
PROGRAMME

declencheur 

de bonne 

humeur

ddeecclleenncchheeuur r 

dde e bboonnnnee  

hhuummeeuurr

SEMAINE BLEUESEMAINE BLEUE
8 > 15 octobre8 > 15 octobre 2021



STATION DEBOUT
ET MARCHE

BEAUCOUP 
DE MARCHE

ACCESSIBLE 
À TOUS

ACCESSIBLE 
HANDICAPÉS



3

Ville Amie des aînés, Le Havre vous offre en 2021 une 
Semaine Bleue qui se veut un « déclencheur de bonne 
humeur ».

La Ville et ses partenaires ont redoublé d’idées afin de vous 
organiser de nombreuses activités autour de sorties culture 
et patrimoine, d’instants « nature » et d’activités physiques 
aux quatre coins de notre ville.

À l’occasion de cette Semaine Bleue, de nombreux 
rendez-vous de partage, de transmission des savoir-faire, 
de convivialité vous sont proposés. Ce programme riche 
replace la solidarité au cœur de notre attention et plus 
particulièrement envers nos aînés.

Nous vous attendons nombreux, et avec impatience, dans le 
respect des précautions sanitaires visant à protéger chacun.

Belle semaine, profitez et divertissez-vous bien !
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SORTIES CULTURELLES
VENDREDI 8 OCTOBRE

• Les mots pour le dire De 14 h 30 à 16 h

• Cinéma - « Joyeuse Retraite ! » De 14 h 30 à 16 h

SAMEDI 9 OCTOBRE

• La Semaine Bleue des Improbables De 10 h 30 
 à 11 h 30

• La Semaine Bleue des Improbables De 15 h à 16 h

LUNDI 11 OCTOBRE

• Exposition - « Australie, Au-delà du rêve » 
 De 14 h à 16 h

MARDI 12 OCTOBRE

• « Rencontre avec le livre » De 9 h 30 à 11 h 30

• Visite guidée - « Philippe De Gobert » De 10 h 
 à 11 h

• Une saison graphique : Dans l’univers de 
 Guillaumit À 11 h et 17 h

MERCREDI 13 OCTOBRE

• Les coulisses du Sirius De 10 h à 11 h

• Exposition « Il était une fois une bibliothèque 
 au Havre » De 10 h à 11 h

• Visite-Atelier au MuMa De 10 h à 12 h

• Balade street art De 14 h à 16 h

• La lecture au bout des doigts De 14 h 30 à 15 h 30

• La dictée… à vos plumes De 14 h 30 à 16 h 30

• Écoutez lire De 14 h 30 à 16 h 30

JEUDI 14 OCTOBRE

• Une saison graphique : Dans l’univers de 
 Guillaumit À 11 h et 17 h

• Exposition - « Australie, Au-delà du rêve » 
 De 14 h à 16 h

VENDREDI 15 OCTOBRE

• Balade street art De 9 h 30 à 11 h 30

• Visite guidée - « Philippe De Gobert » De 10 h à 11 h

• Cinéma - « Joyeuse retraite ! » De 14 h 30 à 16 h

SPORTS ET BIEN-ÊTRE
VENDREDI 8 OCTOBRE

• « À vos pieds » De 9 h à 12 h

• Le Yoga du rire De 9 h 30 à 10 h 15 / De 10 h 30 
 à 11 h 15 / De 11 h 30 à 12 h 15

MERCREDI 13 OCTOBRE

• Gym douce De 10 h à 10 h 45

• Gym dynamique De 11 h à 11 h 45

JEUDI 14 OCTOBRE

• Les clefs pour bien vieillir De 14 h à 16 h

VENDREDI 15 OCTOBRE

• Journée du bien-être De 9 h à 16 h 30

• L’Armoire Normande, conseil en image 
 De 14 h à 15 h, de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h

NATURE ET ATELIERS « VERTS »
VENDREDI 8 OCTOBRE

• Les coccinelles au jardin De 11 h à 12 h

• « Amour-Navigation-Aventure » De 14 h 30  à 16 h 30

DIMANCHE 10 OCTOBRE

• Le Jardin japonais De 10 h à 11 h / De 11 h à 12 h

LUNDI 11 OCTOBRE

• Atelier cosmétiques maison De 10 h à 12 h

• Marche Bleue pour la planète De 14 h à 16 h 30

• Boutures et Plantations De 14 h à 15 h

MARDI 12 OCTOBRE

• Jardinage De 14 h à 16 h

MERCREDI 13 OCTOBRE

• Promenade au front de mer De 9 h 30 à 11 h 30

• Porte ouverte Nouvelle résidence des Jardins 
 d’Arcadie De 15 h à 16 h 30

JEUDI 14 OCTOBRE

• Boutures et plantations De 14 h à 15 h

• Porte ouverte Nouvelle résidence des Jardins 
 d’Arcadie De 15 h à 16 h 30

VENDREDI 15 OCTOBRE

• Porte ouverte Nouvelle résidence des Jardins 
d’Arcadie De 15 h à 16 h 30

HISTOIRE ET PATRIMOINE
VENDREDI 8 OCTOBRE

• Nicolas (ep 1) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

SAMEDI 9 OCTOBRE

•  Le port de bassin en bassin De 14 h à 16 h
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• Nicolas (ep 2) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

DIMANCHE 10 OCTOBRE

• Le port de bassins en bassins De 10 h à 12 h

• Nicolas (ep 3) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

LUNDI 11 OCTOBRE

• Nicolas (ep 4) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

MARDI 12 OCTOBRE

• Marche historique et culturelle De 9 h 30 à 11 h 30

• Nicolas (ep 5) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

MERCREDI 13 OCTOBRE

• Visite guidée de la bibliothèque De 10 h à 11 h

• Nicolas (ep 6) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

JEUDI 14 OCTOBRE

• Visite guidée de la bibliothèque De 10 h à 11 h

• Daniel Haté raconte le port d’antan 
 De 17 h à 18 h

• Nicolas (ep 7) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

VENDREDI 15 OCTOBRE

• Visite guidée de la bibliothèque De 10 h à 11 h

• Daniel Haté raconte le port d’antan 
 De 15 h à 16 h 30

• Nicolas (ep 8) « un guide touristique au Havre, 
 pas comme les autres ! » À 17 h 30

SOLIDARITÉS, CONVIVIALITÉ
ET ATELIERS DE PARTAGE

VENDREDI 8 OCTOBRE

• Frip et Chic 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30

• Premiers clics De 9 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 10 OCTOBRE

• Foire à tout De 11 h à 18 h

LUNDI 11 OCTOBRE

• « Partageons un Havre » De 10 h à 11 h

• Jeux et amitié De 14 h à 16 h

• « Roulez les mécaniques » De 10 h 30 à 12 h 30

• Les portes ouvertes de la BU De 11 h à 12 h

• Une maison astucieuse De 14 h à 16 h

• « Continuons à jouer » De 14 h à 17 h

• Atelier du rire De 15 h à 16 h 30

MARDI 12 OCTOBRE

• La maison de Madame Dahlia De 10 h à 12 h

• Il était une fois la Pâtisserie De 10 h 30 à 11 h 30 :
 visite en pâtisserie avec une classe de CAP 2e année 
 À 16 h 15 : dégustation

