
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 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  
S E P T E M B R E   2 0 2 2  

JEUX 

 
L’été est fini. A vos cartables, trousses et cahiers. La Fabrique Pré Fleuri souhaite une bonne rentrée à 
tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants ; du plus petits comme grands.  

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 

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 

À NE PAS MANQUER 

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 
prochain. Infos sur lehavre.fr  

FOCUS  
LA SORTIE À LA FERME PIÂN-PIÂNE   
Durant l’été, les habitants ont pu profiter de trois sor-
ties autour de la nature.  
Le 26 juillet, le 1er août et le 5 août, nous sommes 
allés à la découverte des ânes. Au programme de la 
journée :  fabrication de pain artisanal et dégustation, 
nourrissage des animaux de la ferme (lapins, poules, 
coqs, chèvres), après-midi avec les ânes.  

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. 7 DIFFÉRENCES 



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

Plus d’infos à la fabrique. 

Lundi 5 septembre : Sortie à la cueillette d’Octeville  

Lundi 12 septembre  : Rencontre avec un 
producteur en partenariat avec Epi’boujou  

Jeudi 15 septembre : Atelier Graine en Main  

Lundi 19 septembre : Goûter partagé  : beignet 
Sopaipillas  

Lundi 26 septembre : Rencontre avec Pôle Emploi  

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 septembre, des recettes du 
Mexique! 

Mardis 6 et 13 septembre : Quesadillas au poulet / 
Gâteau mexicain aux trois laits.  

Mardis 20 et 27 septembre : Tacos de poulet aux 
courgettes et poivrons / Torta de cielo   

Plus d’infos à la Fabrique. 

Mercredi 7 septembre : Sortie à la forêt de 
Montgeon, jeux en bois de 15h à 17h, à partir de 3 
ans 

Samedi 10 septembre : Sortie au village culturel des 
Improbables, Place St Pierre , de 15h à 17h, à partir 
de 3 ans 

Mercredi 14 septembre  : Goûter partagé autour du 
Mexique, de 15h à 17h, à partir de 3 ans 

Samedi 17 septembre : Nettoyage de quartier de 
14h à 16h, à partir de 3 ans  

Mercredi 21 septembre  : Atelier créatif, plâtre 
décoratif, de 15h à 17h, à partir de 3 ans  

Mercredi 28 septembre : atelier manuel : 
fabrication d’un photophore automnal de 15h à 
17h à partir de 3 ans   

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 

 Tarif : 20€/an 
Plus d’infos à la fabrique. 

Le vendredi soir de 18h à 21h, sur inscription.  
 

Vendredi 9 septembre : Tournoi de playstation   

Vendredi 16 septembre : Repas partagé brick / salade  
 
Vendredi 23 septembre : Soirée jeux de société 
 
Vendredi 30 septembre  : Patinoire de 21h à 23h 2€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mercredis, sans inscription : 
 

A partir de 17h jusqu’à 20h :  
• Jeux de société 

• Jeux vidéo, échanges  
• Activités manuelles, projets 

 
Venez quand vous voulez !  

ACCUEIL DE PROXIMITÉ 

Tous les mercredis de 14h à 16h30 
(hors vacances scolaires), gratuit  

 

Mercredi 7 septembre 

City stade, terminus du tram 

Mercredi 14 septembre 

Promenade de Caucriauville 

Mercredi 21 septembre 
City stade Guy Moquet 

Mercredi 28 septembre 

Promenade de Caucriauville 

COLLÉGIENS 

Tous les mercredis de 14h à 16h30 
(hors vacances scolaires), Gratuit  

Mercredi 7 septembre 

City stade, terminus du tram 

Mercredi 14 septembre 

Promenade de Caucriauville 

Mercredi 21 septembre 
City stade Guy Moquet 

Mercredi 28 septembre 

Promenade de Caucriauville 


