
 

En attendant l’été... 

À NE PAS MANQUER 

 

 

Encore un peu de patience, l’été approche. Pour rendre cette 

attente agréable, l’équipe de la fabrique vous a préparé un 

programme riche et varié. 
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AGENDA 

Tous les mardis 
Café papote 
De 9h30 à 10h30, venez échanger avec nous et 
participer à la mise en place des animation de 
votre quartier. 

Samedi 7 mai 
Sortie au Volcan 
Rendez-vous à 16h30 à la Forge à Harfleur. Sur 
inscription. Nous vous proposons de découvrir 
la pièce de théâtre de la Compagnie La Part du 
Pauvre qui retrace l’histoire de Drissa, un 
adolescent tiraillé entre la tradition et la 
société d’aujourd’hui. 

L’ARBRE À PALABRE 
Mardi 17 mai / Mardi 14 juin 
De 14h à 15h30 
 
Dans une ambiance cocooning, nous vous 
invitons avec l’Association Yakaré et le GAMS à 
nous rejoindre pour partager ensemble vos 
histoires et vos parcours de femme. 
Ce temps de parole libère celles qui livrent leur 
histoire et encouragent celles qui la reçoivent.  
Alors, pour être plus forte ensemble, n’hésitez 
pas à pousser la porte de La Fabrique Soquence.  

 

* Renseignements et inscriptions à La Fabrique Soquence. 
Nombre de place limité. 



CONTACT 

375 rue de Verdun 

76600 Le Havre 

02.35.47.14.32 

lafabrique-soquence@lehavre.fr 
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FOCUS 

Les petits gourmands se sont affrontés 
pendant la chasse à l’œuf organisée au 
Vélodrome en avril dernier.  
Quant aux adolescents, ils ont pu se 
défouler en pratiquant du rugby. 
Ces vacances ont été l’occasion de 
renouer avec la convivialité, le jeux, et le 
partage. 
Un pur moment de bonheur ! 

DES VACANCES DYNAMIQUES 

La Fabrique Soquence a eu l’honneur 
d’accueillir l’association Mémoires et 
Partages dans le cadre du « Black History 
Month » le 26 février. Cette année, celle-ci 
a rendu hommage à Mme Joséphine 
BAKER et à sa célèbre Tribu Arc-en-ciel. La 
conférence en présence du fils de Mme 
Joséphine BAKER suivie d’une visite ont 
ravi les participants.  
L’association propose des visites guidées 
qui retracent l’histoire de la traite 
négrière au Havre. La fabrique vous 
proposera de vous y accompagner cet été. 

RETOUR SUR   

UN BEL HOMMAGE 

L’UNIVERS DU MANGA 
Aller plus loin que la lecture ! C’est le 
but du projet auquel participent une 
fois par semaine, 8 adolescents des 
quartiers de Soquence et Graville. 
Découvrir l’univers très riche et 
complexe du manga, s’essayer à la 
création de personnages et pourquoi 
pas de récits.    
  

CLIN D’OEIL 

O n  vo u s  a cc u e i l l e  
ESPACE MULTIMÉDIA : 
Lundi de  10h à 12h et de14h à 17h 
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mercredi de 9h à 12h 
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Formation et initiation sous forme de stages 
Accès libre et gratuit 
Renseignements à La Fabrique Soquence 

 

 

RELAIS LECTURE : 
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 
Mercredi de 13h30 à 17h30 
Consultations libres - emprunts - 
retours 


