
AGENDA 

ASPERGER FAMILY 76 

FOCUS 

Asperger Family 76 accueille des parents bénévoles et des 
personnes avec autisme réunies dans un même but :  celui 
d’aider les familles et de faire connaître ce syndrome encore 
méconnu. L’association a pour but de rompre l’isolement des 
familles et des personnes avec autisme. Elle leur fournit des 
informations et favorise l’entraide entre familles. 
Elle sensibilise aussi le grand public et aide à l’inclusion. Enfin, 
elle met en place des ateliers thématiques dédiés à 
l’épanouissement des personnes autistes.   
Tous les samedis à La Fabrique Aplemont, de 10h à 15h.  

Pour toute information ou inscription,  
rapprochez-vous de La Fabrique Aplemont. 

Au mois de février, La 
Fabrique Aplemont 
organise sa célèbre 
Soirée Cirque et 
Magie de début 
d’année.  
Il s’agit d’un repas 

partagé préparé par les habitants et dont le 
principe est le suivant : chaque habitant amène le 
plat de son choix, salé ou bien sucré, et le partage 
avec le reste des participants.  
Côté spectacle, préparez-vous à en prendre plein 
les yeux. Les élèves de l’école de cirque Cirkutopik 
vous présenteront leurs plus beaux numéros tandis 
qu’un magicien de Close Up vous éblouira avec des 
tours à couper le souffle !  
La date définitive de la soirée magie sera 
communiquée dans le courant du mois de janvier. 
Pour toutes informations ou pour une demande 
d’inscription, veuillez vous rapprocher de La 
Fabrique Aplemont.  

Tous les lundis et mardis 
Accueils scolaires au Relais lecture 
Accueils thématiques autour du livre proposés 
aux écoles du territoire par le relais lecture.  
De 10h à 12h - Réservé aux écoles 
 
Tous les mercredis  
Accueil des familles autour du livre  
Activités autour du livre et activités manuelles 
pour toute la famille au Relais lecture.  
De 10h à 12h  - Gratuit 
 
Le 1er et le 3ème mercredi du mois 
Sortie en familles  
Sorties et activités pour toute la famille 
proposées par l’agent de médiation de La 
Fabrique Aplemont.  
De 10h à 12h - Gratuit et sur inscription 
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À NE PAS MANQUER 

SOIRÉE CIRQUE ET MAGIE 
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CONTACTS 
24 rue des œillets 
76610 Le Havre 
Tél. 02 35 51 70 20 
lafabrique-aplemont@lehavre.fr 

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 

LUN MAR MER JEU VEN 
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13h30 
17h30 
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17h30 
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17h30 

RETOUR SUR 
ANIMATIONS DE NOËL DE SAINTE-CÉCILE 
ET D’APLEMONT 
Samedi 3 décembre et vendredi 16 décembre, La 
Fabrique Aplemont organisait respectivement les très 
attendues animations de Noël de Sainte-Cécile et 
d’Aplemont.   
Des moments conviviaux et festifs pour les habitants 
mais aussi pour les associations et les partenaires 
présents. Au programme de ces demi-journées 
exceptionnelles : vente d’objets artisanaux, stands 
informatifs et associatifs, animations de Noël, stand 
du Père et de la Mère Noël, vente de boissons 
chaudes et de gâteaux de Noël, tombola, 
déambulations d’échassiers, concerts du groupe 
PHAELLA dans l’église Sainte-Cécile et chorale des 
enfants de l’école Paul BERT. 
Un franc succès pour ces deux rendez-vous de fin 
d’année immanquables  et de quoi commencer l’hiver 
de la plus belle des manières !  

SORTIE NOËL AU HAVRE 

Mercredi 15 décembre au matin, La Fabrique 
Aplemont a eu le plaisir d’organiser une sortie Noël 
au Havre et a invité les habitants à partir à la 
découverte des différentes animations de Noël 
installées en centre-ville du Havre.   
Au programme de cette matinée familiale : visite de 
l’exposition animée « Vive le vent d’hiver » et balade 
chaleureuse au marché de Noël de l’Hôtel de Ville.  
A cette occasion, les participants et participantes ont 
pu plonger au cœur de la magie de Noël en 
découvrant cette nouvelle exposition animée par une 
centaine de personnages ! De quoi partir à l’aventure 
dans les forêts du grand Nord en compagnie des elfes 
des bois à travers une mise en scène sur plus de 
1000m².  
Enfin, la matinée s’est terminée par un tour de grande 
roue, autant apprécié par les enfants que par leurs 
parents ! 


