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3 QUESTIONS À

COURA DRAME
Coura est une jeune maman de trois enfants habitant le quartier depuis l’âge de 2 ans. Cet été, elle a pu participer 
à diverses activités et manifestations familiales organisées par l’Espace Pierre Hamet. 

Comment avez-vous su que des activités familiales étaient organisées 
à l’Espace Pierre Hamet cet été ?

C’est en allant inscrire un de mes enfants au périscolaire, il y a quelques 
années, que j’ai rencontré la référente familles. 

C’est elle qui m’a parlé des activités que le 
centre social organisait l’été. En ce temps, j’avais 
particulièrement apprécié les activités telles que le 
bowling et le cinéma. 

Cette année, je me suis de nouveau renseignée et j’ai 
pu participer à plusieurs ateliers proposés par l’Espace 
Pierre Hamet comme la cuisine, la piscine ainsi qu’une 
grande sortie au Lac de Caniel.

De plus, j’ai partagé des temps forts comme la soirée barbecue et la 
soirée karaoké. 

Selon vous que permettent ces activités ? 

J’ai pu créer de nouvelles affinités avec d’autres familles.

En effet, pendant les activités on apprend à se connaître.

Maintenant on prend le temps de 
discuter quand on se croise dans la 
rue.

Les activités sont abordables et elles permettent de nous impliquer. Par 
exemple nous devions, lors de la soirée barbecue, amener une entrée 

ou un dessert.
Ce moment devient encore plus convivial et l’on peut 
goûter différentes choses.

Mes enfants ont également apprécié et j’ai pu partager 
du temps avec ceux qui n’étaient pas inscrits au centre 
de loisirs.

Seriez-vous intéressée par d’autres projets, en dehors 
des vacances ? 

Bien sûr, je n’hésiterais pas à me renseigner à l’accueil. 

Si j’avais les compétences je pourrais peut-être animer des ateliers.

Quelle que soit la période, ce que j’apprécie se sont le choix des 
activités proposées 

L’été n’est pas terminé ! Le vendredi 25 septembre, une soirée sur le thème de 
l’Espagne aura lieu à l’Espace Pierre Hamet. Repas aux couleurs du pays, cuisine 

typique et animations sont au programme. L’occasion idéale de partager un moment convivial 
en famille ou entre amis sur un fond de flamenco. Cette soirée est organisée par le Conseil de 
Maison du centre social et des bénévoles qui, toute l’année, proposent et participent à divers 
projets. Informations et inscriptions à l’accueil de l’Espace Pierre Hamet ou par téléphone au 
02 35 46 55 51 
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UN SÉJOUR EN FAMILLE
Cet été, plusieurs familles ont participé à des séjours individuels soutenus par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Sabrina, habitant le quartier depuis 2013, a pu profiter d’une semaine de vacances en 
famille en région vendéenne. Elle accepte à travers trois questions de revenir sur son parcours et 
son expérience.
Quelle a été votre démarche ?
« J’avais besoin de faire d’autres démarches administratives, c’est en discutant avec le personnel de 
la halte-garderie que j’ai entendu parler des séjours familiaux. On m’a conseillé de me renseigner à 
l’accueil de l’Espace Pierre Hamet. J’ai donc fait ma première demande l’année dernière ». 
Quels souvenirs gardez-vous de ces vacances ?
« C’était la première fois que nous nous retrouvions tous pour partir en vacances. Le camping 
était super, il y avait des activités pour occuper les enfants quel que soit leur âge, la piscine, les 
soirées..., les prix étaient en plus abordables. Nous avons fait des activités extérieures comme 
un parc d’attraction et différentes escapades comme le montre la photo que nous avons prise du 
Mont-Saint-Michel ». 
Et si c’était à refaire ?
« Je referais sûrement une autre demande l’année prochaine, pour explorer d’autres coins ». 
Si vous êtes intéressé, L’espace Pierre Hamet sera à même de vous renseigner sur les démarches à 
entreprendre pour l’organisation de séjours pour l’année 2016 

Récit de Sabrina

Parole
d’habi-

tant “

“

Bienvenue chez vous

L’ESPACE PIERRE HAMET : UN ÉTÉ QUI RASSEMBLE
Cet été, l’Espace Pierre Hamet a invité l’ensemble des 
habitants du Bois de Bléville à venir partager des activités 
propices aux échanges et à la convivialité. Les vacances 
c’est aussi ici !

