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À NE PAS MANQUER 

 
 
 

Vendredi 9 septembre 2022                              
Café papote sur le marché de Bléville 
De 8h30 à 11h30, gratuit, ouvert à tous 

Lundi 12 septembre 2022                              
Balade urbaine « les villas de la plage » 
De 9h à 17h, adultes, sur inscription 

Vendredi 16 septembre 2022    
Pétanque à la fabrique 
De 14h à 16h, adultes, sur inscription 

Mardi 20 et 27 septembre 2022    
A la découverte des rendez-vous du mardi 
à la fabrique 
De 16h45 à 18h, familles, ouvert à tous 

Samedi 15 octobre 2022    
Fête du ventre à Rouen 
De 9h30 à 17h,  adultes, sur inscription 

Mardi 18 octobre 2022    
Spectacle « Yé! L’eau » au Volcan 
A 20h30,  tout public, sur inscription 

Jeudi 27 octobre 2022    
Marche rose dans le cadre d’Octobre rose         
jusqu’au marché de la Mare-Rouge  
De 9h à 11h30, adultes, sur inscription 

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  

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  FOCUS 

« RUES AUX  ENFANTS, RUES POUR TOUS » 
Rue Hyppolyte Fenoux - Samedi 8 octobre 2022 de 14h à 18h 
Pour sa 5ème édition, la rue aux enfants, rue pour tous, 
s’installera dans la rue Hyppolyte Fenoux. A cette occasion, les 
habitants sont invités à venir participer à différentes activités 
sur le thème du sport, de l’environnement, de la sécurité 
routière, de la création en tout genre,…. 
Nombreux habitants et  acteurs du quartier se mobilisent 
depuis le mois de juin pour permettre à tous de profiter d’un 
excellent moment de détente, de jeux et d’activités, 
librement, en toute sécurité et en toute tranquillité.  
 
 

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. 



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
 

RETOUR SUR 

 
 

 

CLIN D’ŒIL  
REPRISE DES ACTIVITÉS 
TRIMESTRIELLES 
De fil en aiguille, relooking de meubles, 
informatique,… 
A partir du 12 septembre, les activités 
trimestrielles reprendront.  
La programmation est disponible à 
l’accueil de la fabrique. Le démarrage 
des inscriptions est fixé au mardi 30 août 
2022. 

HORS LES MURS 
Sport, jeux, musique, ... 
Durant tout l’été, l’équipe de la fabrique s’est 
rendue dans les différents ilots du quartier (Points 
Cardinaux, Grand-Hameau,  Docteur Maire, Maurice 
Genevoix…) pour aller à la rencontre des habitants. 
L’occasion de parler des différents services de  la 
fabrique de manière ludique, informelle voire 
festive. 

EXPÉRIENCE MUSICALE 
Atelier intergénérationnel avec le CEM. 
Les 6 et 8 juillet derniers, un groupe de 7 
personnes (composé d’adolescents accompagnés 
par leurs parents ou grands-parents) a pu profiter 
d’une expérience au Centre d’Expressions 
Musicales (CEM). Ils ont monté un groupe 
éphémère.  Alain, Aude, Jarla, Joïa, Loïs, Lola et 
Martine avec l’aide de Stéphane sont parvenus à 
jouer avec harmonie la chanson de Gaëtan Roussel 

PIQUE-NIQUE  
Quand le jardin de la fabrique 
devient un espace à danser ! 
Pour finir l’année scolaire et 
annoncer l’été, le samedi 2 juillet, La 
Fabrique Augustin-Normand a 
organisé un pique-nique en présence 
d’un DJ. Un bon moment de partage 
empli d’humanité.  

OCTOBRE ROSE 
La fabrique s’implique. 
L’équipe de la fabrique proposera aux 
usagers de confectionner des rubans roses, 
symboles de la lutte contre le cancer du sein 
chez la femme et de la solidarité avec les 
malades. Ces rubans seront remis le jeudi 27 
octobre après la marche rose. Cette marche 
nous amènera jusqu’au marché de la Mare 
Rouge où nous pourrons rencontrer les 
professionnels présents dans le bus 
« octobre rose » itinérant. 


