
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 OCTOBRE 2022 

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

avec les habitants de votre quartier. 



LES ATELIERS DU QUOTIDIEN 
ADULTES 
Comme chaque semaine, retrouvez les ateliers du quotidien pour 

adultes dans votre fabrique : 

Tricot’thé Tous les lundis, de 14h à 16h 

Les habitants se retrouvent pour 
tricoter, crocheter, papoter, …  
Ils apprennent et partagent leurs 
astuces, pour un moment convivial et 
chaleureux ! 

Gratuit, sur inscription 

Tous les mercredis, de 10h30 à 12h  

Les habitants se rencontrent autour 
d’un café à la salle des Champs 
Barets pour échanger sur l’actualité 
du quartier et les différents projets 
en lien avec la fabrique. 

Gratuit, sur inscription 

   

Café papote 

Cuisinons et dégustons Tous les jeudis, de 14h à 16h 

Les habitants participent à un atelier 

de cuisine amusant, puis dégustent 

les créations réalisées avec l’équipe, 

pour une pause gourmande tout en 

convivialité ! 



OCTOBRE ROSE 

Atelier créatif : Nœuds roses 
Lundi 10 octobre, de 14h à 16h 

Création de nœuds roses, symbole de la lutte contre le cancer du sein. 
Atelier animé par le PAPS. Gratuit, sur inscription 

Atelier cuisine : Papillons roses 
Mercredi 26 octobre, de 14h à 16h 

Les habitants bénévoles pourront venir faire des nœuds rose en biscuit et 
les distribuer lors de la journée de prévention  contre le cancer du sein. 
Gratuit, sur inscription 

Atelier cuisine : Décoration de biscuits 
Jeudi 27 octobre, de 14h à 16h 

Le habitants pourront venir customiser et déguster ou offrir à des 
passants des biscuits sur le thème de l’Octobre rose.  
Gratuit, sur inscription 

 

Bus de la prévention :  
Jeudi 27 octobre, de 14h30 à 16h 
Les femmes sont invitées à se rendre dans un bus de prévention santé 
installé sur le parking de Carrefour, rue de la Vallée.  Gratuit, ouvert à 
toutes 

Création de cœurs ergonomiques 
Réalisation de cœurs ergonomiques par le Comité Usagers durant le 
mois. Le coussin cœur en tissu est destiné à soulager les douleurs post 
cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. Les 
créations seront remises à un service oncologique havrais.  
Vous avez des tissus en coton ? Vous pouvez en faire don à l’accueil. 

Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du 
1er au 31 octobre, professionnels de santé, institutions et associations se 
rassemblent pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, 
réaliser des initiatives solidaires et récolter des fonds pour la recherche. 



LA SEMAINE DU GOÛT 

Visite du site Graine en Main Mercredi 12 octobre 
13h30  -17h30 

Départ de la fabrique  
 

1 €  
Sur inscription 

Jeudi 13 octobre 
de 14h à 16h 

Gratuit 
Sur inscription 

Mercredi 14 septembre 
de 14h à 16h 

Gratuit 
Sur inscription 

Atelier Cuisinons et dégustons 

Les enfants accompagnés de leurs parents 
pourront observer les légumes de saison 
de Graine en main. 
Sortie famille 

Trompe l’œil. 
Tout public 

Petite expérience gustative ! Sucré, salé, 
piquant, doux… Découverte de sensation 
sans voir ce que l’on mange ! 
Atelier famille 

Cette année, pour la 33ème édition de la Semaine du goût, la fabrique 
vous propose, du 10 au 14 octobre : 

Dégustation à l’aveugle  





LES SORTIES D’OCTOBRE 

Escape Game  Mercredi 26 octobre 
13h45 à la fabrique 

5€ par personne 
Sur inscription 

À partir de 6 ans  

Mercredi 2 novembre  
Selon la programmation 

2€ par personne  
Sur inscription  

A partir de 6 ans  

Cinéma 

Les familles seront plongées dans des 
ambiances et devront s’entraider pour 
résoudre des énigmes !  
 
Sortie famille 





LES ATELIERS PENDANT LES VACANCES 

Création de chauve-souris et  

de fantômes 

Lundi 24 octobre 
de 14h à 16h 

1€ 
Sur inscription 

A partir de 3 ans  

Mardi 25 octobre 
de 14h à 16h 

1€ 
Sur inscription  

A partir de 3 ans 

Jeudi 27 octobre 
de 14h à 16h 

Gratuit 
Sur inscription  

A partir de 3 ans 

Décoration d’un bougeoir 

 

C’est Halloween à la fabrique ! Venez partager des moments en famille 
autour de différents ateliers créatifs ! 

Vendredi 21 octobre 
de 16h30 à 17h30 

Gratuit 
Sur inscription 

A partir de 3 ans  

Jeux de société 

Goûter et décoration de la fabrique 



Vendredi 28 octobre 
de 14h à 16h 

1€ 
Sur inscription 

A partir de 3 ans 

Viens déguisé pour écouter le conte et 
participer aux ateliers des sorciers !! 

Lundi 31 octobre 
de 14h à 16h 

Gratuit 
Sur inscription 

A partir de 3 ans  

Création de petits fantômes en carton 

Jeudi 3 novembre  
de 9h30 à 11h30 

1€ 
Sur inscription 

Ouvert aux tout-petits 

HALLOWEEN !  

Création de citrouilles 

Atelier coanimé avec La Direction Petite 
enfance et famille. 

Vendredi 4 novembre  
de 14h à 16h 

1€ 
Sur inscription 

A partir de 3 ans 

Atelier cuisine et dégustation  



PETIT JEU ET COLORIAGE 
D’HALLOWEEN 

C’est Halloween. L’heure de la chasse aux bonbons !  

Aide Tom à retrouver le bon chemin jusqu’aux bonbons, mais attention à 

l’araignée. 

Départ 

Arrivée 



Un bonbon 
ou  

un sort 



A très vite à La Fabrique des 

Quartiers Sud ! 


