
LA SEMAINE BLEUE

Programme 

Du 14 au 21
octobre
2022

VOUS EN MET PLEIN LES YEUX

Bien vieillir au Havre



STATION DEBOUT
ET MARCHE

BEAUCOUP 
DE MARCHE

ACCESSIBLE 
À TOUS

ACCESSIBLE 
HANDICAPÉS

INFORMATIONS PRATIQUES
Activités sur inscription dans la limite des places disponibles. 
Du 3 au 7 octobre, Hôtel de Ville, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
À partir du 10 octobre au CCAS.
Pour les autres animations, les inscriptions se font auprès des lieux indiqués dans le programme.

Activités gratuites à l’exception de quelques activités (tarif indiqué dans le programme).

B Cartographie en fin de programme
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Vieillir est une chance, à condition de vieillir sereinement, c’est-à-dire en 
sécurité, entouré et encouragé à poursuivre ou à commencer des activités 
épanouissantes.

Depuis plus de 10 ans, Le Havre a rejoint le réseau des « villes amies des 
aînés » pour transformer l’image du vieillissement et valoriser la place des 
seniors dans notre cité. Aujourd’hui, à 65 ans, on a encore la vie devant soi ! 
Pour autant les manières d’habiter la ville, de l’aimer et de s’y sentir bien 
évoluent avec le temps. Notre programme « Bien vieillir au Havre » s’attache 
à accompagner nos aînés pour qu’ils restent, autant que possible, acteurs et 
actrices de leur vie, à tout âge.

La semaine bleue, qui est la semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées, est devenue un rendez-vous incontournable. Comme son nom l’indique, 
ce programme 2022 a vocation à « vous en mettre plein les yeux » au Havre. 
Après plusieurs années d’épidémie, les spectacles reviennent et nous 
sommes impatients d’assister à la nouvelle édition du défilé de mode porté 
par un groupe de mannequins seniors, volontaires et créatifs ! Des ateliers 
participatifs seront aussi animés par des habitants retraités, ainsi que des 
sorties culturelles et sportives, des initiations à l’informatique ou au compost, 
des moments de partage et de gastronomie.

Ce programme a été soigneusement conçu par un grand nombre de 
partenaires, autour du CCAS de la Ville du Havre. Nous sommes heureux de 
vous le proposer et nous vous attendons nombreux pour cette semaine qui 
sera propice aux découvertes et aux belles rencontres.

Édouard PHILIPPE
Maire du Havre

Président du CCAS de la Ville du Havre
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VENDREDI 14 OCTOBRE

LAND ART Balade

La Fabrique Louis Blanc W
52 rue Georges Piat

De 8 h 30 à 12 h 

Pot d’accueil pour commencer, avant une randonnée au sein du quartier de Tourneville 
et de la forêt de Montgeon, 100 % saine et naturelle, vous créerez au cours de cette balade 
une œuvre collective avec les végétaux qui auront jonché votre parcours.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à La Fabrique Louis Blanc au 02 35 19 67 02.

PREMIERS CLICS Solidarité numérique

La Fabrique Sainte-Catherine Z
95 rue Maurice Tronelle 

De 9 h 30 à 11 h 30 

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 3 octobre,  
à l’association WEB Solidarité au 06 17 51 29 69.

MUMA Visite guidée

MuMA b
2 boulevard Clemenceau

De 14 h à 15 h 

Les collections du MuMA ont encore bien des secrets à dévoiler. En compagnie 
d’une médiatrice, venez découvrir ou redécouvrir des œuvres qui ont tant d’histoires 
à raconter…

Inscription du 3 au 7 octobre, à l’Hôtel de Ville 
puis à partir du 10 octobre au CCAS.

Vendredi 14 octobre
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UNE MAISON ASTUCIEUSE Visite guidée

La Maison Dahlia 8
70 avenue Paul Verlaine

De 14 h à 16 h

Les animatrices de la maison 
Dahlia vous accueillent pour une 
visite guidée de ce logement 
pensé pour réduire les risques du 
quotidien. Vous y découvrirez des 
solutions simples et astucieuses 
permettant de préserver votre 
sécurité et confort dans votre 
habitation.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à La Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

J’APPARTIENS À LA COHORTE… Rencontre littéraire

Hôtel Dubocage de Bléville T
1 rue Jérôme Bellarmato

De 14 h 30 à 16 h 

Suite à la parution de son livre « Quand Même », France Germain vous reçoit pour présenter 
son récit autobiographique et poétique dans lequel chacun peut se retrouver. Cet ouvrage 
regroupe, ses tranches de vie graves, drôles, extraordinaires à la fois. Les mots qu’elle dispose 
à sa façon sont tour à tour fleurs ou cailloux. Soyez transporté dans un univers atypique 
grâce à la lecture à voix haute de Corinne Belet, qui viendra compléter cette rencontre avec 
l’auteur. « J’appartiens à la cohorte… » et vous, à quelle cohorte appartenez-vous ?

Inscription du 3 au 7 octobre, à l’Hôtel de Ville 
puis à partir du 10 octobre au CCAS.
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Vendredi 14 octobre
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JEUX ET AMITIÉ Loisirs

S.O.S Amitié - Résidence Autonomie Irène Joliot Curie l
216 rue Irène Joliot Curie

De 14 h 30 à 16 h 30 

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

Inscription à partir du 3 octobre, 
à la Résidence Autonomie Irène Joliot Curie au 07 87 48 71 87.

CHORALE ESCAPADE Concert

Docks Vauban Q
70 quai Frissard - Poste 2 (en face d'Accrosport) 

À 17 h 30 

Réunie autour du plaisir de chanter, la Chorale Escapade, qui rassemble 80 personnes âgées 
de 60 ans et plus, est dirigée par Allan Duport. Pour le lancement de la semaine bleue 2022, 
elle vous convie à un récital unique et exceptionnel dans la galerie des Docks.

Sans inscription  

SAMEDI 15 OCTOBRE

CLIC SHOP Visite 

Boutique WEB Solidarité G
48-50 rue Albert Samain

De 14 h 30 à 16 h 30 

L’association WEB Solidarité vous invite à visiter la boutique solidaire et son atelier de 
reconditionnement où elle œuvre à l’accompagnement et à l’inclusion numérique.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à la Boutique Solidaire WEB Solidarité au 09 54 14 90 48.

Vendredi 14 octobre / Samedi 15 octobre



7

DIMANCHE 16 OCTOBRE

LES COUPLES CÉLÈBRES Animation

KORIAN Porte Océane U
29 rue Louis Brindeau

De 14 h 30 à 17 h 

Venez découvrir ou redécouvrir de célèbres couples qui ont marqué l’histoire, la culture et 
l’art. Tout ceci vous sera présenté sur écran géant avec support photos et vidéos. Un moment 
d’échanges et partages sans aucun doute !