En effet, au mois de juillet et août, des activités pédagogiques étaient 
proposées pour petits et grands. En exemple, atelier cuisine, cueillette, 
exposition, promenade, piscine, cinéma, jardinage, concert… 

Certaines d’entre elles donnaient la possibilité aux enfants de la halte-
garderie ou du centre de loisirs de retrouver leur parents le temps d’une 
activité. 
C’est plutôt sympathique de s’entraider autour d’une activité manuelle. 

Pour les grandes sorties, le parc d’attraction Festyland, le lac de Caniel, 
la ferme des falaises ou encore une projection cinéma en plein air 
étaient au programme. 

Toutes les émotions étaient mises à l’épreuve, grandes sensations et 
éclats de rires !

Pour s’en remettre, un barbecue et une soirée karaoké ont été appréciés 
des habitants. Les enfants se retrouvaient pour raconter leurs loisirs 
pendant que les adultes profitaient de ce moment pour discuter de ces 
aventures. La solidarité était présente, chacun participait à sa manière 
à l’élaboration des repas.

Par ailleurs ces actions ont été soutenues par le conseil de maison. 

La dernière semaine, une exposition photo retraçant tous ces bons 
moments passés ensemble était proposée en libre accès à l’Espace 
Pierre Hamet. 

Ce fut une belle conclusion et nous renouvèlerons l’expérience l’année 
prochaine 
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CONCOURS DE 
CUISINE BIO ET 
LOCALE

UNE HALTE 
D’ENFANTS EN 
PLEIN CŒUR 
DU BOIS DE 
BLÉVILLE

Et c’est partie pour 4 
heures de cuisine !

L’équipe de l
’Espace Pierr

e 

Hamet souten
ue par son 

directeur.directeur.

Miam Miam.

Le jury délibère, la 
crèche 

"La boîte à câlins" gr
and 

vainqueur.

L’équipe de l
’Espace Pierr

e 

Une petite touche de chocolat pour le dessert.

Allez on envoie la prépara-tion du plat, le gratin de lentilles et ses légumes.

Le 30 juin dernier, 5 équipes 
représentant différentes 
structures ont participé au 
concours de cuisine bio et 
locale organisé par la Ville du 
Havre. L’objectif : présenter 
une cuisine respectueuse 
de l’environnement sans 
oublier la gourmandise. 
L’Espace Pierre Hamet a 
présenté un gratin de lentilles 
et un gâteau aux pépites de 
chocolat. L’équipe de « La 
boîte à câlins » a récolté le 
premier prix. Merci à la Ville 
du Havre pour cette journée 
qui, malgré la pression 
des fourneaux, fut un réel 
plaisir  

Qui 
    fait 
quoi ?

Les richesses de la culture tunisienne 
Depuis février 2015, l’association franco-
tunisienne souhaite faire connaître les 
richesses de la Tunisie.
Encore à la recherche d’un local, ses 
membres actifs participent aux différentes 

actions comme par exemple la fête de 
quartier du bois de Bléville. Des partenariats 
avec d’autres associations sont attendus 
pour 2016. « Notre objectif est de s’ouvrir 
au monde qui nous entoure » souligne la 

Présidente.
Pour adhérer à l’association appelez le 
06 27 67 15 86 

En
images

Renseignements
Halte d’enfants « Coccinelle »
Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin
76620 Le Havre
02 35 54 58 74

Située dans les locaux de l’Espace 
Pierre Hamet, la halte d’enfants 
«  Coccinelle » avec son groupe 
des « 1000 pattes » accueille 
depuis plus de 30 ans des enfants 
ayant entre 3 mois et 4 ans. 

