
Poussez les portes de votre fabrique  
et venez partager un moment convivial  

avec les habitants de votre quartier. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 JUILLET ET AOÛT 2022 



LES ATELIERS DU QUOTIDIEN 
Découvrez les ateliers du quotidien à la fabrique : on se retrouve 

chaque semaine pour toujours plus de convivialité ! 

Les mercredis de 10h30 à 12h  

Des habitants se rencontrent à la salle des Champs Barets pour échanger 

sur l’actualité du quartier et sur des projets en lien avec la fabrique. 

Atelier adulte - Gratuit, sur inscription 

Tricot’thé 

Tous les lundis, de 14h à 16h 

Dans un esprit de partage et de bienveillance, des habitantes se 
retrouvent et partagent des activités autour du fil (tricot, crochet…) 

Atelier adulte - Gratuit, sur inscription 

Café papote 

 
 

 
 

 
 



LES ATELIERS GOURMANDS 
Cet été, nous vous proposons des ateliers toujours plus gourmands, 

pour les plus petits comme les plus grands. Régalez-vous ! 

Mercredi 20 juillet, de 10h à 16h 

Les habitants sont invités à partager 
un pique-nique au soleil (nous 
l’espérons !) à l’endroit qu’ils auront 
choisi. 

Atelier adulte                             
Gratuit, sur inscription 

Brunch et dégustation Mercredi 13 juillet, de 9h30 à 14h30 

Les habitants préparent ensemble un 
brunch qu’il dégusteront ensuite 
dans une ambiance conviviale. 

Atelier adulte                                       
1€ la séance, sur inscription 

Cuisine-apéro 

Pique-nique en famille 

Vendredi 5 août, de 15h à 19h 

Participez à un atelier de cuisine 
amusant et préparez l’apéro qui vous 
fait envie ! 

Atelier adulte                             
Gratuit, sur inscription 

Ateliers et horaires susceptibles de changer, renseignez-vous auprès de 

l’accueil de votre fabrique pour en savoir plus ! 



LA FABRIQUE HORS LES MURS 
Pendant les vacances, retrouvez la « fabrique hors les murs » les mardis 
et jeudis ! 

Au programme : activités manuelles, jeux, lectures, bar à livres… 

Atelier parents et enfants. 
Gratuit, ouvert à toutes et tous, sans inscription. 

Pour connaître les dates et lieux de rendez-vous, renseignez-vous auprès 
de l’accueil de votre fabrique. 



RELAIS LECTURE 
Vous l’avez compris, cet été, le Relais lecture aussi est « hors les 

murs ». On s’installe au plus près de chez vous pour toujours plus 

d’histoires à raconter et imaginer ! 

Venez également découvrir le relais à la fabrique où plus de 2300 

documents sont à votre disposition, pour tous les âges et tous les goûts. 

L’espace enfance regroupe tous les documents à destination des plus 
petits jusqu’aux adolescents : contes et comptines, albums illustrés, 
bandes dessinées, mangas, livres documentaires, livres-jeux, romans 
première lecture, romans adolescents…  

L’espace adulte, quant à lui, vous donne accès à des romans, des livres 
documentaires, des bandes dessinées, ainsi que des livres en gros 
caractères et différents magazines. 

   HORAIRES D’OUVERTURE : 

   Lundi et mercredi de 14h à 17h30, vendredi de 9h à 12h. 

   Des temps de médiation pour les groupes sont également organisés  

   tous les matins ainsi que les mardis et vendredis après-midi. 



LES SORTIES DE L’ÉTÉ 

Découverte de la ferme Piân'Piâne 

Mercredi 27 juillet     
de 9h30 à 15h30 

5€ par personne          
Sur inscription 

Visite du Zoo de Cerza 

Sortie au parc Saint Paul 

Venez, en famille, randonner à dos d’ânes et 

découvrir la technique du four à pain 

traditionnel, de son façonnage à sa cuisson, 

sans oublier la dégustation ! 

Pique-nique sur le temps du midi. 

Sortie familles 

Venez vous amuser au parc d’attractions 

Saint-Paul où une multitude de 

rollercoasters, manèges à sensation et jeux 

d’eau sont à découvrir ! 

Pique-nique sur le temps du midi. 

Partez à la découverte de centaines 

d’espèces d’animaux venues de tous les 

continents ! Sauvages et vivant en semi-

liberté sur 70 hectares de forêts et vallons, 

ils sont observables grâce à  2 circuits 

différents de visite à pied.  

Pique-nique sur le temps du midi. 
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Mardi 9 août         
de 7h à 20h 

12€ par personne 
Sur inscription 

Mercredi 17 août 
de 9h à 17h 

8€ par personne   
Sur inscription 
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Visites-ateliers au Portique 

Sorties à l’Écocabane 

Visite - atelier de 2h.  

Vous serez accompagnés par un médiateur 

culturel du Portique. 

Comme tous les étés, la Cabane des Familles 

(anciennement appelée « l’Écocabane ») 

s’installe sur la plage !  

Des animateurs y sensibilisent le public à 

l'environnement et au développement 

durable tout en leur faisant découvrir la 

richesse de notre littoral. 

Vendredi 15 juillet     
de 14h30 à 16h30 

Gratuit                 
Sur inscription 

Vendredi 12 août 
de 14h30 à 16h30 

Gratuit                 
Sur inscription 

Mercredi 20 juillet     
de 14h à 16h 

Gratuit                 
Sur inscription 

Mercredi 3 août         
de 14h à 16h 

Gratuit                 
Sur inscription 



SOIRÉES ET SPECTACLES 
Soirées et spectacles animent votre été… 
Bonne séance ! 

Vendredi 29 juillet, de 20h30 à minuit 

Le parc Dubuffet se transforme en cinéma à ciel ouvert le temps d’une 
soirée. Au programme ? Le film d’animation Dilili à Paris, mais aussi des 
jeux et même une structure gonflable. Pour plus de confort, pensez à 
prendre de quoi vous couvrir ! 

Gratuit, ouvert à toutes et tous 

Soirée jeux de société 

Vendredi 1er juillet, de 19h à 21h 

Quels jeux de société emporter pour les vacances ? Venez jouer avec 
nous à la fabrique pour le découvrir ! 

Atelier parents et enfants - Gratuit, ouvert à toutes et tous 

Spectacles Pop corn 

Cinétoile 

Jeudis 4, 11 et 18 août, de 15h30 à 17h 

Assistez à un drôle de spectacle mêlant magie et acrobaties,             
confectionnez votre propre chapeau de pirate et profitez du chariot à 
popcorn ambulant ! 

4 août : Parking rue du Homet 
11 août : Parc Humbert rue Ferrer 
18 août : Parc des Champs Barets rue Henri Gautier 

Gratuit, ouvert à toutes et tous 



DE L’ART DANS NOS RUES 

Mardi 9 et jeudi 11 août,                  

de 14h à 16h 

Dans le cadre des Mémoires de 

Quartiers, venez peindre dans les 

rues le tracé du parcours « Au fil de 

l’eau » et mettez en avant des lieux 

historiques proches de chez vous ! 

Gratuit, ouvert à toutes et tous 

Initiations à la danse 
Jeudis 21 juillet et 11 août,                

de 16h à 18h 

Laissez-vous entraîner en rythme par 

l’association Golli, qui vous initiera à 

la danse dans la bonne humeur ! 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, 

un spectacle final aura lieu au Square 

Arcole le jeudi 18 août, de 15h à 18h. 

Gratuit, ouvert à toutes et tous 

Atelier peinture 



À COLORIER PENDANT 
TES VACANCES ! 






