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À NE PAS MANQUER  AGENDA 
SEPTEMBRE 

Mercredi 14 septembre 
Diagnostic en marchant Brindeau 
De 10h à 12h 
Gratuit, sur inscription 

Marche verte et diagnostic en marchant 
Vallée-Béreult  
De 14h à 16h, rendez-vous à la fabrique 
Gratuit, sur inscription 

Samedi 17 septembre 
Portes ouvertes 
De 15h à 18h, à la fabrique 

Inauguration du parcours « Au fil de l’eau »  
De 15h30 à 17h, à la fabrique 

Vendredi 30 septembre 
Pose de la première graine 
De 16h à 18h, au Polygone 

Vendredi 30 septembre 
Soirée repas-partagé et karaoké : Retour  
en 80 ! 
De 19h30 à 22h30 
Gratuit, sur inscription 
Action co-construite avec le Comité Usagers 

OCTOBRE 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 
Semaine du goût : Les 5 sens 
Gratuit, sur inscription selon les ateliers 

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 
Vacances de la Toussaint : Halloween 
Inscriptions le lundi 10 octobre 

Lundi 31 octobre 
Halloween : activités et lectures 
terrifiantes ! 
Gratuit, sur inscription 

UN ÉTÉ AU HAVRE 
Clôture le samedi 17 septembre à partir 
de 19h 
Toutes les œuvres seront éclairées. Neuf 
fanfares venues des quatre coins de 
l’Europe, du Pérou et du Brésil vous 

feront déambuler d’une œuvre à l’autre jusqu’à minuit. 
Infos sur www.uneteauhavre.fr 

LE BUS DU COEUR 
Agir pour le cœur des femmes 
Retrouvez le bus du cœur à La 
Fabrique Atrium les 13 et 14 
septembre prochains. Venez 
vous informer sur les maladies 
cardiovasculaires et vous faire 
dépister gratuitement.  
Infos à La Fabrique Atrium. 

SUR LES ÉPAULES DES GÉANTS 
Découvrez la science !  
Participez à des découvertes scientifiques, des ateliers 
pour petits et grands. Rendez-vous au Pôle Simone Veil, 
à Danton, les 22, 23 et 24 septembre prochains. Infos sur 
lehavre.fr 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

La fabrique et ses partenaires institutionnels vous 
invitent à découvrir les services et activités proposés à la 
fabrique et sur le territoire. Au programme : animations, 
ateliers et inscriptions. Ce temps sera également 
l’occasion d’inaugurer le parcours « Au fil de l’eau » ! 

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 
de 15h à 18h 



C’EST LA RENTRÉE !  

Les « ateliers du quotidien » reprennent à la fabrique : 

Rendez-vous le 12 septembre pour la reprise des ateliers 
ADULTES 

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

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

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

 
Rendez-vous le 7 septembre pour la reprise des ateliers 
FAMILLE 

Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 
Atelier parents-enfants 
Tarif selon les ateliers, sur inscription 

RETOUR SUR 

LES SORTIES DE L’ÉTÉ 

Dans le cadre des activités estivales, la fabrique et 
l’action territoriale ont proposé des sorties ludiques et 
amusantes tout au long de l’été : 
• Découverte de la ferme pédagogique Piân’Piâne ; 
• Sortie riche en sensations fortes au parc 

d’attraction Saint Paul ; 
• Rencontre des animaux du monde entier au Zoo de 

Cerza ; 
• Visite de la Cité des Sciences et de l’industrie à 

Paris ; 
• Ramassage des déchets dans la rue et initiation au 

tri sélectif avec les élèves de l’école Georges Sand ; 
• Sorties de sensibilisation à la gestion des déchets 

pour le projet Propr’Eté ;  
• Ateliers de peinture organisés dans le quartier à 

l’occasion du projet Mémoires de Quartiers ; 
Nous nous sommes également installés au pied de chez 
vous, pour des sessions hors les murs tous les mardis et 
jeudis aux Champs Barets, à Brindeau et aux Tréfileries. 
Activités manuelles et lectures étaient au programme 
avec vos petits bouts ! 
 
Merci pour votre participation, votre bonne humeur et 
tous vos sourires ! 

Le relais lecture aussi 
fait sa rentrée ! 

Les accueils de 
groupes reprennent 
et les horaires 
d’ouverture au public 
redeviennent 
habituels : 

Lundi 
Mercredi 

Jeudi 

de 14h à 17h30 

Photo Pian– Pian 



CLIN D’ŒIL 

100 000 PANIERS SOLIDAIRES 
DÉBARQUENT À LA  FABRIQUE ! 

A partir de septembre, l’association Graine en 
main s’installe tous les mercredis à la fabrique 
pour vous proposer des paniers de légumes bio à 
prix réduits. D’une valeur marchande de 11€, ils 
vous sont proposés à 3€, dans une démarche 
solidaire pour que toutes et tous puissent 
profiter de légumes de saison et de qualité ! 