Inscription à partir du 3 octobre,  
à KORIAN Porte Océane au 02 32 85 34 00 ou par mail à animation.porteoceane@korian.fr

LUNDI 17 OCTOBRE

ECO-RESPONSABLE Savoir-faire

Résidence Autonomie Bretagne f
74 rue de la Bigne à Fosse

De 10 h à 11 h 30 

Vous trouverez dans cet atelier des astuces pour fabriquer vos produits d’entretien ainsi que 
des techniques créatives pour redonner une seconde vie à vos vêtements fripés ou usés.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à la Résidence Autonomie Bretagne au 02 35 54 15 67.

PETITES TABLES & GRAND COUVERT Visite guidée 

Abbaye de Graville B
Rue de l’Abbaye

De 10 h 30 à 11 h 30 

Venez découvrir l’exposition « Petites tables & grand couvert - Mille ans de convivialité » lors 
d’une visite qui mettra vos sens en éveil. Admirer des œuvres, toucher des matières, humer 
des épices, et stimuler votre palais, de quoi vous ouvrir l’appétit avant de passer à table !

Inscription à partir du 3 octobre,  
aux Musées d’Art et d’Histoire au 02 35 41 69 17.

Dimanche 16 octobre / Lundi 17 octobre
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LES ARTISANS CHARCUTIERS Atelier participatif

CFA de la Chambre des métiers du Havre I
78/79 rue Hilaire Colombel

De 13 h à 16 h 30 

Le Centre de Formation des Apprentis vous convie à une visite guidée de l’établissement 
ainsi qu’à un atelier participatif en charcuterie. L’occasion de découvrir de nouvelles recettes 
et techniques et de repartir avec vos délicieuses fabrications.
17 h : moment convivial d’échange et de partage tout en dégustant les créations des 
apprentis boulangers et pâtissiers.

Inscription à partir du 3 octobre, 
au CFA au 02 35 19 85 52.

MARCHE BLEUE POUR LA PLANÈTE Écologie

Hangar 0 R
37 quai de la Saône 

De 14 h à 16 h 30 

Si vous êtes sensible 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, suivi de la visite du Hangar 0.

Inscription du 3 au 7 octobre, 
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.  

LE HAVRE VU D’EN HAUT Visite guidée 

Hôtel de Ville S
1517 place de l’Hôtel de ville

1re visite de 14 h à 15 h - 2e visite de 15 h à 16 h - RdV devant le PC sécurité 

Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17e étage de l’Hôtel de Ville est l’endroit idéal 
pour découvrir Le Havre et son histoire. Depuis la crique aménagée en 1517 jusqu’à port 
2000, en passant par l’urbanisation de la costière et du plateau sans oublier la reconstruction 
du centre-ville inscrit au patrimoine mondial, le guide vous décrypte cinq siècles d’intenses 
transformations. Visite limitée à la salle des cartes en cas de conditions climatiques 
défavorables

Inscription à partir du 3 octobre,  
à Pays d'Art et d'Histoire au 02 35 22 27 55.

Lundi 17 octobre
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MEURT DE RIRE Théâtre

Conservatoire Arthur Honegger P
70 Cours de la République

De 14 h 30 à 15 h 30 

Seule en scène avec Nathalie Lovighi 
dans une mise en scène de Myriam 
Donasis.
Francine, c’est la bonne copine qu’on 
rêve tous d’avoir. Optimiste au grand 
cœur, on peut toujours compter sur 
elle. Aussi, quand Catherine l’appelle 
en larmes parce que son père vient 
de mourir, Francine est là pour elle. 
Du choix du cercueil, au funérarium, 
en passant par l’église, le cimetière, 
les nuits à danser pour oublier…  
et même l’apparition de sa mère 
revenue de l’au-delà !

Inscription, règlement et carton Tarifs : 5 € et 6 €  
à retirer du 3 au 7 octobre,  
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.

RALLYE/QUIZ Balade

Parc de Rouelles d
Rue de la Bouteillerie 
RDV ferme de la bouteillerie au colombier 

De 14 h 30 à 16 h 30 

Au cours d’une marche de 3 km, d’une durée de 1 h 30, vous sortirez des sentiers battus 
pour découvrir des milieux non fréquentés. Tout au long du cheminement, l’environnement 
naturel du parc : faune, flore, habitat, cours d’eau et marais, n’aura plus de secret pour 
vous grâce aux explications des guides. Au terme du parcours, les participants se verront 
récompensés à la suite du questionnaire qui leur aura été remis, le tout dans la convivialité 
et la bonne humeur.

Inscription du 3 au 7 octobre, 
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.

Lundi 17 octobre
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LE QUIZ MUSICAL Jeu

Résidence Autonomie Massillon h
131 rue Massillon

À 15 h 

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

Inscription à partir du 3 octobre, 
à la Résidence Autonomie Massillon au 02 35 53 21 55.

MARDI 18 OCTOBRE

FUGATO Musique

Salle des fêtes Franklin j
117 Cours de la République

De 9 h 30 à 12 h 

Vivez la musique en venant assister à une répétition de l’Orchestre philharmonique Fugato 
(vents, cordes et percussions).

Inscription du 3 au 7 octobre, à l’Hôtel de Ville 
puis à partir du 10 octobre au CCAS.

TISSUBOOK Atelier créatif

Bibliothèque Oscar Niemeyer F
2 place Oscar Niemeyer

À 10 h 

Créez un livre unique et original ! Jonglez entre l’album qui s’adapte à vos envies et le tissu 
qui renforce le visuel.

Inscription à partir du 3 octobre, 
sur lireauhavre.fr

Lundi 17 octobre / Mardi 18 octobre
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UNE MAISON ASTUCIEUSE Visite guidée

La Maison Dahlia 8
70 avenue Paul Verlaine

De 10 h à 12 h 

Les animatrices de la Maison Dahlia vous accueillent pour une visite guidée de ce logement 
pensé pour réduire les risques du quotidien. Vous y découvrirez des solutions simples et 
astucieuses permettant de préserver votre sécurité et confort dans votre habitation.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à La Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

MUMA Visite guidée

MuMA b
2 boulevard Clemenceau

De 10 h 30 à 11 h 30 

Les collections du MuMA ont encore bien des secrets à dévoiler. En compagnie 
d’une médiatrice, venez découvrir ou redécouvrir des œuvres qui ont tant d’histoires 
à raconter…

Inscription du 3 au 7 octobre, 
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.  

Mardi 18 octobre
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PAPILLES & PUPILLES Gastronomie

Résidence Autonomie Massillon h
131 rue Massillon

De 12 h à 14 h 30 

En complément de la visite guidée, c’est à la table du restaurant de la résidence Autonomie 
Massillon que vous pourrez partager un moment privilégié et convivial avec les résidents. 
Menu : duo saucisson, feuilleté de la mer, salade verte, Pont-l’Évêque, tarte à la rhubarbe,café.
Inscription et règlement à partir du 3 octobre, Tarifs : 15 €  
à la Résidence Autonomie Massillon au 02 35 53 21 55.

