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À NE PAS MANQUER AGENDA  
Jeudi 6 octobre 2022  
Journée nationale des aidants 
Conférence et table ronde avec les acteurs du 
secteur de l’aide à la personne.  

Rentrée du campus  
Épreuves sportives et culturelles insolites dans le 
cadre de la journée d’intégration étudiante. 
 

Mercredi 19 octobre 2022 de 14h à 17h 
Semaine bleue 
L’épreuve de la dictée est de retour au Pôle Simone 
Veil pour vous permettre de tester et de partager 
vos connaissances de la langue française. 
A partir de 12 ans. 
 

Samedi 29 octobre 2022 de 13h à 18h 
Halloween 
Seul, en famille ou entre amis : participez au grand 
défilé et concours de maquillage ! 
Qui fera le plus peur ? 

PORTES OUVERTES 
Samedi 17 septembre de 9h à 18h, venez 
rencontrer les associations culturelles et sportives 
qui animeront le pôle pour l’année 2022-2023. 
Des visites guidées du bâtiment seront aussi 
accessibles ce jour, dans le cadre des journées du 
patrimoine. 

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 prochain. 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  
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RETOUR SUR... 

Horaires d’accueil du public : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 18h - jeudi de 14h à 18h 

CINÉ TOILES 
Après l’accueil en musique par le groupe  
« Les drôles de dames », vous avez été 
nombreux à venir profiter le mercredi 10 
août dernier de la projection du film « La 
fine équipe » de Magaly Richard-Serrano 
en dégustant une saucisse frite locale : 
encore une belle soirée animée sur le 
parvis Simone Veil ! 

CLIN D’OEIL 
LES MERCREDIS AU JARDIN 
Tous les mercredis matin, de 10h à 12h, un rendez-vous vous est proposé 
durant la saison de jardinage, de mars à octobre, au jardin participatif de la 
place Danton. 
Un moment convivial pour rencontrer et peut-être rejoindre les habitants 
bénévoles qui entretiennent régulièrement le jardin. Un médiateur du Pôle Simone Veil est là pour 
vous accueillir, vous renseigner sur le fonctionnement du jardin et des composteurs. 

SOS SUICIDE PHÉNIX 
La vie nous malmène parfois et nous pouvons tous éprouver 
des difficultés à trouver un sens à notre vie et être amené à 
penser au suicide. 
Les bénévoles de l’association SOS SUICIDE PHENIX vous 
écoutent lors de permanences au Pôle Simone Veil les 
premiers samedis de chaque mois de 14h à 17h. 
 
Contacts : 02.35.43.24.25 - lehavre@sos-suicide-phenix.org 

FOCUS  ASSO 

Horaires d’accueil du public : du mardi au samedi de 9h à 18h. Fermé le jeudi matin. 


