
RÉSEAU  

DES FABRIQUES 

L’actu du week-end  

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS AVEC NOUS 

Information en date du 18 décembre 2020 

https://www.lehavre.fr/actualites/covid-19-mesures-de-confinement-prises-par-la-ville-du-havre  

https://www.lehavre.fr/lettre-info-covid  

OPÉRATION DE DÉPISTAGE À GRANDE ÉCHELLE 

Un dépistage gratuit, simple, près de chez vous. 

Du 14 au 19 décembre, une action de dépistage de la COVID-19 inédite 

va être menée sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre 

Seine Métropole. Objectif : dépister en quelques jours le plus 

d’habitants possible, obtenir rapidement les résultats et casser les 

chaînes de contamination. 

Plus d’infos sur : COVID-19 : opération de dépistage à grande échelle sur le 

territoire communautaire du 14 au 19 décembre | Site officiel de la Ville du 

Havre – Le Havre   

https://www.lehavre.fr/actualites/covid-19-mesures-de-confinement-prises-par-la-ville-du-havre
https://www.lehavre.fr/lettre-info-covid
https://www.lehavre.fr/actualites/covid-19-operation-de-depistage-grande-echelle-sur-le-territoire-communautaire-du-14-au-19-decembre
https://www.lehavre.fr/actualites/covid-19-operation-de-depistage-grande-echelle-sur-le-territoire-communautaire-du-14-au-19-decembre
https://www.lehavre.fr/actualites/covid-19-operation-de-depistage-grande-echelle-sur-le-territoire-communautaire-du-14-au-19-decembre


LA RECETTE DU MOMENT  

Ingrédients : 
Pour 8 personnes 
- 500 g de pommes de terre  
- 500 g de carottes  
- 500 g de pois chiches en boîte 
- 2 gousses d'ail 
- 1 oignon  
- 500 g de lardons 
- 500 g de bœuf 
- 1 chorizo doux 
 

Préparation : 
Epluchez vos pommes de terre et vos carottes. Coupez 
vos pommes de terre en cubes et vos carottes en 
rondelles. Coupez finement l’oignon. Epluchez l’ail. 
Mettez tous les ingrédients dans une cocotte, 
recouvrez-les d’eau et laissez mijoter 1h. Ne salez pas, 
les lardons et le chorizo sont déjà salés. 
Si le bouillon n’est pas trop gras, vous pouvez  l’utiliser 
pour préparer une soupe. 
 

Bon appétit !  

COCIDO OU POT AU FEU ESPAGNOL 
Recette proposée par La Fabrique Bois au Coq 

Temps cuisson : 1h  
Préparation : 20 min 

DES CHIPS DE BETTERAVE 

Ingrédients : 
- 2 betteraves 
cuites 
- du sel et du 
poivre 

Préparation :  
Préchauffez votre four à 120C°. 
 

A l’aide d’une mandoline par exemple, 
coupez les betteraves en tranches très 
fines, presque translucides. Salez, 
poivrez. 
Posez-les sur une plaque allant au four et 
laissez cuire pendant 1h-1h15 jusqu’à ce 
que les betteraves soient bien séchées. 
Elles doivent se dessécher tout 
doucement sans brûler.  

À FAIRE CHEZ SOI 

DES DÉCORATIONS DE TABLE POUR NOËL  
DES BOULES DE NOËL AU-DESSUS DE LA TABLE 

Voici une idée qui surprendra vos 
convives pour Noël : pourquoi se 
concentrer uniquement sur le 
centre de la table quand on peut 
aussi faire scintiller le plafond?  
 
Il vous faut :  
- Une vingtaine de boules de Noël 
couleur or dans deux textures 
différentes (pailletées et brillantes 
par exemple) 
- Du fil de pêche 
- Du scotch double-face 
- L’aide d’une personne pour vous 
aider à tout accrocher  
 
Réalisation :  
 

1. Choisissez l'emplacement au-dessus 
du centre de la table et mettez quelques repères au 
crayon à papier au plafond. N’espacez pas trop chaque 
emplacement, pour créer un effet dense à la fin. 
 

2. Accrochez à chaque boule un fil de pêche (entre 120 et 
170 cm selon la hauteur du plafond) et veillez à prévoir 
différentes longueurs selon les suspensions. 
 

3. Avec l’aide de quelqu’un, fixez les fils de chaque boule 
au plafond avec des petites croix au double-face. Le but 
est de faire descendre au-dessus de la table les boules à 
des hauteurs différentes. Attention à ne pas les faire 
descendre trop bas pour ne pas cacher les convives, ni 
trop haut pour que l'effet ciel de boules soit réussi. 