À VOUS DE JOUER Jeux de société

La Fabrique Aplemont V
24 rue des Œillets

De 14 h à 16 h 30 

Élaborez des stratégies, mettez en place des méthodes pour gagner ! Grâce à l’association 
CLASPO qui s’installe à La Fabrique Aplemont, profitez d’un après-midi convivial avec des 
jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à La Fabrique Aplemont au 02 35 51 70 20.  

Mardi 18 octobre
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CONCOURS DE MANILLE Jeu

Club des aînés Thiers N
8 rue Madame Lafayette

De 14 h à 17 h 

Au club Thiers, on aime jouer aux cartes, à la manille, au bridge. Flora et les adhérents vous 
invitent à un après-midi « concours de jeux de cartes » suivi d’un goûter. Bonne humeur et 
convivialité sont de mises pour ce temps de partage et de compétition bon enfant.

Inscription à partir du 3 octobre, tous les après-midis 
au Club des aînés de Thiers au 02 35 22 80 57.

« HISTOIRES DE FAMILLES » Généalogie

Archives municipales C
Fort de Tourneville - 55 rue du 329e RI

De 14 h 30 à 16 h 30 

La généalogie vous intéresse, mais vous 
ne savez pas par où commencer ? Cet 
atelier d’initiation au sein des Archives 
de la ville du Havre est fait pour vous ! 
Alain Renaud, président du GGHSM 
(Groupement Généalogie du Havre et 
de la Seine-Maritime) décryptera avec 
vous la démarche d’investigation pour 
partir efficacement sur les traces de nos 
ancêtres. Les nombreuses ressources 
numériques et papiers accessibles 
au public n’auront plus de secret 
pour vous grâce à la présentation de 
Sébastien Juteau, chargé des ressources 
numériques aux Archives. Entre recherche 
de vos origines et souvenirs.

Inscription du 3 au 7 octobre,  
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre 
au CCAS.

Mardi 18 octobre
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PASSEZ AU VERT Éco cuisine

Résidence Autonomie Irène Joliot Curie g
216 rue Irène Joliot Curie

À 14 h 30 

Tous les jardins abritent des herbes et des fleurs sauvages qui offrent un éventail de saveurs : 
acidulée, sucrée, poivrée, épicée, anisée, iodée, amère… C’est cette palette de goûts que 
vous propose de découvrir l’association CARDERE autour d’un atelier cuisine et dégustation, 
à la Résidence Irène Joliot Curie.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à la Résidence Autonomie Irène Joliot Curie au 07 87 48 71 87.

LA MULTIFACETTE DES BIOS DÉCHETS Jardinage

Résidence Autonomie Montgeon i
51 rue Émile Aubry

À 14 h 30 

Jardiner et composter ! Le potager nourrit le jardinier, qui fertilise en retour avec ses bio 
déchets sa parcelle. C’est avec cet atelier que l’équipe de la Résidence Autonomie Montgeon 
vous démontrera que les détritus sont une ressource, avec Le Havre de Vers.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à la Résidence Autonomie Montgeon au 02 35 47 27 36.

Mardi 18 octobre



15

KIT COSMÉTIQUE Atelier créatif

Club des aînés Sanvic K
1 rue Jean Borda

De 14 h 30 à 17 h 30 

Chaque mardi, le club des aînés de Sanvic accueille un groupe de retraités pour des ateliers 
manuels divers.
Venez participer à un atelier « kit cosmétique » avec la réalisation de cotons démaquillants 
réutilisables, et la confection d’une huile démaquillante maison. Un goûter vous sera offert 
après cet atelier convivial et créatif. N’oubliez pas votre flacon vide !

Inscription à partir du 3 octobre, tous les après-midis, 
au Club des aînés Sanvic au 02 35 48 49 03.

Y’A D’LA JOIE Comédie musicale

Le Petit Théâtre :
28 rue du Général Sarrail

De 15 h à 17 h
Ouverture des portes à 14 h 30 

Plongée dans l’univers de la France sous 
l’occupation, la compagnie TRABUCCO 
reprend les grands standards de la 
chanson d’hier et d’aujourd’hui. Vous 
retrouverez, pour votre plus grand 
bonheur, des personnages hauts en 
couleur ainsi que de grandes et belles 
voix, le tout dans une ambiance joyeuse 
et dynamique.

Tarifs : 8 € et 10 €  
Inscription, règlement et carton  
à retirer du 3 au 7 octobre,  
à l’Hôtel de Ville puis à partir  
du 10 octobre au CCAS.

Mardi 18 octobre
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QUIZ MUSICAL Jeu

Les Jardins d’Arcadie =
130 boulevard François 1er

À 15 h 

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

Inscription à partir du 3 octobre,  
aux Jardins d’Arcadie au 02 35 22 46 22.

QUIZ ACTUALITÉS A LA UNE Jeu

Bibliothèque Oscar Niemeyer F
2 place Oscar Niemeyer

À 15 h 

2022 a été chargée en actualités économiques, sportives, culturelles et politiques. 
Avez-vous bien suivi les moments-clés de l’année ? À vous de jouer !

Inscription à partir du 3 octobre,  
sur lireauhavre.fr

GRAFFITIGRE Visite guidée + atelier

Bibliothèque Oscar Niemeyer F
2 place Oscar Niemeyer

À 15 h 

La bibliothèque Oscar Niemeyer vous invite à visiter l’exposition « Graffitigre », un grand 
imagier fait par les Havrais. Laissez libre cours à votre créativité pour illustrer des mots 
qui évoquent Le Havre avec des feutres, des crayons, des gommettes, des tampons, de la 
gravure… Vos œuvres seront collectées et rassemblées pour constituer le grand imagier du 
Havre sur le site internet !

Inscription et carton 
à retirer du 3 au 7 octobre,   
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.

Mardi 18 octobre
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MERCREDI 19 OCTOBRE

AUTOMNE AU JARDIN PARTAGÉ Jardinage 

La Fabrique Massillon X
92 rue Bourdaloue

De 9 h à 12 h 

Avec ou sans la main verte, c’est possible ! La Fabrique Massillon vous propose après 
la pause-café de 9 heures, un moment pour se rassembler autour du plaisir de jardiner, 
plantations et bonnes pratiques selon la saison au jardin partagé du parc Massillon.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à La Fabrique Massillon au 02 35 24 35 64.

LE BILLARD FRANÇAIS Découverte

Club École Havrais de Billard O
75 rue des Briquetiers

De 9 h 30 à 11 h 30 

On le voit comme un sport, une passion, un loisir, il est tout ça à la fois !
Venez pousser les portes du club et vous initier à votre rythme, vous rencontrerez 
des professionnels et des passionnés qui vous feront partager leur discipline.

