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AGENDA 

Samedi 24 septembre de 15h à 19h 
Village culturel avec la compagnie Les  
Improbables 
Venez à la rencontre des Improbables et de 
l’équipe de La Fabrique Massillon et profitez 
d’animations familiales dans le parc Massillon. 
Tout public. 
 
Samedi 24 septembre de 14h à 16h 
Sortie culturelle  
Participation à l’événement scientifique  «  Sur les 
épaules des géants » au Pôle Simone Veil. Rendez-
vous devant La Fabrique Massillon à 13h30.  
Tout public, sur inscription. 
 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 14h à 
16h30 
Stage de danse africaine 
Venez pratiquer la danse africaine  avec les artistes 
de l’association Yangalala. 
Tout public, sur inscription. 
 
Lundi 31 octobre de 16h à 17h 
Venez découvrir le spectacle de danse africaine. 
Tout public, sur inscription. 

ASSOCIATION JOCCO 

La Fabrique Massillon accueille l’association JOCCO 
à partir de septembre 2022 pour des animations 
tout public autour la danse et des chants.  
Pour tout renseignement : 06 19 24 04 08 

FOCUS ASSO 

À NE PAS MANQUER 

PORTES OUVERTES DE LA FABRIQUE 
Le vendredi 9 septembre 2022 de 
16h à  18h30 
Les associations et partenaires qui 
animent la fabrique au quotidien 

présenteront leur offre d’activités pour la saison 
2022/2023. Rencontres et animations seront au 
rendez-vous. Gratuit, ouvert à tous. 

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. 

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  

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  
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CULTURE D’ÉTÉ À MASSILLON 

Bravo aux participants !  
Avec l’association Yangalala, ils ont pu  découvrir 
des rythmes divers et nous offrir à la fin du stage un  
spectacle haut en couleurs.  
Plusieurs enfants et adultes se sont également  
initiés au hip-hop moderne avec le Centre 
Chorégraphique National du Havre Normandie - Le 
Phare. 

RETOUR SUR 

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

Plusieurs stages se sont déroulés à la fabrique  
grâce à l’offre d’activités estivale : une initiation au 
théâtre pour les familles (6-11 ans), un atelier 
graffiti végétal (pour les 12-15ans), des ateliers 
lombricompostage (pour les 3-5 ans et les  
6-11ans) ou encore de la découverte du compost 
pour les 12-15ans. 

Nous étions au rendez-vous pour la 8ème édition 
de la grande fête nationale du livre jeunesse. 
« Partir en livre » est venu à la rencontre des 
Havrais, au cœur du square Saint-Roch pour 
transmettre le plaisir de lire. Les habitants de 
Massillon ont répondu présents ! 

LIRE À L’AIR LIBRE ET PARTIR EN LIVRE 