 DES POMMES DE PIN EN MARQUE PLACE 

Petite astuce toute simple : prenez des petites pommes 
de pin (attention à avoir des tailles régulières pour un 
rendu plus harmonieux), peignez-les de la ou des 
couleurs de votre choix. Laissez-les bien sécher. 
Faites de petits écriteaux avec le prénom de chaque 
convive. Insérez un écriteau sur le dessus de chaque 
pomme de pin et disposez-les à la place de chacun à 
table. 
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 DÉCOUVERTES 
DÉCOUVERTE DE VOS QUARTIERS 

Les fabriques vous proposeront chaque semaine un 
endroit à découvrir ou à redécouvrir dans vos quartiers. 
Vous souhaitez partager avec nous une idée de 
promenade? Envoyez-nous vos idées et photos à 
l’adresse : lafabrique@lehavre.fr  

 

IMAGINE TON PÈRE NOËL 

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 

Il est encore temps de participer au 
challenge de dessin des fabriques !  
Tornade, le renne le plus rapide du 
Père Noël, a disparu. Sans lui, les 
cadeaux n’arriveront jamais à temps. 
Le Père Noël part à sa recherche aux 
quatre coins du monde. 
Attention, il doit rester discret pour 
ne pas inquiéter les enfants… 
Comment va-t-il faire pour passer 
inaperçu? 

 

A toi de jouer :  

1 - Imagine et dessine le Père Noël dans son voyage. 

2 - Envoie-nous ton dessin avant le 25 décembre :  

 - par mail : lafabrique@lehavre.fr  
 - en le déposant dans la boîte aux lettres de ta 
 fabrique. 
 

Tu souhaites avoir des idées pour dessiner le Père 

Noël ou son renne Tornade?  

 Plusieurs tutos en ligne 
existent pour t’apprendre 
pas à pas les étapes du 
dessin. 
Clique sur les liens 
suivants :  
 
Père Noël 1  

COMMENT DESSINER UN 

PÈRE NOËL - YouTube 

Père Noël 2 

COMMENT DESSINER LE PÈRE 

NOËL ETAPE PAR ETAPE - 

YouTube    

Renne 1  

Comment dessiner un renne 

de Noël #2 - YouTube  

Renne 2  

Comment dessiner un renne 

de Noël étape par étape - 

YouTube  

1 

2 

1 

2 

Retrouvez en avant-première plusieurs dessins reçus 

dans les pages suivantes de la lettre. 

Sortie nature au Havre 
Les jardins de l’abbaye de Graville sont ouverts en temps 
de confinement du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45 
(dimanche et jours fériés de 10h à 17h45).  
Venez profiter d’une promenade en toute quiétude dans 
un écrin de verdure et d’un panorama sur la ville avec 
une vue sur l’estuaire, l’église Saint-Vincent ou encore le 
Pont de Normandie. Parmi les plantes, vous trouverez du 
romarin, des nepetas, des pins mugo mais aussi le cé-
lèbre cèdre du Liban.  

BILLET PATRIMOINE – COUP DE CŒUR  
Coup de cœur patrimoine d’Anne-Charlotte PERRÉ,  
guide-conférencière agréée du Pays d’art et d’histoire. 
 

Un cèdre pour une abbaye 
Il se découvre au bout d’un escalier 
escarpé. L’arbre, cèdre du Liban, est 
magnifique, noueux, imposant, au 
port royal. Dans ce cimetière qui 
entoure l’abbaye de Graville, il 
veille sur les illustres qui reposent 
sous son ombrage. Romantique. Et 
mystérieux. 
Au premier regard, l’on pourrait se 
demander qui, du mur de l’ancien 
cloître ou du végétal, s’est enraciné 

là le premier. C’est sans doute l’action du vent qui lui a 
donné sa forme si particulière. Du haut de ses presque 
170 ans, ce conifère est l’un des plus vieux arbres du 
Havre. Célébré de Lamartine à Saint-Exupéry, une forte 
symbolique lui est attachée. Emblème national des 
Libanais, bannière d’espoir, de liberté et de mémoire, il 
est aussi un arbre sacré pour de nombreuses civilisations. 
Labellisé en 2019 Arbre Remarquable de France par 
l’association A.R.B.R.E.S., ce cèdre constitue un élément 
fort de notre patrimoine naturel et culturel. Ne manquez 
pas de le contempler lors de votre prochaine visite de 
l’abbaye ! 

