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À NE PAS MANQUER  AGENDA 

ATELIERS ADULTES 

Tous les lundis de 14h à 16h 
Atelier Tricot’thé  
Gratuit, sur inscription 

Tous les mercredis de 10h30 à 12h 
Café papote (Annexe des Champs 
Barets)  
Gratuit, sur inscription 

Tous les jeudis de 14h à 16h 
Cuisinons et dégustons ensemble 
Gratuit, sur inscription  
 

ATELIERS FAMILLE 

Un mercredi sur deux  : 9h30 à 11h30  
Mercredi en famille, atelier partagé 
parents-enfants 
Tarification selon programmation, sur 
inscription.  
 

JANVIER 

Mercredi 18 janvier 
Atelier mercredi en famille 
1€ , sur inscription  

Mercredi 30 Janvier 
Réunion d’information lancement du 
dispositif d’Aide aux Vacances 
Sociales (AVS) 
Gratuit, sur inscription  
 

FEVRIER 

Du 13 au 17 février  
Discussions et échanges : idées 
pour mon quartier au local « le 
bon’Eure » 31 rue Gustave Brindeau 
Gratuit, sans inscription  

CLIN D’ŒIL 
UNE NOUVELLE CHARGÉE 
D’ACCUEIL 
Depuis le 24 octobre dernier, 
Lorenza MESTRE a rejoint l’équipe 
comme chargée d’accueil. 

Son rôle ?  Vous accueillir, vous 
orienter selon vos besoins, vous 
présenter les activités et les 
services proposés et vous inscrire. 
Attention les yeux Lorenza 
travaillera aussi sur la mise en vie 
du hall et vous proposera des 
animations. Venez partager un 
café et lui faire part de vos idées 
de projets pour les habitants. 
Partenaires associatifs, sachez que 
Lorenza est votre nouveau point 
d’entrée pour vos demandes de 
mise à disposition.  

« Après plusieurs années à 
travailler en école maternelle, 
j’ai eu envie d’évoluer vers de 
nouvelles fonctions me 
permettant de valoriser des 
traits forts de ma 
personnalité : ma sociabilité 
et ma serviabilité. C’est avec 
un grand plaisir que je rejoins 
l’équipe. » Lorenza. 

 

TEMPS PARTAGÉS POUR LES FAMILLES 
La Direction Petite Enfance et Familles partage des temps 

d’accueil avec le centre 
social. Motricité, lecture et 
goûter…  Tout-petits, moyens 
et grands accompagnés de 
leurs parents, tout le monde 
a sa place pour passer un 
moment agréable en famille. 
Détail de la programmation 
auprès de l’accueil. 

 

VACANCES DE FÉVRIER  
Du 13 au 24 février, venez partager des ateliers 
en famille sur le thème de la banquise. 
Inscriptions le 30 janvier à l’accueil de la fabrique. 



NOËL AUX QUARTIERS SUD 

En novembre, les habitants ont participé à des 
ateliers pour décorer l’annexe des Champs 
Barets aux couleurs de Noël. La finalité ? Une 
après-midi festive le 7 décembre. Quelques 
rues plus loin c’est l’ensemble des vitrines des 
commerces et institutions qui ont été décorées 
à la bombe. Cette action qui 
s’inscrit dans le cadre « 
d’Ensemble à Brindeau » 
permet aux passants de 
s’imprégner de la magie de 
Noël. Du côté des Neiges, la 
fabrique a proposé des 
animations manuelles aux 
Marché de Noël organisé par le 
Comité des Fêtes des Neiges le 3 décembre 
dernier.  
 
Plusieurs temps festifs ont eu lieu en décembre 
en cœur de quartier : le 13 au Parc Viviani, le 14 
aux Champs Barets et le 16 au Square Arcole. 
Les habitants ont pu profiter d’un concert de 
Noël, de diverses animations et se réchauffer 
autour d’un chocolat chaud. Bailleurs, 
associations, commerçants des Champs Barets 
et de Brindeau ont également pris part aux 
festivités.   

 

MÉMOIRES DE QUARTIERS : 
L’EXPOSITION  

La maison du projet a mis en place en 
novembre une exposition « Au fil de 
l’eau ». Ce projet, né en 2022, est le 
résultat de 4 ans de travail autour de 
l’histoire et du patrimoine du quartier. Il a 
rassemblé plus de 200 personnes. 
 
Au travers de témoignages, de 
photographies, d’anecdotes, ce projet met 
en avant l’évolution du quartier depuis le 
début du XXème siècle. La forme finale du 
projet est :   
• Un parcours marqué et balisé dans 

le quartier  
• Une carte du parcours consultable 

en ligne  
• Un livret regroupant les anecdotes 

et témoignages.  
L’exposition valorise les ateliers, 
évènements ou encore témoignages qui 
ont été utilisés pour la réalisation de ce 
projet.  
 
A venir :  
Des visites organisées sur ce parcours. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de la 
Maison du Projet pour avoir plus de détails 
et/ou pour réserver cette visite. Contact 
par mail : maisonduprojet@lehavre.fr ou 
par téléphone au 06 45 32 38 82. 
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