
Vous souhaitez emprunter ou ramener 
des livres ? 
Le Relais lecture est accessible sur les 
horaires d’ouverture de la fabrique . 

Des salles d’activités de la structure sont accessibles en dehors 
des activités associatives et municipales sur certains horaires. 
Rendez-vous à l’accueil de la fabrique pour connaître les 
modalités d’accès. 

CRÉNEAUX LIBRES 

RELAIS LECTURE 

Programme des animations 

ATELIERS HABITANTS BENEVOLES 

Les mardis 14h-17hDESSIN ET PEINTURE 

Les jeudis 14h-17hTRICOT 

Les vendredis14h-17hCOUTURE  

15h30-16h45MEDITATION ADULTES 17h-18hMEDITATION ENFANTS 

Les habitants bénévoles partagent leurs savoirs. 

PLATEAU  MULTISPORT 
mardi et vendredi12h - 13h30Adultes 
mercredi14h - 17hMineurs 

ATELIER CREATIF 
mardi16h - 17h 

PETITE SALLE MULTI-ACTIVITES 
mercredi16h - 17h 

GRANDE SALLE MULTI-ACTIVITES 
mercredi10h - 12hvendredi12h - 13h30 



  

Mercredi 5 | 14h-16h| ATELIER GOURMAND 
Confection de madeleines fourrées au miel. 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  
Mercredi 19| 10h-12h| ATELIER GOURMAND 
Atelier convivial avec l’association AREC dans le cadre de la semaine “A la lisière des 
frontières”. 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

Mercredis 12 et 19| 14h-16h| ATELIER GOURMAND 

Préparation de sablés à la citrouille et aux épices façon Halloween. 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

Jeudi 13 |14h30-17h| ATELIER CUISINE SEMAINE BLEUE 
J’apprends, je fabrique, je partage autour des légumes de saison. 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

Mardi  25 |17h30-19h30| CUISINE DU MONDE 

Réalisation d’une quiche d’Halloween (gruyère et potiron). 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

Mercredi 28|14h-16h| ATELIER GOURMAND 
Réalisation de pommes au four (spéculoos, amandes, miel et cannelle). 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

 

 

ATELIER CUISINE EVENEMENTS 

Samedi 2913h-18hHALLOWEEN 

Challenge du plus beau maquillage aux couleurs de l’automne et du frisson. Venez concourir 
parmi 3 catégories : citrouilles (5-11 ans), vampires (12-17) et killers (18+). Des surprises à 
gagner pour les plus beaux maquillages. Un goûter et des démonstrations de danse seront 
aussi au programme.  

Tout public 

Du 18 au 21A LA LISIERE DES FRONTIERES 
Exposition audiovisuelle, calligraphie, cuisine, partages et échanges sur le thème de 
l’immigration et du voyage. 
Tout public  

Jeudi 6 |10h30 - 18h30RENTREE DU CAMPUS 
Journée d’intégration étudiante au travers d’animations sportives. 
Modalités d’inscription auprès des établissements d’enseignement supérieurs 

Jeudi 6 |14h-18hJOURNEE NATIONALE DES AIDANTS 
Conférences, débats et projections. 
Tout public 

Samedi 2219h-23hGALA DE BOXE - VIKING FIGHT VII 
Événement Le Havre Kick Boxing, 12 combats en classe A et classe B. 
Tout public - Contact et réservations HAC KICKBOXING 06.77.75.32.43 

Mercredi 1914h-17hDICTEE D’HALLOWEEN 

Dans le cadre de la Semaine bleue, venez relever le défi orthographique entre  
générations sur le thème d’Halloween et de l’occulte. 
A partir de 12 ans 

Pour toutes les activités,  

inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles. 



CYCLES DE FORMATION 

PROGRAMMATION DU MOIS D’OCTOBRE 2022 

APPRENDRE LES BASES DU PC AVEC LE SITE LES BONS CLICS 
1er cycle  
Les vendredis 7, 14, 21 et 2813h30 à 16h 
 
2ème cycle  
Les samedis  1, 8 , 15, 22 et 29 9h à 11h 

LE NUMERIQUE AU QUOTIDIEN 

Mardi 414h à 16h SUIVRE EN LIGNE LE PARCOURS 
SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT  

Suivez le parcours scolaire de votre enfant au collège via le 
logiciel PRONOTE (notes, absences, cahier de texte). 

