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PROGRAMME

LE PORT CENTER PROPOSE EGALEMENT
Entre Ciel et Mer

*

Décembre à Février 2019

Une exposition temporaire de Stéphane PADU
Du samedi 24 novembre au dimanche 30 décembre 2018

Dans cette exposition, l’artiste aborde le monde maritime avec
brio. Il nous emmène dans l’univers des transports, Entre Ciel
et Mer, entre rêve et réalité, avec une précision d’orfèvre et des
palettes de couleurs intenses et vibrantes.
Venez découvrir le monde de PADU… en sa présence.

Métiers du Port du Havre

Entre
CIEL et MER N°3 permanente et interactive sur les métiers du port du Havre à travers le
Une
exposition
ENTRE
CIEL
ET MER N°3
parcours de marchandises. Découvrez une scénographie exceptionnelle et interactive, adaptée
à tous les âges.

LE PORT CENTER C’EST AUSSI
Un centre de ressources en ligne sur www.lehavreportcenter.com
Une offre à destination des scolaires et des étudiants.
Un programme de visite établi sur mesure 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.
Un lieu exceptionnel situé à l’interface Ville / Port
Une vue imprenable sur le Terminal de croisières et la Capitainerie pour vos événements
professionnels (tarifs sur demande).

Un jeudi par mois, le Port Center du Havre propose des parcours thématiques
et vous ouvre les portes de nombreux sites et entreprises du port du Havre.
Ces visites guidées et ces rencontres avec les acteurs portuaires sont autant
d’occasions de découvrir la diversité des activités et des métiers existants dans
notre estuaire. Chaque jeudi se clôture avec une conférence thématique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Port Center du Havre - Espace André Graillot
49-51 chaussée John Kennedy 76600 Le Havre
Accueil téléphonique : 02 32 74 70 49
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Les Jeudis du Port Center sont ouverts au grand public, aux groupes
scolaires et universitaires. Les inscriptions se font à des dates précises
selon chaque jeudi et uniquement par téléphone (cf. programme détaillé).

Tarifs : Plein tarif : 4€ / Tarif réduit (16 - 25 ans) : 2€ / Gratuit -16 ans

MEMBRES FONDATEURS

MÉCÈNES

Crédits : © fotolia.com / L@ Com - 06 14 08 34 36

Ouverture au public : de 14 h à 18 h
Hors vacances scolaires : les samedis et dimanches.
Pendant les vacances scolaires : les samedis, dimanches et mercredis.

Tarifs :
2€ par participant pour les parcours en car, au départ du Port Center.
5€ par participant pour le parcours en bateau, au départ du Port de
plaisance, digue Olsen.
Suivez toute l’actualité du Port Center sur :
Le Havre Port Center
@LHPortCenter
www.lehavreportcenter.com
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Jeudi 6 décembre 2018
Visites - Inscriptions du mercredi 21 au mercredi 28 novembre 2018
PARCOURS MATIN
• Du navire au conteneur : focus sur la manutention
Port Center : Rendez-vous à 9 h - Retour à 12 h 30
Rencontre avec les dockers. Découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000. Visite du
simulateur de conduite de portique des dockers.
• Produits agro-alimentaires : du bateau au frigo
Port Center : Rendez-vous à 9 h 15 - Retour à 12 h 15
Découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000. Visite du PIF PEC (Poste d’Inspection
Frontalier et Point d’Entrée Communautaire).
PARCOURS APRES-MIDI
• Le conteneur dans tous ses états
Port Center : Rendez-vous à 13 h 30 - Retour à 17 h 30
Rencontre avec un agent maritime. Visite de l’entreprise Arnal et découverte de l’activité de
stockage et de réparation de conteneurs.
• Conteneurs : de la mer au quai
Port Center : Rendez-vous à 13 h 45 - Retour à 17 h 15
Rencontre avec les pilotes, les capitaines de remorqueurs et les lamaneurs. Immersion dans
un terminal de conteneurs. Découverte des opérations de manutention depuis la terrasse du
terminal de Porte Océane.

Conférence

18 h - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Les différents métiers autour du conteneur, animée par Brigitte DANET, Logistics Manager
de la société Arnal.

Jeudi 31 janvier 2019
Visites - Inscriptions du mercredi 16 au mercredi 23 janvier 2019
PARCOURS MATIN
• Du navire au conteneur : focus sur la manutention
Port Center : Rendez-vous à 9 h - Retour à 12 h 30
Rencontre avec les dockers. Découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000. Visite du
simulateur de conduite de portique des dockers.
• Voitures : ça roule sur l’eau
Port Center : Rendez-vous à 9 h 15 - Retour à 12 h 30
Rencontre avec un professionnel de la SOGET. Visite du terminal roulier. Rencontre avec les
acteurs du roulier. Le port du Havre est la 1ère plateforme française d’import et d’export de
véhicules neufs.

PARCOURS APRES-MIDI
• Conteneur : du navire au terminal multimodal
Port Center : Rendez-vous à 14 h - Retour à 17 h 15

Découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000. Visite du terminal multimodal.
Rencontre avec un professionnel de l’entreprise LHTE (Le Havre Terminal Exploitation).
• Conteneurs : de la mer au quai
Port Center : Rendez-vous à 14 h 15 - Retour à 17 h 15

Rencontre avec un commissionnaire de transport. Immersion dans un terminal de conteneurs.
Découverte des opérations de manutention depuis la terrasse du terminal de Porte Océane.

Conférence

18 h - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Roulier ou RO-RO ? Une synergie d’acteurs, complémentaire et performante, pour
transporter des véhicules sur les navires, animée par Florence BONNET-LEBRUN, Responsable
de Gestion opérationnelle du GPMH et Franck PARETTE, Directeur manutention de la société
SHGT.

Jeudi 21 février 2019
Visites - Inscriptions du mercredi 6 au mercredi 13 février 2019
PARCOURS MATIN
• Du navire au conteneur : focus sur la manutention
Port Center : Rendez-vous à 8 h 45 - Retour à 12 h 30
Rencontre avec les dockers. Découverte des terminaux de conteneurs à Port 2000. Visite du
simulateur de conduite de portique des dockers.
• Un port sous contrôle
Port Center : Rendez-vous à 9 h 15 - Retour à 12 h 30
Rencontre avec un officier de la Capitainerie et un douanier. Découverte des terminaux de
conteneurs à Port 2000 et des opérations de manutention. Rencontre avec les dockers.
PARCOURS APRES-MIDI
• Sucre : du silo au camion
Port Center : Rendez-vous à 14 h 15 - Retour à 16 h 30
Rencontre avec un commissionnaire de transport. Visite du terminal sucrier.

Conférence - En cours de programmation
18 h - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
A VOS AGENDAS : Les prochains Jeudis du Port Center sont les 21 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin 2019

* Le Havre Port Center se réserve le droit d’annuler et/ou de modifier à tout moment la tenue d’un ou plusieurs parcours de visites. Cette programmation peut
également être enrichie de parcours supplémentaires. Nous vous invitons donc à consulter notre site internet avant chaque inscription.

