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Pour les adultes : 
« Les jeudis manuels et culturels » 
Tous les jeudis après-midi de 14h à 16h30 
 

Pour les familles : 
« Les mercredis en famille » 
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 
7 septembre : atelier créatif spécial rentrée des 
classes 
14 septembre : atelier cuisine et jardin  
21 septembre : rallye photos au parc de Rouelles 
28 septembre : atelier cuisine et jardin 
5 octobre : atelier créatif la fabrique à savons 
12 octobre : atelier cuisine et jardin 
19 octobre : sortie Ouestiti Park 

Tout public : 
10 septembre : temps fort « trois défis, zéro 
déchet » 
Du 23 au 30 septembre : exposition et 
animations « C’est quoi un centre social ? » 
11 octobre à 18h : conférence thématique 
« Emotions et alimentation »  avec Mme Claire 
DUREL. 
 

Seniors : 
4 octobre : animation Land art dans le cadre de la 
Semaine bleue 

À NE PAS MANQUER 

UN ÉTÉ AU HAVRE 
Clôture le samedi 17 septembre à 
partir de 19h. 
Toutes les œuvres seront éclairées. 
Neuf fanfares venues des quatre 
coins de l’Europe, du Pérou et du 
Brésil vous feront déambuler d’une 
œuvre à l’autre jusqu’à minuit. 
Infos sur www.uneteauhavre.fr  

LE BUS DU COEUR 
Agir pour le cœur des 
femmes. 
Retrouvez le bus du cœur à 
La Fabrique Atrium les 13 et 
14 septembre prochains. 
Venez vous informer sur les 
maladies cardio-vasculaires 
et vous faire dépister 
gratuitement.  
Infos à La Fabrique Atrium. 

SUR LES ÉPAULES DES GÉANTS 
Découvrez la science !  
Participez à des découvertes scientifiques, des 
ateliers pour petits et grands. Rendez-vous au Pôle 
Simone Veil, à Danton, les 22, 23 et 24 septembre 
prochains. Infos sur lehavre.fr  

LES JEUDIS DES TOUT-PETITS 

Un rendez vous chaque semaine pour les parents 
et leurs jeunes enfants. 

Tous les jeudis, entre 9h et 10h45, Rachel et 
Stéphanie vous proposent de partager un moment 
privilégié avec votre enfant (âgé de 18 mois à 3 
ans) : mini gym, convivialité et échanges ! 
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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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8h00 

12h 

8h30 

12h 

8h30 
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17h 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

17h 

13h30 

17h 

Echanges avec Claire DUREL, praticienne en psychothérapie. 

RENCONTRE THÉMATIQUE 

CLIN D’ŒIL  
SEMAINE BLEUE 
Participez à une randonnée Land art ! 

Seniors, le vendredi 14 octobre au matin, la fabrique 
vous propose une randonnée 100% saine et naturelle 
au sein du quartier de Tourneville et de la forêt de 
Montgeon. Vous créerez au cours de cette balade 
une œuvre collective avec les végétaux qui auront 
jonchés votre parcours. Inscription à partir du 3 
octobre auprès de la fabrique. 

Le mardi 11 octobre, à 18h, la fabrique recevra 
Mme Claire  DUREL, praticienne en 
psychothérapie, afin d’en savoir plus sur les liens 
entre nos émotions et notre alimentation. Cette 
rencontre est ouverte à tous, sur inscription 
auprès de la fabrique. Un cocktail vous sera servi à 
l’issue des échanges.  

FOCUS 

La fabrique vous donne rendez -vous le samedi 10 septembre 
pour accomplir trois challenges citoyens et solidaires ! 
Au programme : un grand jeu des déchets, la réalisation d’une 
soupe anti gaspi et un pédalo ciné en plein air. Début des 
animations à 16h à la fabrique. 

TROIS DÉFIS, ZÉRO DÉCHET ! 
Une journée éco-citoyenne à Tourneville. 

CONCERT EXPO 
Exposition du 23 au 30 septembre 2022. 

Mais qu’est ce qu’un centre social. Quand sont-ils nés ? A 
qui sont-ils ouverts ? Que peut-on y trouver ? Venez 
trouver les réponses à vos questions en parcourant 
l’exposition itinérante élaborée par les 6 fabriques 
centres sociaux havrais et leurs bénévoles. Profitez 
également du concert de King Biscuit qui allie musiques 
africaines et répertoire blues. Le vendredi 23 septembre 
de 18h à 20h30. Gratuit, sur inscription. 

C o n c e r t 