Inscription et règlement à partir du 3 octobre,  Tarif : 5 € avec le goûter  
au Club École Havrais de Billard au 06 48 57 02 31.
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RECYCL’PALETTE Bricolage

Résidence Autonomie Irène Joliot Curie g
216 rue Irène Joliot Curie

De 9 h 30 à 12 h 

Venez fabriquer une étagère/présentoir originale à partir d’une palette en bois brut avec les 
bénévoles de l’atelier bois du CCAS. Vous apprendrez à utiliser les outils de menuiserie : la 
raboteuse, la dégauchisseuse, la perceuse et la prise de cote.

Inscription du 3 au 7 octobre,  
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.

MON COACH SPORTIF Sport

Départ et arrivée place Albert René H
De 10 h à 12 h 

Bénéficiez des conseils d’un coach sportif « Le Havre en forme », et parcourez la ville 
en effectuant des exercices avec le mobilier urbain.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à la Vie sportive au 02 35 19 43 79.

Mercrdi 19 octobre
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« PHARMA DAHLIA » Découverte

La Maison Dahlia 8
70 avenue Paul Verlaine

De 10 h à 12 h 

Vous vous interrogez sur les traitements médicaux, cet atelier pratico-pratique est pour 
vous. Il vous rappellera les règles de conservation des médicaments, les dangers de 
l’automédication et aussi le choix des médecins.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à La Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

LE GRAND IMAGIER DU HAVRE,
BON BAISER DU HAVRE Visite/atelier

Bibliothèque Armand Salacrou D
17 rue Jules Lecesne

À 10 h 

Le Havre comme vous ne l’avez jamais vu ! L’exposition le grand imagier du Havre se poursuit 
à la bibliothèque patrimoniale Armand Salacrou. Le sémaphore, les bains de mer ou encore 
l’espace Oscar Niemeyer n’auront plus de secret pour vous grâce à cette visite guidée qui 
sera suivie d’un atelier « carte postale ».

Inscription du 3 au 7 octobre,  
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.
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Mercredi 19 octobre
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PETITES TABLES & GRAND COUVERT Visite guidée

Abbaye de Graville B
Rue de l’Abbaye

De 10 h 30 à 11 h 30 

Venez découvrir l’exposition « Petites tables & grand couvert - Mille ans de convivialité » lors 
d’une visite qui mettra vos sens en éveil. Admirer des œuvres, toucher des matières, humer 
des épices, et stimuler votre palais, de quoi vous ouvrir l’appétit avant de passer à table !

Inscription à partir du 3 octobre, 
aux Musées d’Art et d’Histoire au 02 35 41 69 17.

PART’AGES Atelier créatif

La Fabrique Aplemont V
24 rue des Œillets

De 14 h à 16 h 30 

Venez petits et grands pour un moment de partage intergénérationnel, convivial et créatif à 
La Fabrique Aplemont. Des activités manuelles entre séniors et enfants de l’association Sans 
Détour seront proposés sur le thème du recyclage.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à La Fabrique Aplemont au 02 35 51 70 20.

« JEUX » JOUE EN SOCIÉTÉ Jeux

La Fabrique Massillon X
92 rue Bourdaloue

De 14 h à 16 h 30 

À l’attention des joueurs passionnés, voici un moment convivial et un support 
de discussion où se croisent sensibilité et stratégie. Venez, petits et grands, à 
La Fabrique Massillon pour jouer et surtout vous amuser.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à La Fabrique Massillon au 02 35 24 35 64.

Mercrdi 19 octobre
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RECYCL’PALETTE Bricolage

Résidence Autonomie Irène Joliot Curie g
216 rue Irène Joliot Curie

De 14 h à 16 h 30

Venez fabriquer une étagère/présentoir originale à partir d’une palette en bois brut avec les 
bénévoles de l’atelier bois du CCAS. Vous apprendrez à utiliser les outils de menuiserie : la 
raboteuse, la dégauchisseuse, la perceuse et la prise de cote.

Inscription du 3 au 7octobre,  
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.

CARTON PLEIN Loto

Club des aînés de Frileuse J
49 avenue de Frileuse

De 14 h à 17 h 

Venez passer un après-midi loto animé par les animatrices des clubs. Convivialité, 
récompenses et goûter pour tous seront au rendez-vous. Que la chance soit avec vous pour 
faire le carton plein !

Inscription et paiement sur place  Tarif : 4 € avec goûter  
à partir du 3 octobre, tous les après-midis, 
au Club des aînés de Frileuse au 02 35 45 52 80.

Mercredi 19 octobre
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PREMIERS CLICS Solidarité numérique

La Fabrique Sainte-Catherine Z
95 rue Maurice Tronelle

De 14 h à 17 h

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 3 octobre, 
à l’association WEB Solidarité au 06 17 51 29 69.

LA DICTÉE… À VOS PLUMES Testons nos connaissances

Pôle Simone Veil e
3 parvis Simone Veil

De 14 h à 17 h 

Passionné d’orthographe ou simple curieux, venez relever le défi préparé par le Pôle Simone 
Veil. En fin d’épreuve, une collation sera offerte aux candidats.
Inscription à partir du 3 octobre, 
au Pôle Simone Veil au 02 35 19 49 50.

Mercrdi 19 octobre
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PERSONNALISEZ  
VOTRE SAC SHOPPING ! Atelier créatif

Club des aînés Perrey M
53 rue du Perrey

De 14 h à 17 h

Au club Perrey, on joue aux 
cartes mais le mercredi 
après-midi est consacré 
« aux ateliers manuels en 
tout genre » animés par 
Colette, bénévole. Le groupe 
vous invite à vous initier à la 
peinture sur tissu, repartez 
avec votre sac personnalisé ! 
Un après-midi créatif et 
convivial suivi d’un goûter 
et une présentation des 
activités de ce club à deux 
pas de la plage.

Inscription à partir du 
3 octobre, tous les après-midi, 
au Club Perrey au 
02 35 42 66 81.

L’AUTOMNE DANS TOUS SES ÉTATS Conte musical

La Fabrique Massillon X
92 rue Bourdaloue

De 19 h à 21 h 

La Fabrique Massillon vous propose une soirée magique et audacieuse où la musique et la 
voix sont mêlées à travers l’interprétation d’un conte musical. Venez écouter et vivre cette 
complémentarité des arts, littérature et musique.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à La Fabrique Massillon au 02 35 24 35 64.

