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Renseignements et inscriptions  

à La Fabrique Atrium. 

Tous les mardis de juillet et août                                     
Rendez-vous d’Arthur - Concerts 
Salle Aquilon à 18h 

Tous les mardis de juillet et août                                    
Marche en douceur  
Lieu différent chaque semaine, de 9h15 à 12h      

Tous les mercredis de juillet et août 
Les mercredis du square - Jeux et animations 
Lieu différent chaque semaine, de 16h à 18h30  

Tous les jeudis de juillet et août 
Café papote  
À La Fabrique Atrium de 10h à 12h 

De juillet à août                                           
Diverses sorties  
Programme détaillé à La Fabrique Atrium 
 

Beaucoup d’autres animations, activités et 
sorties seront proposées 

 
Les programmes d’été sont dès à présent 

disponibles dans votre fabrique.  

À NE PAS MANQUER 
LES MERCREDIS DU SQUARE 

 

Venez découvrir des jeux traditionnels et des activités 
dans votre quartier. Un moment convivial à partager en 
famille ou entre amis le mercredi de 16h à 18h30. Lieu 
différent chaque semaine sur Caucriauville.  

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR  

La Fabrique Atrium accueille pour la première fois les 
« Rendez-vous d’Arthur »  tout l’été,  les mardis à 
18h! Ces concerts de grande qualité sont à 
destination de tous et permettent aux élèves du 
Conservatoire Arthur Honegger de se former.  
Le Conservatoire Arthur Honegger vous invite à 
découvrir et à écouter près de chez vous des artistes 
différents sur la scène de la salle Aquilon. Venez 
nombreux !  
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CONTACTS 
117 avenue du 8 Mai 1945 
76610 Le Havre 
Tél. 02 35 45 52 95 
Lafabrique-atrium@lehavre.fr 

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 

LUN MAR MER JEU VEN 

9h 
12h 

9h 
12h 

8h30 
12h 

9h 
12h 

FERMÉ 

13h30 
18h 

13h30 
17h30 

13h30 
18h 

13h30 
18h 

13h30 
17h30 

RETOUR SUR  

LA SOIRÉE KARAOKÉ À LA SALLE 
DES FÊTES DE CAUCRIAUVILLE 
Un projet commun entre La Fabrique Atrium 
et La Fabrique Aplemont a permis à une 
soixantaine d’habitants des deux quartiers de 
se rassembler pour pousser la chansonnette. 
Chaque habitant a pu apporter un plat pour le 
partager avec l’ensemble des personnes 
présentes. Cette belle soirée musicale et 
familiale, animée par l’association Musique et 
Variétés, s’est achevée à minuit dans la bonne 
humeur.  

LES SORTIES SPECTACLES 
Le Volcan a permis à des habitants de 
Caucriauville, d’aller voir quatre spectacles  
proposés dans quatre lieux différents : la Forge 
à Harfleur, les Jardins suspendus, la place 
Auguste Perret et le Volcan.  
Un spectacle atypique restera en particulier 
gravé dans les mémoires, « L’Absolu » de la 
compagnie Les Choses de rien. Les habitants 
ont assisté à un spectacle de cirque 
métaphysique surprenant au cœur d’un grand 
cylindre en métal. 

CLIN D’OEIL 
AUX HABITANTES DU QUARTIER 
Course de l’Amazone  

Trente cinq habitantes de Caucriauville se sont 
inscrites à la course de l’Amazone 2022 avec La 
Fabrique Atrium. Lors des ateliers de 
préparation, elles ont pu découper, bâtir et 
coudre de longs tubes roses, représentant des 
queues d’animaux. Elles les ont portées le cinq 
juin dernier avec des serre-têtes et bien sûr les 
traditionnels tee-shirts.   
Les habitantes de Caucriauville étaient bien 
visibles pour participer à ce jour festif !  


