
Samedi 17 septembre 
Village culturel des Improbables 
A la fabrique de 14h à 17h 

Jeudi 22 septembre 
Concert acoustique 
A la fabrique de 18h à 19h 
 

Du 2 au 10 octobre 
Semaine de la forme 
 

Mardi 11 octobre 
Atelier cuisine santé et repas partagé 

L ’A C T U   
S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 2 2  

AGENDA 

 

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 
cardio-vasculaires 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  
 

À NE PAS MANQUER 

 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
 

Tous les lundis  
9h30 : LH en forme 
15h :  Multi-activités sportives 
 

Tous les mardis  
14h : Renforcement musculaire 
 et yoga 
 

Tous les 15 jours, le mardi 
14h : Cuisine santé 
 

Tous les 15 jours, le jeudi 
9h30 : Balade bien-être 
 

Tous les jeudis  
10h : Quoi de neuf au jardin ? 
 

Tous les vendredis  
10h45 : Multi-activités sportives  
14h : Atelier « Les petites 
mains » 

Renseignements et inscription obligatoire 
à La Fabrique Sainte-Catherine. 



HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC CONTACTS 
95 rue Maurice Tronelle 76620 Le Havre 
Tél : 02.35.48.03.74 
lafabrique-saintecatherine@lehavre.fr 
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CLIN D’ŒIL 
Le Centre d’Expressions Musicales, ou le CEM pour les habitués, est une association située 
au Fort de Tournevile. Elle aime transmettre la passion de la musique aux novices comme 
aux confirmés. 
 

5 habitants du quartier, novices, se sont mobilisés pendant deux années, le vendredi matin 
pour apprendre à jouer d’un instrument. Batterie, base percussion, synthétiseur et 
chanteuse ont formé un groupe : « Les Gomettes ». Un grand bravo à eux, qui ont eu le 
courage de se produire devant un public venu nombreux le 22 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci aux professionnels du CEM qui les ont encadrés. 

RETOUR SUR 
QUARTIERS EN FÊTE, NOUVELLE 
FORMULE 
 

Du 7 au 11 juin, La Fabrique Sainte-Catherine et des 
partenaires ont proposé des festivités sur le 
principe « Une date, un lieu, une thématique ». 
Devant la fabrique, dans la cour de l’association 
AREC, à Trait d’Union et au CMPP, au City stade, les 
familles se sont déplacées en nombre pour vivre 
des animations festives et gratuites. 

Retour sur des jeux traditionnels en bois qui ont 
ravis tout le monde, du sport (pratique et 
démonstration), du folklorique avec l’association 
portugaise, de la technique de graphisme avec la 
bibliothèque Raymond Queneau. Un programme 
riche dans lequel chacun a pu participer facilement. 

FOCUS  
C’EST LA RENTRÉE ! 
C’est le temps des bonnes résolutions, profitez 
de la rentrée pour participer aux activités 
proposées par la Fabrique Sainte-Catherine et 
par les différentes associations du quartier. 
Pour obtenir la programmation, rapprochez-
vous de la fabrique de votre secteur. 

 

 