Mercredi 19 octobre
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JEUDI 20 OCTOBRE

FLEUR BLEUE Atelier participatif

CFA de la Chambre des métiers du Havre I
78/79 rue Hilaire Colombel

De 8 h à 12 h 

Le Centre de Formation des Apprentis vous convie à une visite guidée de l’établissement 
ainsi qu’à un atelier participatif en fleuristerie.
Vous réaliserez une composition florale que vous emporterez avec vous.

Inscription à partir du 3 octobre, 
au CFA au 02 35 19 85 52.

LE BILLARD FRANÇAIS Découverte

Club École Havrais de Billard O
75 rue des Briquetiers

De 9 h 30 à 11 h 30 

On le voit comme un sport, une passion, un loisir, il est tout ça à la fois !
Venez pousser les portes du club et vous initier à votre rythme, vous rencontrerez 
des professionnels et des passionnés qui vous feront partager leur discipline.

Inscription et règlement à partir du 3 octobre,  Tarif : 5 € avec le goûter  
au Club École Havrais de Billard au 06 48 57 02 31.

Jeudi 20 octobre
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TISSUBOOK Atelier créatif

Bibliothèque Oscar Niemeyer F
2 place Oscar Niemeyer

À 10 h 

Créez un livre unique et original ! Jonglez entre l’album qui s’adapte à vos envies et le tissu 
qui renforce le visuel.

Inscription à partir du 3 octobre, 
sur lireauhavre.fr

LE HAVRE VU D’EN HAUT Visite guidée

Hôtel de Ville S
1517 Place de l’Hôtel de ville

1re visite de 10 h à 11 h - 2e visite de 11 h à 12 h - Rendez-vous devant le PC sécurité 

Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17e étage de l’Hôtel de Ville est l’endroit idéal 
pour découvrir Le Havre et son histoire. Depuis la crique aménagée en 1517 jusqu’à port 
2000, en passant par l’urbanisation de la costière et du plateau sans oublier la reconstruction 
du centre-ville inscrit au patrimoine mondial, le guide vous décrypte cinq siècles d’intenses 
transformations.
Visite limitée à la salle des cartes en cas de conditions climatiques défavorables. 

Inscription à partir du 3 octobre,  
à Pays d’Art et d’Histoire au 02 35 22 27 55.

Jeudi 20 octobre
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LES COULISSES DU SIRIUS Visite guidée

Le Sirius ;
5 rue du Guesclin

De 10 h à 11 h 

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

Inscription du 3 au 7 octobre, 
à l’Hôtel de Ville puis à partir du  
10 octobre au CCAS.

AIDE À LA LECTURE PAR LE BIAIS 
DE LA BANDE-DESSINÉE Découverte

La Maison Dahlia 8
70 avenue Paul Verlaine

De 10 h à 12 h 

Pour les amateurs du 9e art, les animatrices de la Maison Dahlia vous feront partager astuces 
et techniques de lecture grâce à l’univers de la bande-dessinée.

Inscription à partir du 3 octobre,   
à La Maison Dahlia au 02 35 44 97 28.

Jeudi 20 octobre
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RALLYE/QUIZ Balade

Parc de Rouelles d
RDV ferme de la Bouteillerie au colombier

De 10 h à 12 h 

Au cours d’une marche de 3 km, d’une durée de 1 h 30, vous sortirez des sentiers battus 
pour découvrir des milieux non fréquentés. Tout au long du cheminement, l’environnement 
naturel du parc : faune, flore, habitat, cours d’eau et marais, n’auront plus de secret pour 
vous grâce aux explications des guides.

Inscription du 3 au 7 octobre, 
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.

OSEZ LE BIEN-ETRE Activité physique

KORIAN Porte Océane U
29 rue Louis Brindeau

De 10 h 30 à 11 h 30 

Cette séance animée par Alexandre, enseignant d'activités physiques adaptés, vous prouvera 
qu’il est possible de réaliser quelques exercices simples, bénéfiques pour renforcer vos 
capacités physiques, votre équilibre, votre souplesse et votre force.

Inscription à partir du 3 octobre,   
à KORIAN Porte Océane au 02 32 85 34 00 ou par mail à educateur.porteoceane@korian.fr

PAPILLES & PUPILLES Gastronomie

Résidence Autonomie Bretagne f
74 rue de la Bigne à Fosse

De 12 h à 14 h 30 

En complément de la visite guidée, c’est à la table du restaurant de la résidence Autonomie 
Bretagne que vous pourrez partager un moment privilégié et convivial avec les résidents.
Menu : médaillon surimi à la Parisienne, cuisse de poulet au cidre, frites, camembert, tarte 
fine aux pommes, café.

Inscription et règlement à partir du 3 octobre, Tarifs : 15 €  
à la Résidence Autonomie Bretagne au 02 35 54 15 67.

Jeudi 20 octobre
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COULEURS D’AUTOMNE Atelier créatif

La Fabrique Aplemont V
24 rue des Œillets

De 14 h à 16 h 30 

Expérimentez vos premières touches de peinture, de composition et de mélange des couleurs. 
Grâce à cette initiation de peinture sur toile vous connaîtrez tous les détails qui donneront 
plus de réalisme à votre œuvre : les mélanges de couleurs, les effets de profondeur…

Inscription à partir du 3 octobre,   
à La Fabrique Aplemont au 02 35 51 70 20.

LES TOQUES Atelier cuisine

Pôle Simone Veil e
25 rue Lesueur

De 14 h à 16 h 30 

Vous êtes guidé par un Chef qui vous conseillera, vous apprendra ou vous réapprendra la 
cuisine vraie, le produit, les techniques. Il vous livrera ses secrets et astuces pour le plaisir 
de cuisiner, de déguster et de recevoir.

Inscription à partir du 3 octobre,   
au Pôle Simone Veil au 02 35 19 49 50.

T COMME TAROT Initiation et tournoi

Salle Pierre de Coubertin k
30 rue des Iris

De 14 h à 17 h 

A comme Atout, B comme Bout, C comme Chien …. Au club des aînés d’Aplemont, de 
nombreux joueurs de cartes se réunissent les après-midis. Que vous soyez novice ou expert, 
Valérie et les adhérents vous accueillent pour une initiation ou un tournoi suivi d’un goûter 
partagé.

Inscription à partir du 3 octobre,   
tous les après-midis au 06 42 09 86 80.

Jeudi 20 octobre
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LES VIEUX FOURNEAUX 2 Cinéma

Le Sirius ;
5 rue du Guesclin

À 14 h 30 - Ouverture des portes à 13 h 45 

Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à 
trouver à la campagne calme et volupté, 
les six réfugiés goûteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs 
et les préjugés pour Sophie et nos trois 
vieux fourneaux, promus consultants 
inattendus d’une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est 
pas prêt d’oublier.

Inscription, Tarifs : 2 € et 3 €   
règlement  et carton 
à retirer du 3 au 7 octobre, à l’Hôtel de Ville 
puis à partir du 10 octobre au CCAS.