• Canva De 12 h 30 à 13 h 30

• Jeu de société De 14 h à 16 h 30

• Atelier du rire De 15 h à 16 h 30

MERCREDI 13 OCTOBRE

• La mode écolo À 10 h et 11 h

• Fabriquer ses produits d’entretien De 10 h à 12 h

• Jeu de loto De 13 h 30 à 16 h

• Plaisir des Papilles De 13 h 30 à 17 h

• Toutes les encres De 14 h à 16 h

• Ateliers créatifs De 14 h à 16 h

• Premiers clics De 14 h à 16 h

• Scrapbooking De 14 h à 16 h

• Écoutez-lire De 14 h 30 à 16 h 30

• Quiz musical De 15 h à 16 h 30

JEUDI 14 OCTOBRE

• « On se retrouve en visio » De 10 h à 11 h 30

• Roulez les mécaniques De 10 h 30 à 12 h 30

• « Un pain c’est tout ! » De 10 h 30 à 11 h 30 :
 visite en boulangerie 
 À 16 h 15 : dégustation

• WIKILH - Initiation à Wikipedia De 12 h 30 
 à 13 h 30

• Jeux et amitiés De 14 h à 16 h

• Jeu de société De 14 h 30 à 16 h

• Cuisinez comme un grand chef ! De 14 h à 17 h

• La maison de Madame Dahlia De 14 h 30 à 16 h

• Couleurs d’automne De 15 h à 16 h 30

• La cuisino thérapie De 15 h à 16 h

• La cerise sur le gâteau De 17 h à 18 h

VENDREDI 15 OCTOBRE

• Premiers clics De 9 h 30 à 11 h 30

• « Retraite tranquille » De 16 h à 17 h

• « La musique au balcon » De 17 h 30 à 18 h 30
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VENDREDI 8 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE
« À vos pieds »

Fabrique Louis Blanc
52 rue Georges Piat - (cf carte site n° 18)

De 9 h à 12 h Gratuit

Piliers du corps, les pieds ont besoin d’attention et de soins spécifiques. Si vous voulez 
profiter de ces bienfaits, rendez-vous à La Fabrique Louis Blanc qui vous proposera de 
vous initier à l’auto-massage, de parcourir un sentier pieds nus, de confectionner un 
baume et de découvrir la réflexologie plantaire.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Louis Blanc au 02 35 46 44 09.

VENDREDI 8 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE - CONSEIL EN IMAGE
Frip et Chic

Le Grenier - boutique de l’Université
71 cours de la République - (cf carte site n° 4)
À 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30
Bénéficiez d’un conseil en image personnalisé selon votre morphologie, votre teint et 
votre style au sein d’une boutique havraise de prêt-à-porter de seconde main. Ce sera 
l’occasion de trouver de nouveaux looks tout en faisant des économies. Et peut-être y 
dénicherez-vous une pépite ?

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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VENDREDI 8 OCTOBRE

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
Premiers clics

Fabrique Sainte-Catherine
95 rue Maurice Tronelle - (cf carte site n° 21)
De 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

WEB Solidarité est une association havraise qui lutte contre la fracture numérique. 
Elle vous invite à un atelier d’initiation ou de remise à niveau en informatique. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi venir avec votre matériel informatique.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Association WEB Solidarité au 06 17 51 29 69.

VENDREDI 8 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE
Le Yoga du rire

Salle des fêtes de Sanvic
1 rue Jean de Borda - (cf carte site n° 39)
De 9 h 30 à 10 h 15
De 10 h 30 à 11 h 15
De 11 h 30 à 12 h 15 Gratuit

Le yoga du rire est une suite originale d’exercices aux effets immédiats. Combinez rire 
et énergie en vous invitant à participer aux exercices de Béatrice Braquehaye qui vous 
apportera du bien-être.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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VENDREDI 8 OCTOBRE

ATELIER DÉCOUVERTE
Les coccinelles au jardin

Les Jardins suspendus
84 rue du fort - (cf carte site n° 31)
De 11 h à 12 h Gratuit

Venez rencontrer Daniel Michaux, responsable de la lutte biologique aux Jardins 
suspendus du Havre. Il élève des coccinelles afin de préserver les plantes des ravageurs. 
Cette solution écologique est efficace pour la collection mondiale de plantations exotiques 
que regroupe ce site havrais de 17 hectares.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

aux Jardins suspendus au 02 35 19 61 27

VENDREDI 8 OCTOBRE

CINÉMA
« Joyeuse Retraite ! »

Le Sirius
5 rue du Guesclin - (cf carte site n° 27)
De 14 h 30 à 16 h
Ouverture des portes à 13 h 45
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. 
Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir 
les tracas ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux ! 
Avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte.

Paiement et carton à retirer à partir

du 27 septembre, dans la limite des places

disponibles, à l’Hôtel de Ville - Tarifs : 2 € et 3 €
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VENDREDI 8 OCTOBRE

RÉCIT D’UNE NAVIGATRICE AMATEUR
« Amour-Navigation-Aventure »

Club Nautique Havrais (CNH)
31 boulevard Clemenceau - (cf carte site n° 12)
De 14 h 30 à 16 h 30 Gratuit
Ouverture des portes à 14 h 15
Venez écouter et partager les récits de voyage en mer de Claude Élisabeth Privat parce 
qu’elle nous questionne sur le sens de la vie et sur ce qui nous fait vibrer.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 8 OCTOBRE

CULTURE
Les mots pour le dire

Archives municipales - Fort de Tourneville
55 rue du 329e RI - (cf carte site n° 1)
De 14 h 30 à 16 h
Ouverture des portes 14 h 10 Gratuit

Unique, chaque voix interprète le texte à sa manière et chaque oreille entend ce qu’elle 
veut. Les séniors bénévoles lecteurs à voix haute vous emmènent dans une aventure à 
la découverte d’histoires nouvelles ou connues, d’un timbre d’une voix, de la musicalité 
d’un texte… Laissez-vous emporter, les oreilles et le cœur grands ouverts.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 8 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 1 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.
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SAMEDI 9 OCTOBRE

PATRIMOINE
Le port de bassin en bassin

Rendez-vous statue François 1er

Départ : bassin du Roy - (cf carte site n° 8)
Arrivée : bassin Paul Vatine - quartier de l’Eure
De 14 h à 16 h  Gratuit

Heureusement préservés 
après les destructions de la 
seconde guerre mondiale, 
les nombreux bassins 
qui émaillent le paysage 
urbain témoignent de 
l’activité croissante du 
port et de ses extensions 
successives à partir de 
la fin du XVIIIe siècle. Du 
bassin du Roy au bassin de 
l’Eure, ce parcours retrace 
les grandes étapes qui ont 
marqué la configuration du 
port et l’évolution de ses 
équipements, faisant revivre l’effervescence qui régnait autrefois en ces lieux.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 9 OCTOBRE

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
La Semaine Bleue des Improbables

Le Sirius
5 rue du Guesclin - (cf carte site n° 27)
De 10 h 30 à 11 h 30
Ouverture des portes à 10 h
Venez passer un bon moment et rire avec les Improbables qui vous délecteront avec 
leur imagination débordante et leur art du langage. Ils sont talentueux évidemment, 
improvisent et inventent une histoire sur le vif grâce à l’échange participatif qu’ils 
engagent avec le public.

