
AGENDA 

 

 

À NE PAS MANQUER 
DES TEMPS FORTS TOUT L’ÉTÉ !  
Pour les familles, les adultes et le tout public 

Plusieurs dates à retenir durant ces 2 mois d’été !  Nous accueillerons tout d’abord « Lire à l’air libre » du 
11 au 16 juillet de 9h à 18h (renseignements sur lehavre.fr). Une soirée au festival MoZ’aïque sera 
organisée pour profiter de concerts aux Jardins suspendus. Une soirée barbecue-contes le samedi 23 
juillet à partir de 19h vous permettra de partager un moment convivial en famille ou entre amis. Le mois 
de juillet se terminera par un après-midi kermesse le samedi 30 juillet à partir de 14h. Enfin, le samedi 20 
août, le village culturel des Improbables s’installera un après-midi sur le terrain vert de la rue Albert 
Copieux.  

Lundi 11 juillet 2022                              
Sortie au parc des Aulnes et à la piscine  
de  Lillebonne 
De 10h à 17h, familles, sur inscription. 

Mercredi 13 juillet 2022                              
Sortie à Honfleur 
De 9h45 à 17h30, tout public, sur inscription. 

Vendredi 15 juillet  2022    
Initiation à la relaxation à la fabrique 
de 15h à 16h, adultes, sur inscription. 

Mercredi 20 juillet 2022    
Hors les murs, groupe « BTP»  
au Grand Hameau et aux Points Cardinaux 
À 17h et 18h30,  tout public, ouvert à tous. 

Vendredi 22 juillet 2022    
Atlier bien-être et brunch  à la fabrique 
De 11h à 15h, adultes, sur inscription. 

Mercredi 3 août 2022    
Accrobranche à la forêt de Montgeon 
De 10h45 à 17h, familles et adolescents, sur inscription. 

Du mardi 2 au jeudi 4 août 2022    
Pétanque à la fabrique 
De 14h à 16h, adultes, sur inscription. 

Vendredi 5 août 2022    
Chasse aux trésors « écologique » à la fabrique 
De 14h à 16h30,  tout public, sur inscription. 

Mercredi 24 août 2022    
Balade canine urbaine au parc de Rouelles 
De 14h à 16h30, tout public, sur inscription. 

Vendredi 26 août 2022    
Boum de rentrée à la fabrique 
De 19h à 21h30, famille, sur inscription. 

Mais aussi des animations dans les ilots du quartier, des balades détente, des ateliers bien-être,  
des soirées, des activités en familles, des pique-niques, des sorties,… Plus d’infos à la fabrique. 

 

L ’ A C T U   
J U I L L E T –  A O Û T  2 0 2 2  



L
’A

C
T

U
 

JU
IL

L
E

T
-A

O
Û

T
 2

0
2

2
 

RETOUR SUR 

RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS 
La rue appartient aussi aux habitants ! 
Pour Quartiers en fête, le samedi 14 mai s’est 
déroulée la rue aux enfants rue Théophile Gautier. 
Ce sont plus de 15 bénévoles (adolescents, parents, 
adultes), 7 associations, 2 écoles, un collège, 2 
prestataires (radio locale et artiste d’art urbain), le 
CADA     COALLIA, l’EPA Helen Keller et 8 directions  
de la ville du Havre qui se sont mobilisés pour offrir à 
950   personnes un après midi convivial, de partage. 
L’occasion de sensibiliser aux thématiques de cadre 
de vie, de  sécurité routière et de respect de 
l’environnement. Une belle réussite pour cette 4ème 
édition ! 

FOCUS 
E-ECRIVAIN PUBLIC 
La Fabrique Augustin-Normand propose un service d’e-écrivain public en accueillant               
l’association AHAM dans ses locaux. Ces permanences, sur rendez-vous, ont lieu tous les 
lundis de 14h à 16h, les mardis et mercredis de 10h à 12h. Vous trouverez en complément 
de ces permanences, un bus France Service tous les vendredis matins sur le marché de     
Bléville. Ces services sont ouverts à toute personne ayant besoin d’être accompagnée dans 
ses démarches administratives. 

LES JARDINS SUSPENDUS 
Visite nocturne 
Le vendredi 27 mai, un groupe d’habitants a participé à la première 
visite nocturne de l’année aux Jardins suspendus. Un botaniste a 
accompagné le groupe tout au long de la visite, une manière de 
redécouvrir ce lieu d’exception classé « jardin remarquable » depuis 
2014. Les participants ont pu se familiariser avec les différentes espèces 
végétales et de comprendre notamment l’intérêt des îlots refuges. Ce 
moment entre passionnés et novices a été riche en échanges et en 
partage. 

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Quand les bénévoles rencontrent les adolescents 
Le mercredi 4 mai, deux bénévoles de la fabrique 
ont proposé aux adolescents et aux familles un 
atelier autour du fil et des aiguilles. Ils ont appris à 
faire  du tricotin. Grande découverte et grand 
succès ! Les mamans se sont exercées à faire des 
tresses indiennes pour la rue aux enfants et les plus 
jeunes ont appris à coudre sur des feuilles  
cartonnés. Un après-midi créatif ! 