JEUX ET AMITIÉ Loisirs

S.O.S Amitié - Résidence Autonomie Irène Joliot Curie l
216 rue Irène Joliot Curie

De 14 h 30 à 16 h 30 

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

Jeudi 20 octobre
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VALÉRIE TONG CUONG Rencontre littéraire

Bibliothèque Armand Salacrou D
17 rue Jules Lecesne

De 15 h à 16 h 30 

Avec Par amour, Valérie Tong Cuong nous fait voyager 
du Havre à l’Algérie en peignant les destins de deux 
familles emportées dans la tourmente de la Seconde 
Guerre mondiale. Illustrée de photos d’archives et 
ponctuée de lectures, cette rencontre avec l’autrice 
promet de beaux moments d’émotions.
Rencontre suivie d’une dédicace avec la librairie La 
Galerne.

Inscription et carton  
à retirer à partir du 3 octobre,   
à la Bibliothèque Armand Salacrou au 02 35 19 70 00.

QUIZ ACTUALITÉS À LA UNE Jeu

Médiathèque de Caucriauville c
40 rue Jules Vallès

À 15 h 

2022 a été chargée en actualités économiques, sportives, culturelles et politiques. 
Avez-vous bien suivi les moments-clés de l’année ? À vous de jouer !

Inscription à partir du 3 octobre,   
sur lireauhavre.fr ou à la Médiathèque de Caucriauville au 02 35 47 12 35.

Jeudi 20 octobre
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GRAFFITIGRE Visite guidée + atelier

Bibliothèque Oscar Niemeyer F
2 place Oscar Niemeyer

À 15 h 

La bibliothèque Oscar Niemeyer 
vous invite à visiter l’exposition 
« Graffitigre », un grand imagier 
fait par les Havrais. Laissez libre 
cours à votre créativité pour 
illustrer des mots qui évoquent 
Le Havre avec des feutres, des 
crayons, des gommettes, des 
tampons, de la gravure… Vos 
œuvres seront collectées et 
rassemblées pour constituer le 
grand imagier du Havre sur le site 
internet !

Inscription et carton   
à retirer du 3 au 7 octobre,   
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 
10 octobre au CCAS.

PORTE OUVERTE Visite

Les Jardins d’Arcadie <
22 avenue René Coty

De 15 h à 16 h 30 

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 3 octobre,   
aux Jardins d’Arcadie au 02 32 73 27 27.

Jeudi 20 octobre
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Vendredi 21 octobre

VENDREDI 21 OCTOBRE

PREMIERS CLICS Solidarité numérique

La Fabrique Sainte-Catherine Z
95 rue Maurice Tronelle

De 9 h 30 à 11 h 30 

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 3 octobre, 
à l’association WEB Solidarité au 06 17 51 29 69

« HISTOIRES DE FAMILLES » Généalogie

Archives municipales C
Fort de Tourneville, 55 rue du 329e RI

De 9 h 30 à 11 h 30 

La généalogie vous intéresse ? Cet atelier d’initiation au sein des Archives du Havre est 
fait pour vous ! Alain Renaud, président du GGHSM (Groupement Généalogie du Havre 
et de la Seine-Maritime) décryptera avec vous la démarche d’investigation pour partir 
efficacement sur les traces de nos ancêtres. Les nombreuses ressources numériques et 
papiers accessibles au public n’auront plus de secret pour vous grâce à la présentation de 
Sébastien Juteau, chargé des ressources numériques aux Archives. Entre recherche de vos 
origines et souvenirs…

Inscription du 3 au 7 octobre,   
à l’Hôtel de Ville puis à partir du 10 octobre au CCAS.
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Vendredi 21 octobre

LES COULISSES DU GRENIER Visite

Le Grenier 9
28 rue du Capuchet

De 10 h à 15 h 

À l’occasion de la porte ouverte spéciale Semaine Bleue, le Grenier vous invite à découvrir 
les ateliers de production de tri et de revente de textile de seconde main.

Inscription à partir du 3 octobre, 
au Grenier au 02 35 21 18 24 ou par mail à communication@asso-legrenier.org  
ou sur Facebook Asso Le grenier 

DOUCEURS SUCRÉES Atelier

Club des aînés Flavigny L
29 bis rue du Père Flavigny

De 14 h à 17 h 

Le club des aînés Flavigny vous propose un atelier cuisine original : des haricots rouges 
ou des courgettes pour remplacer la farine ? ! Des carottes pour un gâteau aux couleurs 
automnales ? !
Venez cuisiner, partager un moment convivial et gourmand, découvrir les activités des clubs 
des aînés, ouverts tous les après-midis toute l’année. Pensez à venir avec un tablier et une 
boîte.

Inscription à partir du 3 octobre, tous les après-midis, 
au Club Flavigny au 02 35 54 45 47.
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Vendredi 21 octobre

OSEZ LE BIEN-ETRE Activité physique

KORIAN Porte Océane U
29 rue Louis Brindeau

De 14 h 30 à 15 h 30 

Cette séance animée par Alexandre, enseignant d'activités physiques adaptés, vous prouvera 
qu’il est possible de réaliser quelques exercices simples, bénéfiques pour renforcer vos 
capacités physiques, votre équilibre, votre souplesse et votre force.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à KORIAN Porte Océane au 02 32 85 34 00 ou par mail à educateur.porteoceane@korian.fr.

AU FIL DE L’EAU Chants

La Fabrique Rouelles Y
151 rue Adèle Robert

À 15 h 

Source d’inspiration de plusieurs interprètes, 
la splendeur, le rythme et le murmure 
de l’eau composent de nombreuses 
symphonies. L’association « Quai du 
Havre » vous invite à fredonner avec elle 
des mélodies sur cette même thématique 
issues du répertoire de la chanson française 
ou d’œuvres personnelles.

Inscription à partir du 3 octobre,  
à La Fabrique Rouelles au 02 35 47 19 29.
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Vendredi 21 octobre

NUTRISCO Atelier d’écriture

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor E
67 rue Gustave Brindeau

À 15 h 

Atelier d’écriture individuel où les participants devront écrire un texte à l’aide d’images.
Ces images anciennes sont issues de la bibliothèque numérique Nutrisco, qui met 
à disposition du public des collections patrimoniales du Havre.

Inscription à partir du 3 octobre, 
à la Bibliothèque Léopold Sédar Senghor au 02 35 13 99 27.

LA MODE,  
UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT Défilé de mode

Magic Mirrors a
5 quai Frissard

À 18 h 
Ouverture des portes à 17 h 15 

L’allure et le style sont intemporels. 
20 mannequins séniors oseront la 
couleur et les teintes acidulées, Ils vous 
rappelleront, par leur élégance, qu’il 
faut cultiver ses souvenirs de jeunesse. 
Le passé a de l’avenir !
Venez surfer sur la vague de cette 
tendance mode qui fait cohabiter 
plusieurs époques.