Paiement et carton à retirer à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Hôtel de Ville - Tarifs : 5 € et 6 €
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SAMEDI 9 OCTOBRE

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
La Semaine Bleue des Improbables

Fabrique Atrium
117 avenue du 8 mai 1945 - (cf carte site n° 15)
De 15 h à 16 h
Ouverture des portes à 14 h 30

Venez passer un bon moment et rire avec les Improbables qui vous délecteront avec 
leur imagination débordante et leur art du langage. Ils sont talentueux évidemment, 
improvisent et inventent une histoire sur le vif grâce à l’échange participatif qu’ils 
engagent avec le public.

Paiement et carton à retirer à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Hôtel de Ville - Tarifs : 5 € et 6 €

SAMEDI 9 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 2 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.
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DIMANCHE 10 OCTOBRE

VISITES
Le Jardin japonais

Le Jardin japonais
Chaussée Lamandé - (cf carte site n° 28)
De 10 h à 11 h
De 11 h à 12 h Gratuit

Lieu improbable en retrait 
des bruits de la ville, le 
Jardin japonais évoque 
les ports jumelés d’Osaka 
et du Havre. Vous pourrez 
admirer lors de cette visite 
guidée la conjugaison 
harmonieuse du minéral et 
du végétal, symboles du 
pays du Soleil Levant.

Inscription à partir

du 27 septembre,

dans la limite des places

disponibles, à l’Hôtel de Ville.

DIMANCHE 10 OCTOBRE

PATRIMOINE
Le port de bassin en bassin

Rendez-vous - Statue François 1er

Départ : bassin du Roy - (cf carte site n° 8)
Arrivée : bassin Paul Vatine-quartier de l’Eure
De 10 h à 12 h Gratuit

Heureusement préservés après les destructions de la Seconde guerre mondiale, les 
nombreux bassins qui émaillent le paysage urbain témoignent de l’activité croissante 
du port et de ses extensions successives à partir de la fin du XVIIIe siècle. Du bassin 
du Roy au bassin de l’Eure, ce parcours retrace les grandes étapes qui ont marqué la 
configuration du port et l’évolution de ses équipements, faisant revivre l’effervescence 
qui régnait autrefois en ces lieux.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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DIMANCHE 10 OCTOBRE

SOLIDARITÉ
Foire à tout

EHPAD du Bois de Bléville
89 avenue du Bois de Bléville - (cf carte site n° 13)
De 11 h à 18 h Gratuit

Venez dénicher la perle rare, faire votre récolte de bonnes affaires et vous plonger dans 
une ambiance conviviale et festive. Soyez exposant ou chineur à la braderie de l’EHPAD 
du Bois de Bléville.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’EHPAD du Bois de Bléville au 02 35 43 80 00.

DIMANCHE 10 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 3
À 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.
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LUNDI 11 OCTOBRE

ÉCOLOGIE
Atelier cosmétiques maison

Résidence Autonomie Bretagne
74 rue de la Bigne à Fosse - (cf carte site n° 37)
De 10 h à 12 h Gratuit

Devenez la créatrice de votre beauté. En confectionnant vous-même gommage, masque, 
gel hydratant, poudre de teint. Vous découvrirez que la nature regorge de matières 
premières colorantes, idéales pour réaliser en toute simplicité son propre maquillage 
naturel.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Résidence Autonomie Bretagne au 02 35 54 15 67.

LUNDI 11 OCTOBRE

COHABITATION SOLIDAIRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
« Partageons un Havre »

Salle Southampton
76 rue Saint-Jacques - (cf carte site n° 40)
De 10 h à 11 h
Venez découvrir une alternative au logement enrichissante, qui permet aux différentes 
générations de se rencontrer, de partager ensemble leurs expériences et leurs centres 
d’intérêts.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à « Partageons un Havre »

au 06 62 85 31 84.

LUNDI 11 OCTOBRE

VISITE - TRANSMISSION DES SAVOIRS
« Roulez les mécaniques »

Lycée Lavoisier
51 rue des Moteaux - (cf carte site n° 32)
De 10 h 30 à 12 h 30 Gratuit

Le lycée Antoine-Laurent de Lavoisier vous ouvre ses portes pour venir à la rencontre 
des élèves formés dans 3 branches professionnelles : la maintenance des véhicules 
automobiles, la structure métallique, le transport et la logistique.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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LUNDI 11 OCTOBRE

VISITE GUIDÉE
Les portes ouvertes de la BU

Bibliothèque Universitaire
25 rue Philippe Lebon - (cf carte site n° 7)
De 11 h à 12 h
La Bibliothèque Universitaire vous invite pour une présentation historique, architecturale 
et technique de ses espaces publics et internes. Vous découvrirez toutes les ressources 
dont cette bibliothèque regorge (outils informatiques, espaces thématiques, assistance 
numérique…).

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Bibliothèque Universitaire au 02 32 74 44 14.

LUNDI 11 OCTOBRE

VISITE
Une maison astucieuse

Maison Dahlia
70 avenue Paul Verlaine - (cf carte site n° 33)
De 14 h à 16 h Gratuit

Les animatrices de la Maison Dahlia vous accueillent pour une visite guidée de ce 
logement pensé pour réduire les risques du quotidien. Vous y trouverez des solutions et 
des astuces simples qui apporteront sécurité et confort dans votre habitat.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.
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LUNDI 11 OCTOBRE

EXPOSITION ET ATELIER
« Australie, Au-delà du rêve »

Abbaye de Graville
Rue de l’Abbaye - (cf carte site n° 2)
De 14 h à 16 h Gratuit

Parcourez les expositions « Australie au-delà du rêve » qui retracent les origines du 
monde. Prenez ensuite le pinceau pour réaliser une œuvre qui retracera votre histoire, en 
empruntant la technique du « dot-painting » des aborigènes.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

auprès des Musées d’art et d’histoire au 02 35 41 69 17.

