
AGENDA 

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

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 
Activités familiales autour du livre  
De 10h à 12h  - Gratuit. 

Jeudi 8 septembre 
Exposition et causerie : « Aplemont, un 
quartier dans la tourmente : Le guerre, la 
résistance, les bombardements, la Libération, 
les constructions provisoires. » Exposition 
réalisée par le groupe Mémoires de quartiers 
d’Aplemont et Frileuse.  
A partir de 18h. A l’annexe de La Fabrique 
Aplemont.  

Du 12 au 23 septembre 
Exposition à découvrir sur la période : 
«  Aplemont, un quartier dans la tourmente : la 
guerre, la résistance, les bombardements, la 
Libération, les constructions provisoires. » 
A la Maison municipale d’Aplemont.  
 
Mardi 18 octobre 
Activité « jeux de société ».  
Organisée dans le cadre de la Semaine bleue, 
animée par l’association CLASPO . 
De 14h à 16h30  - Gratuit sur inscription. 

Mercredi  19 octobre  
Activité créative intergénérationnelle  
Organisée dans le cadre de la Semaine bleue 
entre les enfants du centre de loisirs Sans 
Détour et les personnes âgées du territoire.  
De 14h à 16h30  - Gratuit sur inscription. 
 
Jeudi 20 octobre  
Initiation à la peinture sur toile  
Menée par l’association Terre & Couleurs 
d’Aplemont dans le cadre de la Semaine bleue.  
De 14h à 16h30  - Gratuit sur inscription. 
 

L ’A C T U  
S E P T E M B R E  -  O C T O B R E  2 0 2 2  

UN ÉTÉ AU HAVRE 
Clôture le samedi 17 septembre à 
partir de 19h 
Toutes les œuvres seront éclairées. 
Neuf fanfares venues des quatre 
coins de l’Europe, du Pérou et du 
Brésil vous feront déambuler d’une 
œuvre à l’autre jusqu’à minuit. 
Infos sur www.uneteauhavre.fr  

LE BUS DU COEUR 
Agir pour le cœur des 
femmes 
Retrouvez  le bus du cœur à 
La Fabrique Atrium les 13 et 
14 septembre prochains. 
Venez vous informer sur les 
maladies cardio-vasculaires 
et vous faire dépister 
gratuitement. Infos à La 
Fabrique Atrium. 

SUR LES ÉPAULES DES GÉANTS 
Découvrez la science !  
Participez à des découvertes scientifiques, des 
ateliers pour petits et grands. Rendez-vous au Pôle 
Simone Veil, à Danton, les 22, 23 et 24 septembre 
prochains. Infos sur lehavre.fr  

À NE PAS MANQUER 
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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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UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ 
Tout au long de l’été, La Fabrique Aplemont a tenu à proposer un programme varié 
d’activités et de sorties à ses habitants !  
Les habitants ont pu profiter d’animations quotidiennes sur la place Saint-Paul, de sorties 
familiales (à Honfleur, à la découverte d’Un Eté Au Havre et à Etretat), une soirée concert 
au festival MoZ’aïque, des séances de marche en douceur aux quatre coins de la ville ou 
encore la visite du parc zoologique Biotropica, situé près de Val-de-Reuil.  
Une proposition estivale très largement appréciée par les habitants du quartier qui aura 
su faire la joie des petits comme des plus grands.  

RETOUR SUR 

FOCUS 

SORTIE À BIOTROPICA 
Samedi 6 août dernier était organisée une sortie familiale 
exceptionnelle jusqu'au parc zoologique de Biotropica, 
en partenariat avec La Fabrique Atrium. 
L’occasion rêvée de partir en famille ou entre amis à la 
rencontre des animaux du monde entier.  
Ce sont pas moins 50 habitants d’Aplemont et de 
Caucriauville qui auront embarqué pour ce voyage 
découverte.  

CLIN D’OEIL 
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 APLEMONT, RICHE EN HISTOIRE 
Le groupe Mémoires de quartiers d’Aplemont et 
Frileuse propose une nouvelle exposition à la Maison 
municipale d’Aplemont du 12 au 23 septembre : 
« Aplemont, un quartier dans la tourmente : Le guerre, 
la résistance, les bombardements, la Libération, les 
constructions provisoires. » 
Venez échanger sur l’exposition avec le groupe 
Mémoires de quartiers d’Aplemont et Frileuse lors 
d’une causerie le jeudi 8 septembre à 18h à l’annexe de 
La Fabrique Aplemont.  


