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À NE PAS MANQUER  
BONNE SÉANCE ! 

Cinétoile 
Le vendredi 29 juillet, de 20h30 à minuit : Le parc         
Dubuffet se transforme en cinéma à ciel ouvert le temps 
d’une soirée. Au programme ? Le film d’animation Dilili à 
Paris, mais aussi des jeux et même une structure         
gonflable. Pour plus de confort, pensez à prendre de quoi 
vous couvrir ! Gratuit, ouvert à tous. 

Spectacles Popcorn 
Les jeudis 4, 11 et 18 août, de 15h30 à 17h : Assistez à un 
drôle de spectacle mêlant magie et acrobaties,             
confectionnez votre propre chapeau de pirate et profitez 
du chariot à popcorn ambulant ! Gratuit, ouvert à tous. 
Parking rue du Homet : 4 août 
Parc Humbert rue Ferrer : 11 août 
Parc des Champs Barets rue Henri Gautier : 18 août 
 

DE L’ART DANS NOS RUES 

Initiation à la danse 
Les jeudis 21 juillet et 11 août, de 16h à 18h : Laissez-
vous entraîner en rythme par l’association Golli, qui vous 
initiera à la danse dans la bonne humeur ! Pour celles et 
ceux qui le souhaitent, un spectacle final aura lieu au 
Square Arcole le jeudi 18 août, de 15h à 18h. Gratuit, 
ouvert à tous. 

Mémoires de Quartiers : atelier peinture 
Le mardi 9 et jeudi 11 août, de 14h à 16h : Dans le cadre 
des Mémoires de Quartiers, venez peindre dans les rues 
le tracé du parcours « Au fil de l’eau » et mettez en avant 
des lieux historiques proches de chez vous ! Gratuit, 
ouvert à tous. 

JUILLET 
Mercredi 13 juillet, de 9h30 à 14h30 
Atelier cuisine « Brunch et dégustation » 
1€ la séance, sur inscription 
 
Mercredi 20 juillet, de 10h à 16h 
Pique-nique en famille (lieu à préciser) 
Gratuit, sur inscription 
 
Mercredi 27 juillet, de 9h30 à 15h30 
Découverte de la ferme Piân'Piâne 
5€ par personne, sur inscription 
 

AOÛT 
Mardi 9 août, de 7h à 20h 
Sortie au parc d’attraction Saint Paul 
12€ par personne, sur inscription 
 
Mercredi 17 août, de 9h à 17h 
Visite du Zoo de Cerza 
8€ par personne, sur inscription 
 

ATELIERS ADULTES 
Tous les lundis de 14h à 16h  
Atelier Tricot’thé  
Gratuit, sur inscription 
 
Tous les mercredis de 10h30 à 12h 
Café papote (salle des Champs Barets) 
Gratuit, sur inscription 
 

LA FABRIQUE 
HORS LES MURS 
Gratuit, ouvert à tou.te.s 
Juillet 
Parc Humbert : jeudis 21, 28, de 14h à 16h 
Parc des Champs Barets : mardis 12, 19, 26, de 
14h à 16h 
Août 
Parc Humbert : jeudis 4, 11, 18, de 14h à 15h30 
Tréfileries : mardis 2, 9, 16, de 14h à 16h 

AGENDA 



CLIN D’ŒIL 

100ÈME JOUR D’ÉCOLE :  
ÇA SE FÊTE ! 

Le 8 avril, une soixantaine d’élèves 
de CP de l’école Valmy sont venus à 
la fabrique fêter leur 100ème jour 
d’école. Au programme : ateliers 
lecture, cuisine, mathématiques… 
Les enfants ainsi que les parents ont 
passé un moment convivial en 
compagnie des instituteurs. Tous ont 
exprimé le souhait de renouveler 
l’expérience. 
 

LE PORTIQUE S’INVITE À 
LA FABRIQUE 

Les 20 et 21 avril dernier, les artistes 
Shane et Rémi ont proposé aux 
familles de la fabrique un atelier 
d’écriture de poèmes et une 
initiation à la sérigraphie. Rendez-
vous au Portique le 15/07 et le 12/08 
pour une visite et un atelier. 
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RETOUR SUR 

VENDREDI 20 MAI : « ON EN PARLE  » 

Le 20 mai dernier, pour le Mois de la 
sympathie, l’évènement « On en 

parle » animait l’allée Félix 
Eboué ! Les habitants se sont 
régalés autour d’un barbecue 
tout en écoutant le groupe de 
chanteuses Les petites robes 

noires, dont les reprises cultes 
étaient connues de toutes et tous. 

La compagnie de théâtre SDF a 
ensuite fait revivre les souvenirs des 

habitants en lisant leurs témoignages avec humour. 
Les enfants ont pu profiter de différents ateliers : jeux 
de société en bois, jolis maquillages colorés et 
création d’un masque de « petit monstre 
sympathique ». Sur l’ensemble de la soirée, vous avez 
été plus de 400 à venir nous rendre visite. Un grand 
merci à vous ! 
 

FOCUS 

PROJET « PROP’ÉTÉ » 
Le projet « Prop’Été » prévoit sur la période estivale 
la mise en place de visites, d’animations et d’actions 
dans le but de communiquer largement sur la 
thématique du recyclage, de la gestion des déchets et 
comme le nom le suggère, de la propreté urbaine. Le 
projet a commencé le 20 avril par une visite de 
l’Écopôle, puis le 11 mai, avec la sortie au centre de 
tri Havre Sud. Le 24 juin, une marche verte a 
également eu lieu avec les élèves de CM2 de l’école 
Georges Sand. D’autres sorties vertes sont prévues au 
cours de l’été, n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de l’accueil de la fabrique pour en savoir plus ! 

RÉOUVERTURE DU RELAIS LECTURE 
Depuis le 9 mai, notre nouvelle médiatrice Marie est ravie de vous 
accueillir à nouveau au Relais lecture ! 
 
Ouverture au public : 
Lundi, mercredi et jeudi après-midi 
de 14h à 17h30 