MÉMOIRES DE QUARTIERS 

Dans le cadre du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 

l’action territoriale mène depuis 4 ans des 

animations autour des Mémoires de Quartiers : 

animations, ateliers, recueil d’anecdotes, 

photographies et témoignages ont été compilés 

et organisés pour la création d’un parcours dans 

le quartier Vallée Béreult intitulé « Au fil de 

l’eau ». 

L’inauguration de ce parcours est prévue le       

samedi 17 septembre de 15h30 à 17h, en même 

temps que la journée portes ouvertes. Elle sera 

animée par un guide conférencier.  

En passant de Chicago, par Viviani, l’Hôtel des 

Ingénieurs ou encore l’Eglise Saint-Augustin du 

Port, venez découvrir les lieux historiques et 

emblématiques de votre quartier ! 

Ce sera aussi l’occasion de clôturer l’action 

Propr’été. 

Comment ça marche ? 

Pour profiter des paniers solidaires, une adhésion à l’association est nécessaire. Celle-ci est 
de 3€ pour l’année. 
• Où ? La Fabrique des Quartiers Sud 

• Quand ? Tous les mercredis, de 17h à 18h, à partir de septembre  
• Combien ? 3€ le panier 

LES TEMPS FORTS 

Le vendredi 29 juillet s’est tenu le Cinétoile sur 
l’espace vert Jean Dubuffet. Le film 
d’animation Dilili à Paris a été projeté sur 
grand écran, un concert de Manhattan sur Mer 
vous a ambiancé et un barbecue a été organisé 
par l’Eure Asso. Vous étiez aussi invités à 
participer aux ateliers de la fabrique et de 
l’action territoriale. 

Les spectacles Pop Corn sur le thème des 
pirates ont été animés et joyeux. Le chariot à 
popcorn ambulant a carburé ! 
 

LES ATELIERS DES VACANCES 

Les ateliers brunch et apéro ont régalé vos 
papilles ! Nous avons passé, ensemble, des 
moments conviviaux en cuisine puis pendant la 
dégustation de vos plats gourmands. 

Avec l’association Golli, vous vous êtes initiés à 
la danse dans la bonne humeur. 

Au Portique, nous avons proposé aux familles 
une visite suivie d’un atelier créatif pour 
partager autour des œuvres de Joep Van 
Lishout. 

FOCUS 



L’ACCÈS AUX DROITS À LA FABRIQUE 

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Lundi : 14h—16h30 
Sur rendez-vous 
Aide administrative et constitution de dossiers. 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU 
DROIT (MJD) 
Déléguée du défenseur des droits 
Mardi : 14h—16h 

Avre 76 
Les 2ème et 4ème jeudis du mois : 9h—12h 

Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) 

Permanence juridique (droit famille/violences 
conjugales) 
Les 4ème vendredis du mois : 13h30—16h 
Les 2ème jeudis du mois : 13h30—16h 
Les 4ème jeudis du mois : 9h—12h 

Permanence soutien psychologique 
Les 2ème et 4ème jeudis du mois : 13h30—16h 

Conciliatrice 
Vendredi :  9h—12h 

CCAS 
Lundi au vendredi : 14h—17h30 
Sur rendez-vous (auprès du CCAS) 
Permanence conseillère insertion sociale. 
Reprise des permanences en octobre. 

POINT D’ACCUEIL PRÉVENTION 
SANTÉ (PAPS) 
Lundi : 9h—12h 
             13h30—16h30  
Jeudi : 9h—12h 
             13h30—16h30 
Sur rendez-vous 
Renseignement et accompagnement pour les 
démarches liées à la santé. 

MISSION LOCALE 
Mercredi : 14h—17h 
Sur ou sans rendez-vous 
Permanence d’un conseiller, accueil et 
orientation des jeunes de 16 à 25 ans. 
Reprise des permanences en septembre. 

PERMANENCE(S) ÉLU 

Mercredi : 15h, 15h30, 16h, 16h30 
Sur rendez-vous 
Permanence de M. Traoré, Conseiller municipal 
délégué auprès de M. Huchet, chargé des 
quartiers Vallée-Béreult et Champs-Barets. 

ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA 
(EPM) AVEC L’AHAM 
Lundi et mercredi : 9h—12h 
Mardi, jeudi et vendredi : 14h—17h30 
Sur ou sans rendez-vous 
Postes en accès libre en présence d’un 
conseiller numérique. 
Formations en informatique sur inscription. 

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
Jeudi : 13h30—15h30 
Vendredi : 9h—12h 
Activités et ateliers d’éveil pour les tout-petits 
en compagnie des assistantes maternelles. 