LUNDI 11 OCTOBRE

ÉCOLOGIE
Marche Bleue pour la planète

Hangar 0
37 quai de la Saône - (cf carte site n° 25)

De 14 h à 16 h 30  Gratuit

Si vous êtes sensibles à la cause environnementale, cette Marche Bleue est pour vous. 
Soyez le sportif éco-responsable d’un jour en participant à ce parcours zéro déchet qui 
associe pratique sportive et geste écologique, suivie de la visite du Hangar 0.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

LUNDI 11 OCTOBRE

LOISIRS
Jeux et amitié

S.O.S Amitié - Salle Southampton
76 rue Saint-Jacques - (cf carte site n° 40)
De 14 h à 16 h Gratuit

Venez partager un moment d’échange en participant à des jeux de rôles et de plateaux 
et ainsi, rencontrer d’autres personnes et découvrir l’importance d’écouter les émotions.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à S.O.S Amitié au 06 82 83 78 02.
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LUNDI 11 OCTOBRE

LOISIRS
« Continuons à jouer »

Fabrique Rouelles
151 rue Adèle Robert - (cf carte site n° 20)
De 14 h à 17 h Gratuit

Venez partager un moment convivial autour d’un plateau, de dés et de cartes à jouer. 
L’équipe de la Fabrique Rouelles, en collaboration avec l’association CLEC de Rouelles, 
vous propose de remporter toutes les victoires !

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Rouelles au 02 35 47 19 29.

LUNDI 11 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE
Atelier du rire

Résidence Autonomie Irène Joliot Curie
216 rue Irène Joliot Curie - (cf carte site n° 38))
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Cultivez votre optimisme, grâce aux exercices de respiration ciblée à stimuler le rire. 
Valérie vous fera interagir positivement grâce à la libération des fameuses “hormones du 
bonheur”.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Résidence Autonomie Irène Joliot Curie au 07 87 48 71 87.

LUNDI 11 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 4 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.
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MARDI 12 OCTOBRE

BALADE
Marche historique et culturelle

Fabrique Atrium
117 avenue du 8 mai 1945 - (cf carte site n° 15)
De 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

Plongez-vous dans l’histoire de ce quartier du Havre et de ses anecdotes.
Cette promenade guidée sera riche en surprises et vous pourrez la partager entre amis 
ou en famille.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Atrium au 02 35 45 52 95.

MARDI 12 OCTOBRE

CULTURE - INTERGÉNÉRATIONNEL
« Rencontre avec le livre »

Fabrique Massillon
92 rue Bourdaloue - (cf carte site n° 19)
De 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

Bien que la lecture soit une activité solitaire, on a toujours envie de partager son avis.
La Fabrique Massillon vous convie à cette parenthèse sympathique et conviviale 
autour du livre qui réunit petits et grands.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Massillon au 02 35 24 35 64.

MARDI 12 OCTOBRE

VISITE GUIDÉE
« Philippe De Gobert »

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau - (cf carte site n° 34)
De 10 h à 11 h Gratuit
Avec un soin infini, Philippe De Gobert construit des maquettes de bâtiments à ses yeux 
symboliques, « pour tenter d’en comprendre le fonctionnement », puis il entreprend de 
les photographier. Les très grands tirages de ces objets de taille réduite vous donneront 
l’impression d’être immergé dans un espace, qui a l’apparence troublante de la réalité…
Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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MARDI 12 OCTOBRE

ATELIER DÉMONSTRATION
Il était une fois la Pâtisserie

Centre de Formation des Apprentis de la Chambre des métiers 
du Havre - 78/79 rue Hilaire Colombel - (cf carte site n° 10)
De 10 h à 11 h 30 : visite en pâtisserie avec une classe de CAP 2e année
16 h 15 : dégustation Gratuit

Les apprentis Pâtissiers vous convient à partager leurs enseignements en vous présentant 
les éléments indispensables pour réussir et confectionner une pâtisserie. À 16 h 15, 
le moment de la dégustation est le parfait prolongement de ce délicieux partage.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

au CFA au 02 35 19 85 52.

MARDI 12 OCTOBRE

LOISIRS ET PRÉVENTION
Jeu de la maison sécurisée

Maison Dahlia
70 avenue Paul Verlaine - (cf carte site n° 33)
De 10 h à 12 h  Gratuit

Venez découvrir en vous amusant l’importance d’adapter son logement pour y vivre en 
confort et en sécurité. Au détour d’un jeu de société, apprenez à repérer les points de 
vigilance au sein d’un logement et les solutions pour les sécuriser.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.
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MARDI 12 OCTOBRE

ATELIER INFORMATIQUE
Canva, un outil pour vos illustrations graphiques

Bibliothèque Universitaire
25 rue Philippe Lebon - (cf carte site n° 7)
De 12 h 30 à 13 h 30 Gratuit

La Bibliothèque Universitaire vous invite à un atelier de présentation du logiciel « Canva » 
pour réaliser des visuels élégants grâce aux choix des images, des polices et des couleurs 
adaptées pour qu’ils transmettent votre message avec brio.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Bibliothèque Universitaire au 02 32 74 44 14.

MARDI 12 OCTOBRE

VISITE
Une Saison Graphique : Dans l’univers de Guillaumit

Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Niemeyer - (cf carte site n° 6)
À 11 h et 17 h
Dans le cadre d’Une Saison Graphique, vous découvrirez une exposition monumentale, 
avec les étapes de création des fresques au sol créées pour les espaces urbains, 
l’histoire du Prince carotte sur tablette numérique, le phénomène de la réalité augmentée 
et une grande diversité de dessins et visuels de Guillaumit à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Passionnant ! Réalité augmentée, flashez-moi ! les illustrations de Guillaumit 
vous réservent des surprises. Munissez-vous de votre smartphone. En flashant l’affiche 
grâce aux applis Instagram ou Facebook, découvrez les effets magiques et plongez dans 
l’univers graphique de cet artiste hors du commun.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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MARDI 12 OCTOBRE

SAVOIR-FAIRE SÉNIOR
Jardinage

Maison Dahlia
70 avenue Paul Verlaine - (cf carte site n° 33)
De 14 h à 16 h Gratuit

Monique Addra ne manquera pas de vous donner quelques conseils et astuces de 
jardinage pour embellir vos terrasses. Venez partager vos pratiques et confirmer votre 
main verte.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

MARDI 12 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE
Atelier du rire

Résidence Autonomie Irène Joliot Curie
216 rue Irène Joliot Curie - (cf carte site n° 38)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Cultivez votre optimisme, grâce aux exercices de respiration ciblée à stimuler le rire. 
Valérie vous fera interagir positivement grâce à la libération des fameuses “hormones du 
bonheur”.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Résidence Autonomie Irène Joliot Curie au 07 87 48 71 87.

MARDI 12 OCTOBRE

LOISIRS
Jeu de société

Fabrique Aplemont
24 rue des Œillets - (cf carte site n° 14)
De 14 h à 16 h 30 Gratuit

Laissez parler votre sens ludique et privilégiez les échanges en participant à des jeux de 
plateau ou de cartes, c’est ce que vous propose la Fabrique Aplemont et l’Association 
ClAPSO.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Aplemont au 02 35 51 70 20.
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MARDI 12 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 5 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.

