivez toute l’actualité du Port Center sur
     Le Havre Port Center       @LHPortCenter
www.lehavreportcenter.com

LE PORT CENTER, 
C’EST AUSSI…
n UN CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE 

SUR WWW.LEHAVREPORTCENTER.COM

n UNE OFFRE À DESTINATION DES SCOLAIRES ET DES ÉTUDIANTS
Un programme de visite établi en concertation avec les enseignants, en adéquation avec leur 
projet pédagogique, les contraintes horaires… Des animations, rencontres, visites, jeux et 
ateliers adaptés au niveau des élèves, à partir de la maternelle. 

n UN LIEU EXCEPTIONNEL SITUÉ À L’INTERFACE VILLE/PORT
Une vue imprenable sur le Terminal Croisière et la Capitainerie pour vos événements 
professionnels (tarifs sur demande).

Projet collaboratif associant le Grand Port Maritime du Havre, l’Union Maritime et Portuaire, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Havre, la Ville du Havre et la Communauté de l’agglomération havraise, 
l’association Le Havre Port Center est membre du réseau Port Center Network de l’AIVP. Elle répond à un 
triple objectif :
– contribuer au dynamisme de la place portuaire en créant un lieu de connaissance, de valorisation et 

d’échanges autour des activités et métiers portuaires,
– affirmer l’identité maritime du Havre pour contribuer à l’attractivité du territoire,
– ouvrir le port au citoyen en communiquant sur ce qu’il est, ce qu’il fait et sur ses projets de 

développement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace André Graillot – 49-51, chaussée John Kennedy, 76600 Le Havre
Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 02 32 74 70 49
Email : info@lehavreportcenter.com
TARIFS (Hors Jeudis du Port Center)
A partir du 26 mai 2018 : Plein tarif 4€ / Tarif réduit (de 16 à 25 ans) 2€ / Gratuit -16 ans
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MEMBRES FONDATEURS

MÉCÈNES



Les jeudis
du

Le Port Center du Havre propose des parcours thématiques, un jeudi par mois, à la 
découverte de l’écosystème portuaire, poumon de l’économie havraise. Les jeudis du 
Port Center ouvrent les portes de nombreux sites et entreprises, donnant l’occasion de 
rencontrer les acteurs du monde portuaire et de découvrir la diversité de leurs activités et 
des métiers existants.

CALENDRIER ET INSCRIPTIONS
 
n JEUDI 26 AVRIL 2018     Inscriptions du 10 au 19 avril 2018
n JEUDI 24 MAI 2018        Inscriptions du 11 au 18 mai 2018
n JEUDI 28 JUIN 2018           Inscriptions du 12 au 21 juin 2018
  

n CONFÉRENCE 26 AVRIL  Dans la peau d’un shipplanner, responsable du plan de 
chargement d’un navire porte-conteneurs avec Jonathan Fammery, coordinateur 
transport intermodal, CMA CGM Agences France.

n CONFÉRENCE 24 MAI  La logistique, un métier d’avenir avec Emmanuel 
Zervudacki, business developer, Le Havre Développement et Laurent Foloppe, directeur 
régional Normandie, Bolloré Logistics.

n CONFÉRENCE 28 JUIN Projet du parc éolien en mer Dieppe Le Tréport : focus 
sur les métiers et sur le développement d'une nouvelle �lière avec Laurent 
Farvacque, coordinateur socio-culturel, Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport.

LES JEUDIS DU PORT CENTER SONT OUVERTS 
AUX GROUPES SCOLAIRES/UNIVERSITAIRES ET AU GRAND PUBLIC.
TARIFS : 2€ PAR PARTICIPANT POUR LES PARCOURS EN CAR
              5€ PAR PARTICIPANT POUR LE PARCOURS EN BATEAU 
En car : départ du Port Center. Car fourni par le Port Center. 

CONTACT AU DOS

     n JEUDI 26 AVRIL 2018

MATIN Du terminal roulier au recyclage du carburant (Durée 2h45) / Rencontre 
avec un acteur du roulier, visite d’Osilub.

MATIN Du navire au conteneur : focus sur la manutention (Durée 3h30) / 
Rencontre avec les dockers, découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000, visite 
du centre de formation et du simulateur de conduite de portique des dockers.

MATIN Marchandises : de la mer au fleuve (Durée 3h) / Rencontre avec les 
dockers, un commissionnaire de transport et un transporteur fluvial, découverte des 
terminaux de conteneurs à Port 2000 et du post acheminement de ces conteneurs par voie 
fluviale.

APRÈS-MIDI Pétrole : l’arrivée des pétroliers de la rade à Total Raffinerie  
(Durée 3h) / Rencontre avec un pilote, un capitaine de remorqueur et un lamaneur, visite de 
Total Raf�nerie.

APRÈS-MIDI Le port coté mer  (Durée 1h30) / Parcours en bateau de l’entrée du port 
aux terminaux de Port 2000, découverte des opérations de manutention au pied des 
navires porte-conteneurs, rencontre avec les dockers.

Conférence à 18h. Entrée libre et gratuite.

     n JEUDI 24 MAI 2018

MATIN Du navire au conteneur : focus sur la manutention (Durée 3h30)

MATIN Arrivée d’un navire : de la rade à Port 2000 (Durée 3h30) / Rencontre 
avec un officier de port de la Capitainerie, un pilote, un capitaine de remorqueur et un 
lamaneur, découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000, rencontre avec les 
dockers.

APRÈS-MIDI Marchandises : de la mer aux entrepots (Durée 2h45) / Découverte 
des terminaux de conteneurs à Port 2000, rencontre avec les dockers, visite de l’entreprise 
Bolloré Logistics.

APRÈS-MIDI Le port côté mer (Durée 1h30)

Conférence à 18h. Entrée libre et gratuite.

     n JEUDI 28 JUIN 2018

MATIN Un port sous contrôle (Durée 2h45) / Rencontre avec un inspecteur des 
douanes et un gendarme maritime, découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000, 
rencontre avec les dockers.

MATIN Du navire au conteneur : focus sur la manutention (Durée 3h30)

APRÈS-MIDI Le port côté mer (Durée 1h30)

Conférence à 18h. Entrée libre.

Retrouvez le contenu détaillé des parcours sur wwww.lehavreportcenter.com


