
Vous souhaitez emprunter ou ramener des 
livres ? 
Le Relais lecture est accessible sur les horaires 
d’ouverture de la fabrique. 
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Des salles d’activités de la structure sont accessibles en dehors des 
activités associatives et municipales sur certains horaires. 
Rendez-vous à l’accueil de la fabrique pour connaître les modalités 
d’accès. 

CRÉNEAUX LIBRES 

RELAIS LECTURE 

Programme des animations 
Septembre 2022 

ATELIERS HABITANTS BENEVOLES 

Les mardis 14h-17hDESSIN ET PEINTURE 

Les mercredis18h-20hCHORALE 

Les jeudis 14h-17hTRICOT 

Les vendredis14h-17hCOUTURE 17h30 -18h30MEDITATION 

Les habitants bénévoles partagent leurs savoirs. 

PLATEAU  MULTISPORT 
Mardi et vendredi12h - 13h30Adultes 
Mercredi14h - 17hMineurs 

ATELIER CREATIF 
Mardi16h - 17h 

PETITE SALLE MULTI-ACTIVITES 
Mercredi16h - 17h 

GRANDE SALLE MULTI-ACTIVITES 
Mercredi10h - 12hvendredi12h - 13h30 

Horaires d’accueil du public : 
Mardi , mercredi, vendredi et samedi de 9h à 18h - Jeudi de 14h à 18h  



 activités gratuites et payantes sur inscription à l’accueil, 
dans la limite des places disponibles. 

Jeudis 8 et 2914h –17h ATELIER SCRAPBOOKING 
Initiation au scrapbooking avec Manufactory. 
 A partir de 9 ans - Payant - 2€ 

Samedi 1010h –12h VISITE DU PORTIQUE 
Atelier créatif autour d’une oeuvre de l’exposition “Le 
Voyage” - Rendez-vous à 9h30 au Pôle Simone Veil.  
 A partir de 3 ans - Gratuit 

JARDIN PARTICIPATIF 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ATELIER CRÉATIF 

Tous les mercredis10h-12hLES MERCREDIS AU JARDIN 
Echange, partage, jardinage et autres activités d’extérieur 
sur le jardin participatif de la place Danton. 

Mercredis 7 et 14| 14h - 16h| ATELIER GOURMAND 
Réalisation de biscuits au sirop d'érable. 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

Mardi  27 |17h30 - 19h30| CUISINE DU MONDE 
Réalisation de mafé (plat africain à base de pâte d’arachide) 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

Mercredi 28|14h - 16h| ATELIER GOURMAND 
Réalisation de pommes au four speculoos amande miel et canelle 
A partir de 6 ans - Payant - 1€  

 

ATELIER CUISINE 

ACTIVITE LUDIQUE 

Samedi 179h-12hREMISE EN FORME DOUCE 
Marche en plein air 
Public adulte - Gratuit 

Mercredi 714h-16hLUDOTHEQUE 
Temps d’échange et de loisir autour du jeu de société. 
  A partir de 3 ans - Gratuit 

RELAIS LECTURE 

Mercredi 1410h30-11h30EXPLORE TON RELAIS LECTURE 
Le plaisir du partage de la lecture à voix haute. 
Animation  afin de découvrir le Relais lecture 
et son fonctionnement. 
A partir de 3 ans - Gratuit 

Mercredi 2810h30-11h30LECTURE DE CONTES 
Histoires, contes et comptines pour les petits 
De 3 à 6 ans 

ÉVÈNEMENTS 

Samedi 1714h-18hPORTES OUVERTES AU POLE SIMONE VEIL 
Venez rencontrer les associations culturelles et sportives qui animeront le pôle pour 
l’année 2022-2023, des visites guidées du bâtiment seront aussi accessibles ce jour, 
dans le cadre des Journées européennes  du patrimoine. Tout public 

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 23SUR LES EPAULES DES GEANTS 
Une nouvelle manifestation culturelle pour partager les sciences et les savoirs. 
Masterclass,  conférence, ateliers expérientiels. Tout public 
Pour plus d’informations, se référer au programme de l’évènement. 