Inscription et carton  
à retirer du 3 au 7 octobre, à l’Hôtel de Ville  
puis à partir du 10 octobre au CCAS.
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SORTIES ET ANIMATIONS
CULTURELLES

VENDREDI 14 OCTOBRE
■	Visite guidée MuMA - De 14 h à 15 h
■	Rencontre littéraire - J’APPARTIENS A LA COHORTE… 
  Hôtel Dubocage de Bléville - De 14 h 30 à 16 h
■	Concert - CHORALE ESCAPADE - Docks Vauban - À 17 h 30

LUNDI 17 OCTOBRE
■	Visite guidée - « PETITES TABLES & GRAND COUVERT » 
 Abbaye de Graville - De 10 h 30 à 11 h 30
■	Théâtre - MEURT DE RIRE - Conservatoire Arthur 
 Honegger - De 14 h 30 à 15 h 30

MARDI 18 OCTOBRE
■	Musique - Orchestre philarmonique FUGATO répétition 
 publique - Salle des fêtes Franklin - De 9 h 30 à 12 h
■	Atelier créatif - TISSUBOOK - Bibliothèque Oscar 
 Niemeyer - À 10 h
■	Visite guidée - MuMA - De 10 h 30 à 11 h 30
■	Comédie musicale TRABUCCO - Y’A D’LA JOIE - Le Petit 
 Théâtre - De 15 h à 17 h
■	Visite guidée + atelier - GRAFFITIGRE - Bibliothèque Oscar 
 Niemeyer - À 15 h
■	Jeu - QUIZ ACTUALITES A LA UNE - Bibliothèque Oscar 
 Niemeyer - À 15 h

MERCREDI 19 OCTOBRE
■	Visite/atelier - LE GRAND IMAGIER DU HAVRE - BON
 BAISER DU HAVRE - Bibliothèque Armand Salacrou - À 10 h
■	Visite guidée - « PETITES TABLES & GRAND COUVERT » 
 Abbaye de Graville - De 10 h 30 à 11 h 30
■	Conte musical - L’AUTOMNE DANS TOUS SES ÉTATS 
 La Fabrique Massillon - De 19 h à 21 h

JEUDI 20 OCTOBRE
■	Atelier créatif - TISSUBOOK - Bibliothèque Oscar 
 Niemeyer - À 10 h
■	Visite guidée - LES COULISSES DU SIRIUS - Le Sirius 
 De 10 h à 11 h
■	Découverte - AIDE A LA LECTURE PAR LE BIAIS DE 
 LA BANDE-DESSINÉE - La Maison Dahlia - De 10 h à 12 h
■	Atelier créatif - COULEURS D’AUTOMNE - La Fabrique 
 Aplemont - De 14 h à 16 h 30
■	Cinéma - LES VIEUX FOURNEAUX 2 - Le Sirius - À 14 h 30
■	Rencontre littéraire - VALÉRIE TONG CUONG - Bibliothèque 
 Armand Salacrou - De 15 h à 16 h 30
■	Visite guidée + atelier - GRAFFITIGRE - Bibliothèque Oscar 
 Niemeyer - À 15 h 
■	Jeu - QUIZ ACTUALITÉS A LA UNE - Médiathèque 
 de Caucriauville - À 15 h 

VENDREDI 21 OCTOBRE
■	 	Chants - AU FIL DE L’EAU - La Fabrique Rouelles 

À 15 h
■	Atelier d’écriture - NUTRISCO - Bibliothèque Léopold 
 Sédar Senghor - À 15 h

SPORTS

MERCREDI 19 OCTOBRE
■	« Découverte - LE BILLARD FRANÇAIS - Club École Havrais 
 de Billard - De 9 h 30 à 11 h 30
■	Sport - MON COACH SPORTIF - De 10 h à 12 h

JEUDI 20 OCTOBRE
■	Découverte - LE BILLARD FRANÇAIS - Club École Havrais 
 de Billard - De 9 h 30 à 11 h 30
■	Activité physique - OSEZ LE BIEN-ÊTRE - KORIAN Porte 
 Océane - De 10 h 30 à 11 h 30

VENDREDI 21 OCTOBRE
■	Activité physique - OSEZ LE BIEN-ÊTRE - KORIAN Porte 
 Océane - De 14 h 30 à 15 h 30

ACTIVITÉS NATURE

VENDREDI 14 OCTOBRE
■	Balade - LAND ART - La Fabrique Louis Blanc 
 De 8 h 30 à 12 h

LUNDI 17 OCTOBRE
■	Balade - RALLYE/QUIZ - Parc de Rouelles - De 10 h à 12 h
■	Écologie - MARCHE BLEUE POUR LA PLANÈTE - Hangar 0
 De 14 h à 16 h 30

MARDI 18 OCTOBRE
■	Jardinage - LA MULTIFACETTE DES BIOS DÉCHETS 
 Résidence Autonomie Montgeon - À 14 h 30

MERCREDI 19 OCTOBRE
■	Jardinage - AUTOMNE AU JARDIN PARTAGE - La Fabrique 
 Massillon - De 9 h à 12 h

JEUDI 20 OCTOBRE
■	Balade - RALLYE/QUIZ - Parc de Rouelles - De 10 h à 12 h

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LUNDI 17 OCTOBRE
■	Visite guidée - LE HAVRE VU D’EN HAUT - Hôtel de Ville 
 De 14 h à 15 h

MARDI 18 OCTOBRE
■	Généalogie - « HISTOIRES DE FAMILLES » - Archives 
 municipales - De 14 h 30 à 16 h 30 

CALENDRIER THÉMATIQUE
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VENDREDI 21 OCTOBRE
■	Généalogie - « HISTOIRES DE FAMILLES » - Archives 
 municipales - De 9 h 30 à 11 h 30

GASTRONOMIE

LUNDI 17 OCTOBRE
■	Atelier participatif - LES ARTISANS CHARCUTIERS - CFA 
 de la Chambre des métiers du Havre - De 13 h à 16 h 30

MARDI 18 OCTOBRE
■	Gastronomie - PAPILLES & PUPILLES - Résidence 
 Autonomie Massillon - De 12 h à 14 h 30 
■	Eco cuisine - PASSEZ AU VERT - Résidence Autonomie 
 Irène Joliot Curie - À 14 h 30

JEUDI 20 OCTOBRE
■	Gastronomie - PAPILLES & PUPILLES - Résidence 
 Autonomie Bretagne - De 12 h à 14 h 30
■	Atelier cuisine - LES TOQUES - Pôle Simone Veil
 De 14 h à 16 h 30

VENDREDI 21 OCTOBRE
■	Atelier - DOUCEURS SUCRÉES - Club Flavigny - De 14 h 
 à 17 h