Retrouvez les billets patrimoine sur le  
facebook : Le Havre Seine Métropole 

https://www.youtube.com/watch?v=vSoc7DbVMZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vSoc7DbVMZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1tkUkGiAFIs
https://www.youtube.com/watch?v=1tkUkGiAFIs
https://www.youtube.com/watch?v=1tkUkGiAFIs
https://www.youtube.com/watch?v=SWkpvKD1_i4
https://www.youtube.com/watch?v=SWkpvKD1_i4
https://www.youtube.com/watch?v=IoJeyKMSnxA
https://www.youtube.com/watch?v=IoJeyKMSnxA
https://www.youtube.com/watch?v=IoJeyKMSnxA


UN FLOCON DE NEIGE EN ORIGAMI 
Pour créer des flocons de neige en papier, vous n’aurez besoin que d’une feuille de papier de taille A4 et d’une 
paire de ciseaux.  
 

Suivez les étapes ci-dessous et aidez-vous du schéma. 

1) Prenez une feuille de papier de taille A4 et placez-la verticalement face à vous. 

2) Prenez le coin en haut à gauche de votre feuille et repliez-le sur le côté droit. Vous devez obtenir un triangle, une 

bande rectangulaire reste apparente en bas. 

3) Découpez à l’aide de ciseaux la bande rectangulaire. Votre feuille ressemble désormais à un triangle.  

4)  Pliez votre triangle en deux, afin d’obtenir un triangle plus petit. 

5) Repliez votre triangle en deux, puis dépliez-le. L’objectif est de marquer un pli au milieu de votre triangle qui 

vous servira de repère. Ensuite, prenez le coin droit de votre triangle et repliez-le afin que le côté droit rejoigne la 

marque du pli que vous avez fait tout à l’heure.  

6) Prenez ensuite le coin gauche du triangle et reproduisez l’étape précédente. Votre feuille devrait maintenant 

ressembler à un cône.  

7) Reprenez votre paire de ciseaux et découpez les coins qui dépassent en haut de votre cône. 

8) Toujours avec votre paire de ciseaux, reproduisez le découpage présenté sur le schéma. Une fois cela fait, vous 

pouvez entièrement déplier votre feuille qui prendra d’elle-même la forme d’un flocon de neige. N’hésitez pas à 

répéter l’opération en modifiant légèrement votre découpage, chaque découpage donne une forme différente ! 

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 



Retrouvez tous les dessins en ligne, à 

partir du 25 décembre sur le site : 

noelauhavre.fr 

Chloé Djenabou 

Ousmane 

Manoe 

Alysha 

Joelle 



 

      

La Fabrique Danton     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h   

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30   

Numéro téléphone : 02 32 74 77 40    

      

La Fabrique Massillon      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  9h-12h 10h-12h 9h-12h 9h-12h   

14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h     

Numéro de téléphone : 02 35 24 35 64    

      

La Fabrique Saint-Vincent      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      9h-12h     

    14h-17h30   14h-17h30   

Numéros de téléphone : 06 40 12 04 47 ou 06 37 54 76 08   

      

La Fabrique des Quartiers Sud     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h   9h-12h 9h-12h 9h-12h   

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30   

Numéro de téléphone : 02 35 13 43 40    

      

La Fabrique Sanvic     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h   

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30   

Numéro de téléphone : 02 35 44 38 40    

      

La Fabrique Augustin-Normand     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h   

14h-17h   14h-17h 14h-17h 14h-17h   

Numéro de téléphone : 02 35 19 67 97    

      

La Fabrique Sainte-Catherine    

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  9h-12h 9h-12h 9h-12h     

14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30   

Numéro de téléphone : 02 35 48 03 74    

      

VOUS POUVEZ CONTACTER VOS FABRIQUES PAR TÉLÉPHONE AUX HORAIRES  
ET AUX NUMÉROS SUIVANTS : 



La Fabrique Bois au Coq      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    9h-12h 9h-12h 9h-12h   

13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h       

Numéro de téléphone : 02 35 46 17 08    

      

La Fabrique Pierre Hamet      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h     

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h   

Numéro de téléphone : 02 35 46 55 51    

      

La Fabrique Pré Fleuri      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  9h-12h   9h-12h     

15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h   

Numéro de téléphone : 02 35 49 31 59    

      

La Fabrique Atrium     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h   

14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30   

Numéro de téléphone : 02 35 45 52 95  

      

La Fabrique Aplemont     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h   

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30   

Numéro de téléphone : 02 35 51 70 20  

      

La Fabrique Soquence     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h   

13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h   

Numéro de téléphone : 02 35 47 14 32    

      

La Fabrique Rouelles     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30   

13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30   

Numéro de téléphone : 02 35 47 19 29    

      

La Fabrique Louis Blanc      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h   

13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h   

Numéro de téléphone : 02 35 46 44 09    


