
POINT ACCUEIL PRÉVENTION SANTÉ 

Tous les mardis  de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
sur rendez-vous 

Information, orientation sur la santé, 
accompagnement dans votre parcours de soins. 

Contact et prise de rendez-vous : 
Accueil de La Fabrique Pré Fleuri, centre social 

ACCÈS AU DROIT 
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RELAIS LECTURE 

Vous souhaitez emprunter un livre ou profiter d’une 
pause lecture à la fabrique?  

C’est possible au Relais lecture. Découvrez des 
romans, des bandes dessinées ou encore des livres 

pour les plus petits.  

Plus d’infos au Relais lecture.  

AIDE AUX DÉMARCHES EN LIGNE 

Tous les vendredis après-midi : sur rendez-vous 

Nous vous accueillons pour vous accompagner 
dans vos démarches en ligne. 

Contact et prise de rendez-vous : 
Accueil de La Fabrique Pré Fleuri, centre social. 

L ’A C T U  D U  M O I S  
J U I L L E T  2 0 2 2  

CONTACT 

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 

  9h 
12h 

 9h 
12h 

14h 
18h 

14h 
18h 

14h 
18h 

14h 
18h 

14h 
18h 

LUN MAR MER JEU VEN 

À NE PAS MANQUER 
LE GRAND BARBECUE DE L’ÉTÉ 

Au revoir juin et bonjour juillet ! 
Le début des vacances, des feux d’artifice, de la crème solaire, la plage … voilà ce que nous évoque ce 
premier mois d’été. La fabrique vous a préparé un cocktail d’activités vitaminées pour cette occasion. 

 

Vendredi 8 juillet : Cinéma le Studio « Panda petit 
panda » / 2€  

Mercredi 20 juillet : Kermesse autour du Far West 

Jeudi 21 juillet : Festival MoZ’aïque / pour les 
adultes et sur inscription / 1€  

Samedi 23 juillet : Grand barbecue de l’été / sur 
inscription 
Lundi 25 juillet : Sortie au jardin japonais / 1€  

TEMPS FORTS 

6 allée Jean Vilar  
76610 Le Havre 
Tél: 02 35 49 31 59  
lafabrique-prefleuri@lehavre.fr  

COUP DE POUCE AUX 
JEUNES 

MISSION LOCALE 
                          
Tous les jeudis après-midi de 14h à 
17h 
 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sorti du 
système scolaire ou êtes demandeur d’emploi ? 
 

La Mission Locale vous écoute pour répondre à vos 
questions et pour vous aider à construire votre 
projet. 
Contact et prise de rendez-vous : 

Accueil de La Fabrique Pré Fleuri, centre social 

INFORMATION JEUNESSE 

Toute l’année aux horaires d’ouverture  
de la fabrique : sur rendez-vous. 

Accueil des jeunes et de leurs parents qui cherchent 
des informations aussi bien en matière d’orientation 
professionnelle et scolaire que sur la vie quotidienne 
(logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité …)  

Contact et prise de rendez-vous : 
Accueil de La Fabrique Pré Fleuri, centre social 

ECRIVAIN PUBLIC 

Tous les jeudis de 9h à 12h : sur rendez-vous 
Accompagnement dans la rédaction 
et la constitution de documents administratifs. 
 
Contact et prise de rendez-vous :  
Association AHAM 
Accueil de La Fabrique Pré Fleuri, centre social 

JEUX 
LABYRINTHE POUR LES ENFANTS 

Aide l’abeille à aller jusqu’à la fleur en retrouvant 
le bon chemin.  



ACCUEIL CONVIVIAL 
Tous les lundis de 14h à 16h, gratuit 

Plus d’infos à la fabrique. 

Lundi 4 juillet :  Pique-nique à la plage 
Jeudi 7 juillet : : Salade céréalienne et crumble 
rhubarbe/ fraise   
Lundi 11 juillet : Atelier Epi’Boujou : pâtisserie 
artisanale avec une professionnelle  
Lundi 18 juillet : Pétanque avec le centre de loisirs 
(10/12 ans )  
Jeudi 21 juillet : Festival MoZ’aïque / 1€  
Lundi 25 juillet : Sortie au jardin japonais / 1€  

ATELIER CUISINE  
Tous les mardis de 9h à 11h30, tarif : 1€ 

Plus d’infos à la fabrique. 
« Découverte des saveurs du monde» 

Pour le mois de juillet, des recettes du Brésil. 

Mardi 12 juillet : Salpicao salade et cake sucré 
avocat et citron vert 

Mardis 19 et 26 juillet :  Bolo de fuba cremoso et 
coxinha 

 

Plus d’infos à la fabrique. 

Mercredi 6 juillet :  Goûter partagé « autour du 
Brésil » de 15h à 17h et à partir de 3 ans 

Vendredi 8 juillet : Cinéma le Studio « Panda petit 
panda » de 14h à 16h / 2€  

Mercredi 13 juillet : Atelier créatif « plastique fou » 
à partir de 3 ans  

Mercredi 20 juillet : Kermesse autour du Far West 
de 14h à 17h 

Vendredi 22 juillet : Lire à l’air libre de 15h à 16h 

Samedi 23 juillet : Festival MoZ’aïque : concert de 
Aldebert de 10h à 12h30 

Mercredi 27 juillet : Atelier conte de 15h30 à 16h30 

Vendredi 29 juillet :  Sortie grands jeux à la forêt du 
Mont Lecompte de 15h à 17h 

ACCUEIL DES JEUNES 

ACTIVITÉS EN FAMILLE 

JEUNESSE 13-17 ANS ADULTES FAMILLES 
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PARENTS/ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S  

(avec enfants - de 3 ans) 

EVEIL DES 5 SENS  
 

Tous les mardis, jeudis 
et vendredis, de 9h30 à 
11h30, sur inscription.  
 
 
Atelier de peinture, 
parcours de motricité, 
échanges. Venez avec 
vos enfants partager de 

             nouvelles  expériences. 

 

 

ENFANCE 6-12 ANS 

VACANCES AOÛT 2022 

Lundi 8 août :  Rugby initiation avec le HAC de 13h30 à 
17h 
 
Mardi 9 août : Karaoké de 17h à 20h30 
 
Mercredi 10 août : Pâte à sel : porte-encens et bougie 
de 13h30 à 17h 
 
Jeudi 11 août : Soirée quizz de 17h à 20h30 
 
Vendredi 12 août : Accrobranche de 13h30 à 17h / 5€  
 
Mardi 16 août : Sortie à la plage (prendre son pique-
nique) de 17h à 20h30 
 
Mercredi 17 août : Atelier cuisine : smoothies de 13h30 
à 17h 
 
Jeudi 18 août : Bowling de 17h à 20h30 / 1€  
 
Vendredi 19 août : Rando photos à Rouelles 
 
Lundi 22 août : Pot à crayons et cadre photo graphique 
de 13h30 à 17h 
 
Mardi 23 août : Soirée jeux vidéos de 17h à 20h30 
 
Mercredi 24 août : Goûter aux Jardins suspendus de 
13h30 à 17h 
 
Jeudi 25 août : Repas de fin de l’été de 17h à 20h30 
 
Vendredi 26 août : Sport au gymnase de 13h30 à 17h 