Mardi 1114h à 16h DECOUVRIR DOCTOLIB 

Apprenez à utiliser Doctolib pour prendre vos rendez-vous 
médicaux en ligne. 

Mardi  1814h à 16h SE DEPLACER SUR INTERNET 

Tout sur les transports, de la réservation de billets en ligne à 
l’utilisation d’un GPS. 

Accompagné par le conseiller numérique du Pôle, découvrez et développez vos 

compétences dans l’utilisation de l’ordinateur au travers de cycles de formation de 

10 à 12 séances sur trois niveaux : débutant, intermédiaire et confirmé. 

Pour toutes les activités, inscription à l’accueil,  

dans la limite des places disponibles. 

Mardi 2514h à 16h SCANNER UN DOCUMENT OU UN 
QR CODE A L’AIDE D’UN SMARTPHONE 

Scannez efficacement un document ou un code via des 
applications mobiles  telles que Camscanner ou Qr scanner. 



ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

Vous avez besoin d’accéder à du matériel informatique et à une connexion 
internet ? 
3 ordinateurs sont à votre disposition en accès libre au Pôle Simone Veil 
durant les heures d’ouverture au public. Il vous suffit de vous présenter à 
l’accueil. 
 
Les mercredis après-midi :  
Des postes supplémentaires à l’atelier numérique sont aussi disponibles 
pour vos démarches, travaux scolaires et bureautiques. 

POSTES EN ACCES LIBRE 

Mercredis 9h30-11h30 

Jeudis 13h30-16h 

Vendredis 9h30-11h30 

Samedis 11h-12h 

Besoin d’aide pour une démarche, un document ? Prenez rendez-vous avec 
le conseiller numérique à l’accueil du Pôle : 



 
PROGRAMMATION DU MOIS D’OCTOBRE 2022 

Tous les mercredis10h-12hLES MERCREDIS AU JARDIN 
Echange, partage, jardinage et autres activités d’extérieur 

dans le jardin participatif de la place Danton. 

Mercredi 1210h30-11h30EXPLORE TON RELAIS  
LECTURE 
Le plaisir du partage de la lecture à voix haute. 
Cette animation vous permettra de découvrir le Relais  
lecture et son fonctionnement. 
A partir de 3 ans - Gratuit 

Jeudis 6 et 2014h-17h ATELIER SCRAPBOOKING 
Initiation au scrapbooking avec Manufactory. 
 A partir de 9 ans - Payant - 2€ 

Samedi 810h-12h ATELIER LOISIR CREATIF 

Crée ton photophore sur le thème d’Halloween. 
 A partir de 3 ans - Gratuit 

ATELIER CRÉATIF 

Samedi 2213h-18hATELIER LOISIR CREATIF 

Creuse ta citrouille d’Halloween. 
 A partir de 3 ans - Gratuit 

Samedi 113h-18hBRICO DECO 
Rénover, relooker: un moment de bricolage dans la  
convivialité (amener un petit meuble, petit objet ou  
luminaire…) 
 Adulte - Gratuit 

JARDIN PARTICIPATIF 

RELAIS LECTURE 



Mercredis 5 et 1914h-16hLUDOTHEQUE 
Temps d’échange et de loisir autour du jeu de société. 
  A partir de 3 ans - Gratuit 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Samedi 159h-12hREMISE EN FORME DOUCE 
Gym douce, pratiquez une activité physique en douceur 
pour rester en forme. 
Public adulte - Gratuit 

SORTIES HABITANTS 

Samedi 228h-20hVISITE DU CIMETIERE DU PERE 
LACHAISE 

Découverte de ce lieu d’exception, des personnalités inhumées, de leur vie, de leur histoire 
et de la localisation de leurs sépultures dans le cimetière. 

Tout public - 12€ par famille 

ACTIVITE LUDIQUE 
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