MERCREDI 13 OCTOBRE

BALADE
Promenade au front de mer

RDV devant le MuMa – Musée d’art moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau - (cf carte site n° 34)
De 9 h 30 à 11 h 30 (5 km de marche) Gratuit

Venez respirer l’air iodé et écouter la musique des vagues venant se perdre dans les 
galets lors d’une promenade délicieuse de sérénité proposée par l’Association Pour la 
Promotion de Bléville, Dollemard et du Grand Hameau.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Association Pour la Promotion de Bléville, Dollemard et du Grand Hameau au 06 13 05 20 28.

MERCREDI 13 OCTOBRE

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE DE CHEZ VOUS
Gym douce en visio

Sur l’application Teams
De 10 h à 10 h 45 Gratuit

La gym douce est à la portée de tous et offre la 
possibilité d’enrichir son capital santé pour rester 
en forme ; avec des mouvements assis ou debout.
Connectez-vous sur l’application Teams et 
partagez un moment convivial. Vous recevrez un 
code d’accès par SMS après votre inscription.

Inscription à partir du 27 septembre, à l’Hôtel de Ville. ©
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MERCREDI 13 OCTOBRE

EXPOSITION
Visite guidée

Bibliothèque Armand Salacrou
17 rue Jules Lecesne - (cf carte site n° 5)
De 10 h à 11 h Gratuit

L’exposition « Il était une fois une bibliothèque au Havre » propose de découvrir l’histoire 
de la bibliothèque municipale du Havre, depuis sa création au XIXe siècle, jusqu’à la 
bibliothèque patrimoniale numérique d’aujourd’hui.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

MERCREDI 13 OCTOBRE

VISITE
Les coulisses du Sirius

Le Sirius
5 rue du Guesclin - (cf carte site n° 27)
De 10 h à 11 h Gratuit

Venez découvrir l’envers du décor de ce cinéma d’art et d’essais. Christelle vous dévoilera 
l’âme du Sirius et son histoire. Avis aux passionnés du 7e Art.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

MERCREDI 13 OCTOBRE

BIEN ÊTRE
« La mode écolo »

Association Emmaüs
56 rue d’Iéna - (cf carte site n° 3)
À 10 h et 11 h
Les bénévoles de l’association Emmaüs vous accueilleront sur rendez-vous au rayon prêt-
à-porter pour des conseils personnalisés au sein d’une boutique havraise de seconde 
main. Ce sera l’occasion de trouver de nouveaux looks tout en faisant des économies.
Et peut-être y dénicherez-vous une pépite ?

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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MERCREDI 13 OCTOBRE

SAVOIR-FAIRE
Fabriquer ses produits d’entretien

Maison Dahlia éco-responsable
70 avenue Paul Verlaine - (cf carte site n° 33)
De 10 h à 12 h Gratuit

Roseline Gallimand vous livre ses astuces pour fabriquer vos produits d’entretien au 
naturel et ainsi économiser de l’argent, du temps et préserver votre santé.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

MERCREDI 13 OCTOBRE

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE DE CHEZ VOUS
Gym dynamique en visio

Sur l’application Teams
De 11 h à 11 h 45 Gratuit

Conservez une bonne santé grâce à des exercices de renforcement musculaire, cardio et 
d’équilibre avec un travail debout ou au sol.

Connectez-vous sur l’application Teams et partagez un moment convivial. Vous recevrez 
un code d’accès par SMS après votre inscription.

Inscription à partir du 27 septembre, à l’Hôtel de Ville.

MERCREDI 13 OCTOBRE

CULTURE
Visite-atelier

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau - (cf carte site n° 34)
De 10 h à 12 h Gratuit

Venez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du MuMa en compagnie 
d’une médiatrice. Cette visite sera agrémentée d’un atelier de création artistique !

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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MERCREDI 13 OCTOBRE

LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELS
Jeu de loto  

Fabrique Massillon
92 rue Bourdaloue - (cf carte site n° 19)
De 13 h 30 à 16 h Gratuit

Venez vivre un moment de complicité entre petits et grands où la bonne humeur, 
l’enthousiasme et l’évasion seront aussi vos partenaires de jeu.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Massillon au 02 35 24 35 64.

MERCREDI 13 OCTOBRE

ATELIER CUISINE INTERGÉNÉRATIONNEL
« Plaisir des Papilles »

Fabrique Saint-Vincent
101 rue Guillemard - (cf carte site n° 22)
De 13 h 30 à 17 h Gratuit

Venez mettre la main à la pâte et vivre un pur moment de gourmandise avec l’équipe de 
la Fabrique Saint-Vincent. Pour tous les gourmets et les gourmands !

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Saint-Vincent au 06 40 12 04 47.
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MERCREDI 13 OCTOBRE

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
Premiers clics

Fabrique des Quartiers Sud
48 rue de la Vallée - (cf carte site n° 17)
De 14 h à 16 h Gratuit

WEB Solidarité est une association havraise qui lutte contre la fracture numérique. 
Elle vous invite à un atelier d’initiation ou de remise à niveau en informatique. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi venir avec votre matériel informatique.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Association WEB Solidarité au 06 17 51 29 69.

MERCREDI 13 OCTOBRE

ATELIER CRÉATIF
Scrapbooking

Fabrique Aplemont
24 rue des Œillets - (cf carte site n° 14)
De 14 h à 16 h Gratuit

Venez réaliser des cartes personnalisées à la façon scrapbooking pour embellir vos 
souvenirs du quotidien avec la Fabrique Aplemont.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Aplemont au 02 35 51 70 20.

MERCREDI 13 OCTOBRE

BALADE ARTISTIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE
« Balade street art »

RDV entrée Hôtel de Ville (côté jardin)
(cf carte site n° 24)
De 14 h à 16 h Gratuit

Petits et grands : venez à la découverte des arts de la rue. Au Havre, la culture s’invite 
sur les murs. Les artistes havrais trouvent dans la cité Océane un espace d’expression 
à forte identité, à la mesure de la modernité et de la monumentalité de la ville. (4 km de 
marche à parcourir).

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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MERCREDI 13 OCTOBRE

ATELIER CRÉATIF
« Toutes les Encres »

Fabrique Augustin Normand
40 rue Saint-Just - (cf carte site n° 16)
De 14 h à 16 h Gratuit

Noire, blanche ou colorée, l’encre de Chine sublimera vos illustrations. Alors venez réaliser 
et acquérir la technique du dessin avec l’équipe de la Fabrique Augustin Normand.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Augustin Normand au 02 35 19 67 97.

MERCREDI 13 OCTOBRE

DÉCOUVERTE - TÉMOIGNAGE
La lecture au bout des doigts

Salle Southampton
76 rue Saint-Jacques - (cf carte site n° 40)
De 14 h 30 à 15 h 30 Gratuit

Christiane, personne non-voyante, vous invite à échanger avec elle sur ses expériences, 
les aides techniques et les astuces de la vie quotidienne.

