
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 SEPTEMBRE 2022 

Poussez les portes de votre fabrique  

et venez partager un moment convivial  

avec les habitants de votre quartier. 



LES ATELIERS DU QUOTIDIEN 
ADULTES 
Les ateliers du quotidien reprennent à la fabrique ! Rendez-vous le 12 

septembre pour la reprise des ateliers adultes. 

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 ! 

Gratuit, sur inscription 



LES ATELIERS DU QUOTIDIEN 
FAMILLES 
Rendez-vous le 7 septembre pour la reprise des ateliers famille. 

Ateliers parents-enfants Un mercredi sur deux, de 9h à 11h30 

Retrouvez-nous pour des ateliers 
parents-enfants ludiques ! 

Tarif en fonction des ateliers 
proposés, sur inscription 



LES SORTIES DE LA 
RENTRÉE 

Accrobranche 
Mercredi 7 septembre 

de 14h à 16h 

5€ par enfant  
Sur inscription 

Mercredi 14 septembre 
de 10h à 12h 

Gratuit 
Sur inscription 

Mercredi 14 septembre 
de 14h à 16h 

Gratuit 
Sur inscription 

Marche verte et diagnostic en 
marchant Vallée-Béreult 

Diagnostic en marchant Brindeau 

Les enfants pourront grimper d’arbre en 
arbre au cours d’une sortie accrobranche 
à la forêt de Montgeon. 
Sortie famille 

Un « diagnostic en marchant » consiste à 
déambuler dans un quartier et à partager 
son avis sur les éventuels points faibles et 
forts afin de faire, par la suite, des 
propositions pour l’améliorer. 
Sortie tout public 

La marche verte est une déambulation 
citoyenne.  Elle permet aux participants 
de collecter les déchets jonchant le sol 
tout le long du parcours. Un matériel 
adapté est mis à disposition. La marche se 
termine par un moment convivial avec la 
présence du service « Propreté urbaine ». 
Sortie tout public 



SOIRÉE KARAOKÉ : RETOUR 
EN 80 ! 

Vendredi 30 septembre, de 19h30 à 22h30 

Embarquez à bord de notre machine à remonter le temps pour un retour 
haut en couleurs dans les années 80. Nous vous attendons déguisés 
jusqu’au bout des ongles, prêts à nous montrer vos talents de chanteur 
pour une soirée karaoké de folie ! 

AU PROGRAMME : 

• Repas-partagé musical 

• Karaoké 

• Hula hoop 

• Jeux défis spécial 

 années 80 



SAMEDI 17 

SEPTEMBRE 

de 15h à 18h 

L'équipe de la fabrique et ses partenaires institutionnels et associatifs 
vous invitent à découvrir les services et activités proposés à la fabrique 
et, plus largement, sur l’ensemble du territoire. 

AU PROGRAMME :  

• Découverte des activités et services 2022-2023 

• Animations et ateliers 
• Prises de contact et inscriptions 

Avec la participation des habitants 
bénévoles. 

Retrouvez 
tout le 
circuit sur 
internet, directement 
sur votre smartphone, pour 
découvrir chaque lieu du parcours, 
son histoire et les témoignages 
des habitants. 

Ce temps sera 
également l’occasion 

d’inaugurer le parcours 
« Au fil de l’eau »  dans 
le cadre des Mémoires 

de Quartiers. 

PORTES OUVERTES 

Gratuit, 
ouvert à tous 



LES PANIERS SOLIDAIRES 

100 000 paniers solidaires débarquent à la fabrique ! 

À partir de septembre, l’association Graine en main s’installe tous les 
mercredis à la fabrique pour vous proposer des paniers de légumes bio à 
prix réduit. D’une valeur marchande de 11€, ils vous sont proposés à 3€, 
dans une démarche solidaire pour que toutes et tous puissent profiter de 
légumes de saison et de qualité ! 

Comment ça marche ? 

Pour profiter des paniers solidaires, une adhésion à l’association est 
nécessaire. Celle-ci est de 3€ pour l’année. 

• Où ? La Fabrique des Quartiers Sud 
• Quand ? Tous les mercredis, de 17h à 18h, à partir de septembre  

• Combien ? 3€ le panier 
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