
AGENDA 
 

À NE PAS MANQUER 

L ’A C T U  
J U I L L E T - A O Û T  2 0 2 2  

Cet été, la fabrique vous donne rendez-vous dans 
le quartier du Haut Graville pour partager 7 après-
midis de loisirs et de convivialité. Au sein de l’ilot 
Edmond Meyer, à proximité du city stade. 
Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. 
Au programme : jeux géants, jeux de construction 
et d’assemblage, jeux de plein air et sportifs, 
peinture et loisirs créatifs, contes… 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre ! 

La fabrique vous propose plusieurs sorties durant 
l’été. L’occasion de partager un moment privilégié 
avec son ou ses enfants, de découvrir de nouveaux 
lieux ou de nouvelles activités et de rencontrer 
d’autres familles. Pour connaître le programme, 
rendez-vous dans la rubrique agenda. 

ANIMATIONS EN PIED D’IMMEUBLES 

FOCUS 
ESCAPADES EN FAMILLE 

Ça se passe en bas de chez vous 

Les mardis pique-nique 

Pour les adultes: 

18 juillet : Pique-nique au fort de Tourneville, puis 
pétanque et exposition Exhibit au Tetris. 

8 août : Visite du musée de la pêche à Fécamp. 

Pour les familles: 

Animations hors les murs  

City stade du Haut Graville, de 14h30 à 16h30 

11 juillet : Présentation de la programmation de 
l’été autour d’activités créatives. 

21 juillet : Jeux de construction et d’assemblage. 

28 juillet : Peinture en folie. 

4 août : Défis sportifs, olympiades. 

11 août : Jeux de société géants. 

18 août : Activités créatives. 

25 août : Cabane à histoires. 

Sorties familiales : les mardis pique-nique  

12 juillet : Forêt de Montgeon :  balades en rosalie, 
CRAPA, cabanes et jeux de plein air. 

19 juillet : Bayeux Aventure. 

26 juillet : Jouons au FORT. 

2 août : Cueillette d'Octeville et atelier cuisine. 

9 août : Vélo rail les loges et temps libre à Etretat. 

16 août : Plage du Havre, la catène : rollers, 
trottinettes et jeux de plein air. 

23 août : Biotropica. 

Cinétoiles à Tourneville :   

Vendredi 17 août, esplanade du Gymnase Lejard 

« Les mercredis en famille spécial cuisine » :  

Les 13, 20 juillet, 17 et 24 août à 14h30 
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FOCUS 
ACCUEIL DE LOISIRS LOUIS BLANC 

CONTACTS 

52 rue Georges Piat 76620 Le Havre  
Tél : 02.35.19.67.02 
lafabrique-louisblanc@lehavre.fr 

LUN MAR MER JEU VEN 

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 
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Un été au rythme de la ville 

Cette année, l’accueil de loisirs emmènera 
les enfants sillonner les rues du Havre !  
À travers de nombreux dispositifs et 
ateliers, ils pourront profiter d’animations 
culturelles et citoyennes.  

Le Vélocivisme, encadré par la police municipale, leur permettra de toujours mieux 
appréhender les risques liés au déplacement en vélo ou en trottinette afin de circuler en 
toute sécurité. Les animations à l’Eco cabane, elles, leurs apporteront matière et 
informations sur la nature et le développement durable. Les ateliers embarqués du MuMa 
les emmèneront à bord de petits voiliers aux couleurs de l’artiste Lorène Dengoyan avant 
de les recevoir au musée pour un atelier créatif. La découverte des œuvres d’Un Eté Au 
Havre est également au programme ainsi qu’une balade à ciel ouvert à bord du bus jaune 
« BEE Le Havre ». 

CLIN D’ŒIL  
CABANE DE PLAGE 
Profitez d’un moment de détente en bord de mer 

De mai à septembre, La Fabrique Louis Blanc met à 
disposition gratuitement sa cabane de plage aux 
familles du territoire. Vous êtes intéressé ? 

Rapprochez-vous de l’accueil de la fabrique. Une 
attestation d’assurance de responsabilité civile 
vous sera demandée.  

Une projection en plein air au cœur de Tourneville 

CINÉTOILES  

Le Tetris organise une projection en plein air le mercredi 
17 août sur l’esplanade du Gymnase Lejard. 
Un concert du groupe Manhattan sur mer aura lieu à 
20h30, suivi de la projection du « Roi Lion » (version 
2019) à 22h. 
Une restauration sur place sera prévue dès 20h30. 
Des transats seront mis à disposition mais vous pouvez 
apporter des chaises, des plaids et votre pique-nique. 