Elle utilise le braille et vous propose une initiation à cette technique et aux supports 
existants. Une rencontre témoignage au bout des doigts.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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MERCREDI 13 OCTOBRE

TESTONS NOS CONNAISSANCES
La dictée… à vos plumes

Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil - (cf carte site n° 36)
De 14 h 30 à 16 h 30 Gratuit

Férus d’orthographe et de grammaire, venez relever le défi de la dictée préparée par le 
Pôle Simone Veil.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

au Pôle Simone Veil au 02 35 19 49 50.

MERCREDI 13 OCTOBRE

CULTURE
« Écoutez lire »

Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil - (cf carte site n° 36)
De 14 h 30 à 16 h 30 Gratuit

Le conte est un moyen privilégié de nouer des liens entre les générations. Le Pôle Simone 
Veil vous invite à être colporteur de rêves pour les enfants qui se réunissent au Pôle 
Simone Veil.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

au Pôle Simone Veil au 02 35 19 49 50.

MERCREDI 13 OCTOBRE

VISITE
Porte ouverte Nouvelle résidence 
les Jardins d’Arcadie

Les Jardins d’Arcadie
22 avenue René Coty, site de l’ancienne Banque de France - (cf carte site n° 30)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Venez visiter cette résidence située au cœur de la ville. Les Jardins d’Arcadie bénéficient 
d’un emplacement idéal et de l’architecture remarquable de l’ancienne Banque de France.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

aux Jardins d’Arcadie au 02 32 73 27 27.
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MERCREDI 13 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 6 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.

MERCREDI 13 OCTOBRE

JEU
Quiz musical

Les Jardins d’Arcadie
130 boulevard François 1er - (cf carte site n° 29)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Testez vos connaissances et découvrez une sélection musicale assez éclectique qui vous 
rappellera (ou pas) des souvenirs.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

aux Jardins d’Arcadie au 02 35 22 46 22.

JEUDI 14 OCTOBRE

EXPOSITION
Visite guidée

Bibliothèque Armand Salacrou
17 rue Jules Lecesne - (cf carte site n° 5)
De 10 h à 11 h Gratuit

L’exposition « Il était une fois une bibliothèque au Havre » propose de découvrir l’histoire 
de la bibliothèque municipale du Havre, depuis sa création au XIXe siècle, jusqu’à la 
bibliothèque patrimoniale numérique d’aujourd’hui.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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JEUDI 14 OCTOBRE

NUMÉRIQUE
On se retrouve en visio

3 parvis Simone Veil
(cf carte site n° 36)
De 10 h à 11 h 30 Gratuit

La visio est une des solutions pour rester en contact avec sa famille et ses amis.
Ajoline vous amènera vers une meilleure maîtrise de ces outils informatiques afin que 
vous puissiez communiquer avec vos proches en vidéo.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

au Pôle Simone Veil au 02 35 19 49 50.

JEUDI 14 OCTOBRE

VISITE
« Roulez les mécaniques »

Lycée Lavoisier
51 rue des Moteaux - (cf carte site n° 32)
De 10 h 30 à 12 h 30 Gratuit

Venez à la rencontre de ces élèves formés dans 3 branches professionnelles : la 
maintenance des véhicules automobiles, la structure métallique, le transport et la 
logistique.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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JEUDI 14 OCTOBRE

VISITE
Une Saison Graphique : 
dans l’univers de Guillaumit

Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Niemeyer - (cf carte site n° 6)
À 11 h et 17 h
Dans le cadre d’Une Saison Graphique, vous découvrirez une exposition monumentale, 
avec les étapes de création des fresques au sol créées pour les espaces urbains, 
l’histoire du Prince carotte sur tablette numérique, le phénomène de la réalité augmentée 
et une grande diversité de dessins et visuels de Guillaumit à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Passionnant ! Réalité augmentée, flashez-moi ! Les illustrations de Guillaumit 
vous réservent des surprises. Munissez-vous de votre smartphone. En flashant l’affiche 
grâce aux applis Instagram ou Facebook, découvrez les effets magiques et plongez dans 
l’univers graphique de cet artiste hors du commun.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER DÉMONSTRATION
« Un pain c’est tout ! »

Centre de Formation des Apprentis de la Chambre des métiers 
du Havre
78/79 rue Hilaire Colombel - (cf carte site n° 10)
De 10 h à 11 h 30 : visite en boulangerie, avec une classe de Mention 
Complémentaire boulangerie
16 h 15 : dégustation Gratuit

Les apprentis Boulangers vous 
convient à partager leurs ensei-
gnements en vous présentant les 
éléments indispensables pour 
réussir un bon pain et d’excel-
lentes viennoiseries. Le moment 
de la dégustation quelques 
heures plus tard, est le parfait 
prolongement de ce délicieux 
partage.

Inscription à partir

du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, au CFA au 02 35 19 85 52.
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JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER NUMÉRIQUE
WIKILH : initiation à Wikipédia

Bibliothèque Universitaire
25 rue Philippe Lebon - (cf carte site n° 7)
De 12 h 30 à 13 h 30 Gratuit

Si vous souhaitez partager vos connaissances et en faire bénéficier le plus grand nombre, 
la bibliothèque universitaire vous convie à un atelier Wikipédia, encyclopédie collective 
en ligne, en présence des étudiants de l’Université.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Bibliothèque Universitaire au 02 32 74 44 14.

JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER JARDINAGE
Boutures et plantations

Les Jardins suspendus
84 rue du fort - (cf carte site n° 31)
De 14 h à 15 h Gratuit

Les jardiniers des Jardins suspendus vous invitent à partager leur savoir-faire. C’est sous 
leurs conseils avisés que vous exprimerez, lors d’un atelier, votre fibre verte.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

aux Jardins suspendus au 02 35 19 61 27.

JEUDI 14 OCTOBRE

EXPOSITION ET ATELIER
« Australie, Au-delà du rêve »

Abbaye de Graville
Rue de l’Abbaye - (cf carte site n° 2)
De 14 h à 16 h Gratuit

Parcourez les expositions « Australie au-delà du rêve : Kulata Tjuta et L’art de Papunya » 
pour comprendre le concept de « Rêve » chez les populations aborigènes et identifier 
les signes sur les toiles qui retracent les origines du monde. Puis prenez le pinceau 
pour réaliser une œuvre qui retracera votre histoire, en empruntant la technique du dot-
painting des aborigènes.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

auprès des Musées d’art et d’histoire au 02 35 41 69 17.
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JEUDI 14 OCTOBRE

LOISIRS
Jeux et amitié

S.O.S Amitié - Salle Southampton
76 rue Saint Jacques - (cf carte site n° 40)
De 14 h à 16 h Gratuit

Venez partager un moment d’échange en participant à des jeux de rôles et de plateaux 
et ainsi rencontrer d’autres personnes et découvrir l’importance d’écouter les émotions.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à S.O.S Amitié au 06 82 83 78 02.