SOLIDARITÉS, CONVIVIALITÉ
ET ATELIERS DE PARTAGE

VENDREDI 14 OCTOBRE
■	Solidarité numérique - PREMIERS CLICS - La Fabrique 
 Sainte-Catherine - De 9 h 30 à 11 h 30
■	Visite guidée - UNE MAISON ASTUCIEUSE - La Maison 
 Dahlia - De 14 h à 16 h
■	Loisirs - JEUX ET AMITIÉ - S.O.S Amitié - Résidence 
 Autonomie Irène Joliot Curie - De 14 h 30 à 16 h 30

SAMEDI 15 OCTOBRE
■	Visite - CLIC SHOP - Boutique WEB Solidarité 
 De 14 h 30 à 16 h 30

DIMANCHE 16 OCTOBRE
■	Animation - LES COUPLES CÉLÈBRES - KORIAN Porte 
 Océane - De 14 h 30 à 17 h 

LUNDI 17 OCTOBRE
■	Savoir-faire - ÉCORESPONSABLE - Résidence Autonomie 
 Bretagne - De 10 h à 11 h 30
■	Jeu - QUIZ MUSICAL - Résidence Autonomie Massillon 
 À 15 h

MARDI 18 OCTOBRE
■	Visite guidée - UNE MAISON ASTUCIEUSE - La Maison 
 Dahlia - De 10 h à 12 h 
■	Jeux de société - A VOUS DE JOUER - La Fabrique 
 Aplemont - De 14 h à 16 h 30

■	Jeu - CONCOURS DE MANILLE - Club des aînés Thiers 
 De 14 h à 17 h
■	Atelier créatif - « KIT COSMÉTIQUE » Club des aînés 
 de Sanvic - De 14 h 30 à 17 h 30
■	Jeu - QUIZ MUSICAL - Les Jardins d’Arcadie - À 15 h

MERCREDI 19 OCTOBRE
■	Bricolage - RECYCL’PALETTE - Résidence Autonomie 
 Irène Joliot Curie - De 9 h 30 à 12 h
■	Découverte - « PHARMA DAHLIA » - La Maison Dahlia 
 De 10 h à 12 h
■	Atelier créatif - PART’AGES - La Fabrique Aplemont 
 De 14 h à 16 h 30
■	Loto - CARTON PLEIN - Club des aînés de Frileuse 
 De 14 h à 17 h
■	Jeux - « JEUX » JOUE EN SOCIÉTÉ - La Fabrique 
 Massillon De 14 h à 16 h 30
■	Bricolage - RECYCL’PALETTE - Résidence Autonomie 
 Irène Joliot Curie - De 14 h à 16 h 30
■	Solidarité numérique - PREMIERS CLICS - La Fabrique 
 Sainte-Catherine - De 14 h à 17 h
■	Testons nos connaissances - LA DICTÉE… À VOS PLUMES 
 Pôle Simone Veil - De 14 h à 17 h
■	Atelier créatif - PERSONNALISEZ VOTRE SAC SHOPPING ! 
 Club des aînés Perrey - De 14 h à 17 h

JEUDI 20 OCTOBRE
■	Atelier participatif - FLEUR BLEUE - CFA de la Chambre 
 des métiers du Havre - De 8 h à 12 h
■	 Initiation et tournoi - T COMME TAROT - Salle Pierre 
 de Coubertin - De 14 h à 17 h
■	Loisirs - JEUX ET AMITIÉ - S.O.S Amitié - Résidence 
 Autonomie Irène Joliot Curie - De 14 h 30 à 16 h 30
■	Visite - PORTE OUVERTE - Les Jardins d’Arcadie  
De 15 h à 16 h 30

VENDREDI 21 OCTOBRE
■	Solidarité numérique - PREMIERS CLICS - La Fabrique 
 Sainte-Catherine - De 9 h 30 à 11 h 30
■	Visite - LES COULISSES DU GRENIER - Le Grenier 
 De 10 h à 15 h
■	Défilé de mode - LA MODE, UN ÉTERNEL 
 RECOMMENCEMENT - Magic Mirrors - À 18 h
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1 Abbaye de Graville - Rue de l’Abbaye

2 Archives municipales - 55 rue du 329e RI

3 Bibliothèque Armand Salacrou - 17 rue Jules Lecesne

4 Bibliothèque Léopold Sédar Senghor - 67 rue Gustave Brindeau

5 Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Niemeyer

6 Boutique WEB Solidarité - 48-50 rue Albert Samain

7 CCAS - 3 place Albert René

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

9 Club des aînés de Frileuse - 49 avenue de Frileuse

10 Club des aînés de Sanvic - 1 rue Jean Borda

11 Club des aînés Flavigny - 29 bis rue Père Flavigny

12 Club des aînés Perrey - 53 rue du Perrey

13 Club des aînés Thiers - 8 rue Madame de Lafayette

14 Club École Havrais de Billard - 75 rue des Briquetiers

15 Conservatoire Arthur Honegger - 70 cours de la République

16 Docks Vauban - 70 quai Frissard

17 Hangar 0 - 37 quai de la Saône

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

19 Hôtel Dubocage de Bléville - 1 rue Jérôme Bellarmato

20 KORIAN Porte Océane - 29 rue Louis Brindeau

21 La Fabrique Aplemont - 24 rue des Œillets

22 La Fabrique Louis Blanc - 52 rue Georges Piat

23 La Fabrique Massillon - 92 rue Bourdaloue

24 La Fabrique Rouelles - 151 rue Adèle Robert

25 La Fabrique Sainte-Catherine - 95 rue Maurice Tronelle

26 La Maison Dahlia - 70 avenue Paul Verlaine

27 Le Grenier - 28 rue du Capuchet

28 Le Petit théâtre - 28 rue du Général Sarrail

29 Le Sirius - 5 rue du Guesclin

30 Les Jardins d’Arcadie - 22 avenue René Coty

31 Les Jardins d’Arcadie - 130 boulevard François 1er

32 Magic Mirrors - 5 quai Frissard

33 MuMA - 2 boulevard Clemenceau

34 Médiathèque de Caucriauville - 40 rue Jules Vallès

35 Parc de Rouelles - Rue de la Bouteillerie

36 Pôle Simone Veil - 25 rue Lesueur

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

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

39 Résidence Autonomie Massillon - 131 rue Massillon

40 Résidence Autonomie Montgeon - 51 rue Émile Aubry

41 Salle des fêtes Franklin - 117 cours de la République

42 Salle Pierre de Coubertin - 30 rue des Iris (derrière le gymnase Pierre de Coubertin)

43 SOS Amitié - Résidence Autonomie Irène Joliot Curie - 216 rue Irène Joliot Curie
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RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

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

Mail : ccasliensocial@lehavre.fr
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Dernier jeudi du mois ouverture de 11 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 16 h 30
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