
AGENDA 
 

À NE PAS MANQUER 

A la découverte des activités pour 
l’année 2022-2023. 
Le samedi 27 août 2022 se tiendra la 
journée portes ouvertes durant 
laquelle les associations  présenteront 
leur programme d’activités pour 
l’année. Vous pourrez les découvrir ou 
les redécouvrir mais également vous 
inscrire aux différentes activités de la 
fabrique. 
 

Jeudi 7 juillet 
Sortie à l’Abbaye de Graville  
Visite de l’exposition « Petite table  
et grands couverts - 1000 ans de  
convivialité ». Rendez-vous à 
l’abbaye à 14h. 
 
Mercredis 13 et 20 juillet 
Atelier créatif parent/enfant 
14h30 à la fabrique.  
 
Mercredi 28 juillet 
Sortie Un Eté Au Havre  
Balade à la découverte des œuvres. 
Rendez-vous à 14h au Cachalot sur 
la plage. 
 
Jeudi  4 août  
Pique-nique géant dans le jardin  
Partageons un moment convivial  
autour d’un pique-nique. 
A 12h à la fabrique. 
 
Vendredi 5 août  
Concert  Fabrique à talents tour 
Dans le jardin de la fabrique.  
A partir de 18h. 
 
Du 8 août au 15 août 
Fermeture de la fabrique et du  
Relais lecture. 
 
Samedi 27 août  
Journées portes ouvertes  
Venez découvrir les activités de la 
fabrique et des associations pour 
2022-2023. 
 

Renseignements et inscriptions 
auprès de la fabrique au  

02 35 44 38 40  

PIXELLISONS SANVIC  
Un grand projet participatif. 
Depuis 2019, Sanvic vit au rythme du 
projet lancé par la fabrique et 
l’association Citémômes.  
La contribution des habitants et les 
ateliers ont permis la création d’une 
œuvre visuelle racontant Sanvic d’hier 
et d’aujourd’hui au travers de grands 
panneaux colorés. A l’occasion de la 
fête de quartier du 26 juin dernier, 
l’œuvre finale a été dévoilée sur les 
grilles de la mairie annexe.  
Dès septembre, venez-admirer l’œuvre 
à la Fabrique ! 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

UN PIQUE NIQUE A LA FABRIQUE 
 

A vos salades ! Pique-niquons ensemble. 
Nous vous proposons un temps convivial dans le jardin avant notre 
semaine de fermeture.  
Rendez vous jeudi 4 août dès 12h dans le jardin de la fabrique.  
N’oubliez pas votre pique-nique! Un rafraîchissement vous sera 
proposé. 
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CONTACTS 

La Fabrique Sanvic 

100 rue David D’Angers 76620 Le Havre 
Tél. 02 35 44 38 40 
lafabrique-sanvic@lehavre.fr 
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LA FABRIQUE 

RETOUR SUR 
HAUT LES COULEURS ! 
La fête de quartier de Sanvic. 
Le 26 juin dernier se déroulait dans le parc de la mairie 
annexe de Sanvic, la fête de quartier! Vous avez été 
nombreux à participer aux différentes activités proposées 
par les associations ainsi que celles proposées par la ville du 
Havre.   
La fabrique souhaite remercier tous les visiteurs, les 
bénévoles, les partenaires, les musiciens, les danseurs, les 
maquilleurs... qui ont pris part à cette manifestation mais 
aussi tous les membres actifs des différentes associations 
qui permettent au quartier de vivre durant toute l’année!  
Ce fut une fête riche en couleurs ! A l’année prochaine!  

TOUS AU JARDIN  
Silence, ça pousse !  
Les jardinières de la fabrique ont été 
fleuries par les enfants du centre de 
loisirs Jean Zay et par les usagers de 
la fabrique: tomates, menthe, 
fraises, oseille, romarin, ciboule… 
N’hésitez pas à en profiter et venez les cueillir.  
La nouveauté cet été ? Une grainothèque dans le 
Relais lecture: un système d’échange de graines afin 
de fleurir vos jardins et balcons de mille et unes 
variétés.  

FOCUS 
UN RELAIS À THÈME  
Le relais lecture vous propose des sélections 
d’ouvrages. 
Depuis quelques semaines, Léa, chargée d’accueil 
à La Fabrique Sanvic vous concocte des sélections 
de livres sur des thèmes différents: le jardinage, le 
bord de mer, ... 
N’hésitez pas à venir emprunter les livres qu’elle a 
choisis! 
Vous souhaitez nous partager une sélection sur un 
thème que vous affectionnez ? Nous faire un 
retour sur vos lectures ? Partagez vos coups de 
cœur ? Rendez-vous à l’accueil du relais lecture ou 
sur: lafabrique-sanvic@lehavre.fr  