JEUDI 14 OCTOBRE

CONFÉRENCE DÉBAT
Les clefs pour bien vieillir

Petit théâtre
28 rue du Général Sarrail - (cf carte site n° 35)
De 14 h à 16 h - ouverture des portes à 13 h 15 Gratuit

Médecin et chroniqueur à Télématin, Vincent 
Valinducq nous expose au travers de ses 
voyages (Zones Bleues), ses observations et 
les constats du vieillissement inégal selon les 
pays. il souligne nos habitudes de vie et nos 
comportements pour nous donner quelques 
clefs afin de parvenir à un bon équilibre, corps, 
esprit/vieillissement.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite

des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER CULINAIRE
La cuisino thérapie

Les Jardins d’Arcadie
130 boulevard François 1er - (cf carte site n° 29)
De 15 h à 16 h Gratuit

La pâtisserie vue comme vertu thérapeutique, invite chacun à prendre part aux 
préparations ; les commentaires et les conseils s’échangent dans une ambiance 
conviviale. Préparer un fondant au chocolat, ou des crêpes pour le goûter, sont autant de 
moyens de se rendre utile tout en suscitant le plaisir de la dégustation !

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

aux Jardins d’Arcadie au 02 35 22 46 22.

JEUDI 14 OCTOBRE

LOISIRS ET PRÉVENTION
Jeu de la maison sécurisée

Maison Dahlia
70 avenue Paul Verlaine - (cf carte site n° 33)
De 14 h 30 à 16 h Gratuit

Venez découvrir en vous amusant l’importance d’adapter son logement pour y vivre en 
confort et en sécurité. Au détour d’un jeu de société, apprenez à repérer les points de 
vigilance au sein d’un logement et les solutions pour les sécuriser.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER CULINAIRE
Cuisinez comme un grand chef !

Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil - (cf carte site n° 36)
De 14 h à 17 h Gratuit

Intégrez cette brigade d’un jour et associez saveurs et cuisson auprès du chef cuisinier 
Monsieur Duval et dégustez par la suite ce que vous venez de préparer.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

au Pôle Simone Veil au 02 35 19 49 50.
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JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER ARTISTIQUE
Couleurs d’automne

Fabrique Aplemont
24 rue des Œillets - (cf carte site n° 14)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Laissez libre cours à votre créativité en participant à l’atelier artistique aux couleurs 
d’automne que propose la Fabrique Aplemont.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Aplemont au 02 35 51 70 20.

JEUDI 14 OCTOBRE

VISITE
Porte ouverte

Nouvelle résidence Les Jardins d’Arcadie
22 avenue René Coty site de l’ancienne Banque de France - (cf carte site n° 30)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit
Venez visiter cette résidence située au cœur de la ville. Les Jardins d’Arcadie bénéficient 
d’un emplacement idéal et de l’architecture remarquable de l’ancienne Banque de France.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

aux Jardins d’Arcadie au 02 32 73 27 27.
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JEUDI 14 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 7 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.

JEUDI 14 OCTOBRE

ATELIER CUISINE
La cerise sur le gâteau

Fabrique Sanvic
100 rue David d’Angers - (cf carte site n° 23)
De 17 h à 18 h
Venez participer à cet atelier culinaire atypique. Vous repartirez 
avec des anecdotes, une leçon de patrimoine, d’histoire… et 
des bons gâteaux ! »

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places

disponibles à la Fabrique Sanvic au 02 35 44 38 40.©
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JEUDI 14 OCTOBRE

HISTOIRES HAVRAISES
Daniel Haté raconte le port d’antan

Bibliothèque Armand Salacrou
17 rue Jules Lecesne - (cf carte site n° 5)
De 17 h à 18 h Gratuit

Le XIXe siècle marque l’essor des bains de mer en France. Le Havre tâche de se faire 
une place parmi les grandes villes balnéaires. L’Hôtel Frascati est embelli et agrandi et la 
jetée nord est une véritable attraction locale où l’on vient pour admirer les bateaux aussi 
bien que pour être vu. Daniel Haté, historien havrais, vous invite à remonter le temps pour 
découvrir Le Havre balnéaire d’antan.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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VENDREDI 15 OCTOBRE

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
Premiers clics

Fabrique Sainte-Catherine
95 rue Maurice Tronelle - (cf carte site n° 21)
De 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

WEB Solidarité est une association havraise qui lutte contre la fracture numérique. 
Elle vous invite à un atelier d’initiation ou de remise à niveau en informatique. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi venir avec votre matériel informatique.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Association WEB Solidarité au 06 17 51 29 69.

VENDREDI 15 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE
Journée du bien-être

Salle des aînés de Dollemard
70 rue Ambroise Croizat - (cf carte site n° 11)
De 9 h à 16 h 30
L’association Être Eveil Transmission Respect vous accueillera lors d’une journée dédiée 
aux soins du corps (massage du dos, massage « Kansu » et réflexologie) et de l’esprit 
(sophrologie) dans une ambiance chaleureuse et une atmosphère « cocooning ».

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 15 OCTOBRE

BALADE
« Balade street art »

RDV entrée Hôtel de Ville (côté jardin)
(cf carte site n° 24)
De 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

Venez à la découverte des arts de la rue. Au Havre, la culture s’invite sur les murs. 
Les artistes havrais trouvent dans la cité Océane un espace d’expression à forte identité, 
à la mesure de la modernité et de la monumentalité de la ville. (5 km de marche).

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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VENDREDI 15 OCTOBRE

EXPOSITION
Visite guidée

Bibliothèque Armand Salacrou
17 rue Jules Lecesne - (cf carte site n° 5)
De 10 h à 11 h Gratuit

L’exposition « Il était une fois une bibliothèque au Havre » propose de découvrir l’histoire 
de la bibliothèque municipale du Havre, depuis sa création au XIXe siècle, jusqu’à la 
bibliothèque patrimoniale numérique d’aujourd’hui.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 15 OCTOBRE

BIEN-ÊTRE
L’Armoire Normande

Immeuble Le Suroît
6 allée Henri Vaussard - (cf carte site n° 26)
De 14 h à 15 h, de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h
Bénéficiez d’un conseil en image personnalisé par des bénévoles selon votre morphologie, 
votre teint et votre style au sein d’une boutique solidaire havraise de prêt-à-porter de 
seconde main. Ce sera l’occasion de trouver de nouveaux looks tout en faisant des 
économies. Et peut-être y dénicherez-vous une pépite ?
Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Armoire Normande au 02 35 19 67 97

VENDREDI 15 OCTOBRE

VISITE GUIDÉE
« Philippe De Gobert »

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau - (cf carte site n° 34)
De 10 h à 11 h Gratuit

Avec un soin infini, Philippe De Gobert construit des maquettes de bâtiments à ses yeux 
symboliques, « pour tenter d’en comprendre le fonctionnement », puis il entreprend de 
les photographier. Les très grands tirages de ces objets de taille réduite vous donneront 
l’impression d’être immergé dans un espace, qui a l’apparence troublante de la réalité…

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.
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VENDREDI 15 OCTOBRE

HISTOIRES HAVRAISES
Daniel Haté raconte le port d’antan

Bibliothèque Oscar Niemeyer
2 place Oscar Niemeyer - (cf carte site n° 6)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Daniel Haté, historien havrais, est 
l’auteur de « Le Havre, 100 ans 
de changements » aux éditions 
des Falaises.