12 enfants sont ainsi accueillis 
deux jours par semaine ou 4 
demi-journées. « Le bien-être 
des enfants est une priorité » 
précise la Directrice de la halte. 
Ainsi ce lieu d’accueil est une 
alternative rassurante, on vient s’y 
faire ses premiers copains, on y 
fait de nouveaux apprentissages 
et surtout on se prépare 
tranquillement pour la rentrée 
scolaire ! Toutes sortes d’activités 

ludiques sont proposées. Activités 
manuelles et sorties sont toujours à 
l’ordre du jour. Les parents ont une 
place à part entière dans les projets 
de la halte. En effet, une activité 
par mois est organisée pour que 
parents et enfants s’entraident et 
passent d’agréables moments. Par 

exemple, des repas sont préparés 
et dégustés avec les enfants. Le 
feuilleté à la pâte à tartiner a fait 
fureur ! Au mois d’août un pique-
nique en forêt a été réalisé et suivi 
d’une petite partie de foot et une 
sieste à l’air libre 
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Ingrédients pour une douzaine de 
beignets - Spécialité malgache

• 3 bananes mûres
• 200 g de farine de blé
• 2 œufs entiers
• De l’eau tiède
• 100 g de sucre
• ½ sachet de levure chimique
• Bain de friture

Pour la rentrée, bloc note, mémo et autres pense-bête sont les 
bienvenus pour ne rien oublier. Voici une astuce pour en réaliser 
facilement.

Préparation 
• Pour la pâte, mélangez les œufs, le sucre et la farine, la levure 
chimique dans un bol ou un saladier.
• Ajoutez au fur et à mesure l’eau afin que la pâte ne soit pas trop 
liquide.
• Dans un autre bol, réservez les bananes préalablement découpées 
de la taille souhaitée.
• Plongez les morceaux de banane dans la pâte à beignet.
• Ensuite, mettez-les dans le bain de friture, laissez dorer quelques 
minutes des deux côtés puis égouttez sur du papier absorbant.
• Servez encore chaud pour régaler les papilles ! 

 OUTILS  du fil à coudre, une aiguille et des feuilles de papier de votre choix.

 ETAPE 1  Superposer toutes les feuilles à assembler et percer un trou 
à l’aide de l’aiguille, percer un trou au milieu de celles-ci (2).

ETAPE 2  Répétez l’opération au niveau du premier et du troisième 
quart de vos feuilles (1 et 3).

ETAPE 3  Attachez le fil de la couleur de votre choix à l’aiguille et faites 
le passer par le trou du milieu vers l’extérieur puis passez le dans le 
trou du haut.

ETAPE 4  Répétez l’opération en le faisant passez cette fois-ci dans le 
trou du bas puis nouez les deux bouts des deux extrémités.
Astuce : Vous pouvez choisir une feuille légèrement plus grande en 
hauteur et en largeur et en carton pour votre première page afin de 
faire office de couverture 

FABRICATION D’UN LIVRET 

Journal participatif réalisé par et pour les habitants 
du quartier du Bois de Bléville. Financé par la Ville du 
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LA RECETTE 
D’YVETTE

CUISINE ASTUCE

BEIGNETS 
SUCRÉS À LA 
BANANE

LES RÈGLES DU JEU DE RÔLE EN PAPIER
 NOMBRE DE JOUEURS  
Au minimum 4 joueurs.

 ACCESSOIRES NÉCESSAIRES :  des dés (de 
préférence de cent) et une feuille de papier par 
joueur.

 LE JEU 
Avant la partie, un maître du jeu est désigné 
parmi les joueurs. Il choisit l’époque et prépare 
une histoire avec des actions que lui seul connaît. 
Les joueurs s’inventent un personnage qu’ils 

inscrivent sur une feuille à la vue de tous. 
Chaque personnage se voit attribuer trois 
pourcentages pour les compétences suivantes : 
mental, physique, social, pour un total de 140%.
Les joueurs définissent un ordre de passage et le 
jeu commence.
Le maître du jeu va ainsi raconter l’histoire 
préparée en demandant à chaque joueur ce qu’il 
décide de faire, la réussite de leur action dépendra 
de la valeur du dé.
Pour plus d’information, allez voir l’épisode 0 
d’Aventure du « Bazar du Grenier » sur YouTube 

JEU

Conseils proposés par 
Adel Bouhmedi 

Proposées par 
Adel Bouhmedi 


