
AGENDA 

SUR UN AIR LATINO 

CLIN D’ŒIL  

Depuis le mois de septembre, la fabrique accueille 
une toute nouvelle association de danse tout  
public : Studio Latino LH.  

Cette dernière vous propose d’apprendre ou de 
perfectionner pas moins de 10 disciplines, à savoir : 
flamenco, latino lady style, danse sportive, classique 
et ukrainienne, fitness, ERM, samba, street jazz et 
danse hall. Plus d’informations à l’adresse suivante: 
www.studiolatinolh.fr 

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

Tous les mercredis (hors vacances)  
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 
 

Vendredi 4 novembre  
Soirée Halloween   
Repas partagé pour toute la famille sur le 
thème d’Halloween (en partenariat avec La 
Fabrique Atrium) 
De 19h à 00h - Gratuit, sur inscription 

Vendredi 18 novembre  
Soirée sans télé 
Soirée conviviale et festive, jeux de société et 
dessert partagé.    
De 19h à 00h - Gratuit, sur inscription  

Mercredi 13 décembre  
Sortie de noël  
Sortie familiale au marché de Noël et visite 
des vitrines de l’Hôtel de ville. 
De 14h à 16h30 - Gratuit, sur inscription  
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À NE PAS MANQUER 

MARCHÉS DE NOËL D’APLEMONT ET 
SAINTE-CÉCILE 

En cette fin d’année, La Fabrique Aplemont vous 
invite une nouvelle fois à ses deux marchés de Noël, 
des évènements toujours très attendus par les 
habitants.  

Le marché de Noël d’Aplemont aura lieu dans le 
gymnase Pierre de Coubertin vendredi 16 décembre 
tandis que le marché de Noël de Sainte-Cécile se 
déroulera sur la place Sainte-Cécile, le samedi 3 
décembre. 

Au programme : chorales des enfants des groupes 
périscolaires de l’association Sans Détour, ventes de 
produits typiques proposées par les associations du 
territoire et animations festives en tout genre.  

De quoi réchauffer les cœurs en cette fin d’année 
bien hivernale.  
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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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La Semaine bleue est une semaine 
nationale dédiée aux retraités et aux 
personnes âgées. C’est pourquoi depuis 
maintenant plus de 10 ans, la Ville du Havre 
propose un programme d’activités très 
complet à destination de ces publics. Dans 
ce cadre, La Fabrique Aplemont a mis en place 3 animations à destination des séniors du 
territoire les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre derniers. Au programme cette 
année : séance de jeux de société conviviale menée par l’association CLASPO, activités 
intergénérationnelles en partenariat avec le centre de loisirs Sans Détour et après-midi 
d’initiation à la peinture menée par l’association Terre et Couleurs d’Aplemont.  

RETOUR SUR 

LA SEMAINE BLEUE,  
UN BEAU MOMENT DE PARTAGE 

OCTOBRE ROSE 

Dans de le cadre d’Octobre rose, action de 
sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, La 
Fabrique Aplemont a organisé des ateliers de création 
de plusieurs modèles de coussins thérapeutiques. Le 
but de ces coussins est de soulager les douleurs 
quotidiennes des femmes ayant subi des chirurgies du 
cancer du sein. C’est pourquoi la fabrique a constitué un groupe d’habitantes volontaires 
et solidaires pour mener a bien ce beau projet. Un grand merci à toutes les participantes 
pour leur investissement et leur bienveillance !  

LE RETOUR DE LA CAUSERIE 

Jeudi 8 septembre dernier, habitants d’Aplemont 
et autres passionnés d’histoire se sont retrouvés 
pendant la grande causerie organisée et animée 
par  le groupe Mémoires de quartiers d’Aplemont. 
Une belle occasion de revenir en détails sur 
l’histoire du quartier et les multiples épreuves 
traversées au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Cette rencontre a aussi marqué le point de départ 
de l’exposition « Aplemont, un quartier dans la 
tourmente » proposée à la Maison de quartier 
d’Aplemont du 12 au 23 septembre.  
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