Dans cet ouvrage en deux tomes, 
il transpose d’anciennes photo-
graphies et cartes postales de la 
ville à des clichés contemporains 
pour raconter l’évolution consi-
dérable que Le Havre a connue 
en un siècle.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles, à l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 15 OCTOBRE

CINÉMA
« Joyeuse retraite ! »

Le Sirius
5 rue de Guesclin - (cf carte site n° 27)
De 14 h 30 à 16 h - Ouverture des portes à 13 h 45
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au 
revoir les tracas ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets 
pour eux ! Avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte.

Paiement et carton à retirer à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à l’Hôtel de Ville. Tarifs : 2 € et 3 €
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VENDREDI 15 OCTOBRE

BALADE URBAINE
« Retraite tranquille »

Fabrique Massillon
92 rue Bourdaloue - (cf carte site n° 19)
De 16 h à 17 h
Venez profiter du plaisir de la balade conviviale basée sur 
l’échange, la rencontre et la découverte que vous propose 
l’équipe de la Fabrique Massillon.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places

disponibles, à la Fabrique Massillon au 02 35 24 35 64.

©
 P

hi
lip

pe
 B

ré
ar

d

VENDREDI 15 OCTOBRE

VISITE
Porte ouverte Nouvelle résidence 
les Jardins d’Arcadie

Les Jardins d’Arcadie
22 avenue René Coty site de l’ancienne Banque de France 
(cf carte site n° 30)
De 15 h à 16 h 30 Gratuit

Venez visiter cette résidence située au 
cœur de la ville. Les Jardins d’Arcadie 
bénéficient d’un emplacement idéal et de 
l’architecture remarquable de l’ancienne 
Banque de France.

Inscription à partir du 27 septembre,

dans la limite des places disponibles,

aux Jardins d’Arcadie au 02 32 73 27 27.
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VENDREDI 15 OCTOBRE

SÉRIE VIDÉO
Nicolas
« un guide touristique au Havre, pas comme les autres ! »
Épisode 8 à 17 h 30 sur lehavre.fr Gratuit

Nicolas arrive au Havre et nous présente la ville telle qu’il la perçoit. Commerçants et 
riverains viendront agrémenter son intégration et sa vision de la cité Océane. Entre 
témoignages, découvertes et étonnements, cette capsule que vous propose Nicolas 
vous donnera une bouffée d’air et vous fera beaucoup rire.

VENDREDI 15 OCTOBRE

ANIMATION MUSICALE
« La musique au balcon »

Résidence Autonomie Bretagne
74 rue de la Bigne à Fosse - (cf carte site n° 37)
De 17 h 30 à 18 h 30 Gratuit

Les animateurs de la Fabrique Sainte-Catherine invitent tous ceux qui le souhaitent à 
chanter, danser, applaudir au pied de l’immeuble de la Résidence Bretagne afin que, 
depuis leurs balcons, les résidents profitent de cette ambiance festive et chaleureuse.

Inscription à partir du 27 septembre, dans la limite des places disponibles,

à la Fabrique Sainte-Catherine au 02 35 54 15 67.
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1 Archives municipales - 55 rue du 329e RI

2 Abbaye de Graville - Rue de l’Abbaye

3 Association Emmaüs - 56 rue d’Iéna

4 Association Le Grenier - Boutique de l’Université, 71 Cours de la République

5 Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne

6 Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Niemeyer

7 Bibliothèque Universitaire - 25 rue Philippe Lebon

8 Bassin du Roy - Statue François 1er

9 CCAS - 3 place Albert René

10 Centre de Formation des apprentis de la Chambre des métiers du Havre - 78/79 rue Hilaire Colombel

11 Club des aînés de Dollemard - 70 rue Ambroise Croizat

12 Club Nautique Havrais (CNH) - 31 boulevard Clemenceau

13 EHPAD du Bois de Bléville - 89 avenue du Bois de Bléville

14 Fabrique Aplemont - 24 rue des Œillets

15 Fabrique Atrium - 117 avenue du 8 mai 1945 

16 Fabrique Augustin Normand - 40 rue Saint-Just

17 Fabrique des Quartiers Sud - 50 rue de la Vallée

18 Fabrique Louis Blanc - 52 rue Georges Piat

19 Fabrique Massillon - 92 rue Bourdaloue

20 Fabrique Rouelles - 151 rue Adèle Robert

21 Fabrique Sainte-Catherine - 95 rue Maurice Tronelle

22 Fabrique Saint-Vincent - 101 rue Guillemard

23 Fabrique Sanvic - 100 rue David d’Angers

24 Hôtel de Ville - 1517 place de l’Hôtel de Ville

25 Hangar 0 - 37 quai de Saône

26 Immeuble Le Suroît - 6 allée Henri Vaussard

27 Le Sirius - 5 rue du Guesclin 

28 Le Jardin japonais - Chaussée Lamandé

29 Les Jardins d’Arcadie - 130 bd François 1er 

30 Les Jardins d’Arcadie - 22 avenue René Coty (ancienne Banque de France)

31 Les Jardins suspendus - 85 rue du Fort

32 Lycée Lavoisier - 51 rue des Moteaux

33 Maison Dahlia - 70 avenue Paul Verlaine 

34 MuMa - 2 boulevard Clemenceau

35 Petit théâtre - 28 rue du Général Sarrail

36 Pôle Simone Veil - 3 parvis Simone Veil 

37 Résidence Autonomie Bretagne - 74 rue de la Bigne à Fosse 

38 Résidence Autonomie Irène Joliot Curie - 216 rue Irène Joliot Curie

39 Salle des fêtes de Sanvic - 1 rue Jean de Borda

40 Salle Southampton - 76 rue Saint-Jacques
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INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES PLACES :
Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
À l’Hôtel de Ville (salle du Forum) - salle d’attente cafétéria niveau -1

Puis à partir du lundi 4 octobre au CCAS

AUTRES ANIMATIONS
Les inscriptions se font auprès des lieux indiqués

dans le programme, à partir du 27 septembre.

Certaines animations seront accessibles 
sur présentation du Passe sanitaire.

LH & Vous 
Téléchargez l’application !

RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

3 place Albert René - 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 81 18
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
ou sur ccasliensocial@lehavre.fr
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