
Lundi 11 juillet 
Visite d’un maraîcher 
A la fabrique, à 14h. 
 

Mercredi 13 juillet 
Visite du port du Havre en bateau 
A la plage, à 10h. 
 

Jeudi 21 juillet 
Festival MoZ’aïque 
Aux Jardins suspendus, à 18h45. 
 

Mardi 26 juillet  
Sortie au zoo de Cerza 
A la fabrique, à 9h. 
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AGENDA 
Les rendez-vous réguliers 
Marche estivale, cuisine santé, balade bien-être, quoi de neuf au jardin , atelier « petites mains », …  

EN JUILLET EN AOÛT 

Mercredi 10 août 
Visite d’un maraîcher 
A la fabrique, à 10h. 

 

Mercredi 17 août 
Visite de lieux culturels/pique-nique 
A la fabrique, à 10h. 
 

Vendredi 19 août 
Sortie au parc de Bocasse 
A la fabrique, à 9h. 
 

Renseignements et inscription obligatoire 
à La Fabrique Sainte-Catherine. 

À NE PAS MANQUER 

LES BELLES SOIRÉES DÉTÉ 

Les vendredis 29 juillet et 26 août de 20h-23h, 
venez entre amis, en famille bouger, danser, 
chanter. Ce sera l’occasion de partager un temps 
convivial et ne penser à rien d’autre qu’à vous 
amuser. 
Pour vous accompagner, des amateurs de la fête 
qui connaissent tous les trucs et astuces pour 
ambiancer les soirées. 
Soirée dansante et soirée karaoké, rétrospective 
de rythmes et de titres que nous avons en tête. 
 



HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC CONTACTS 
95 rue Maurice Tronelle 76620 Le Havre 
Tél : 02.35.48.03.74 
lafabrique-saintecatherine@lehavre.fr 

L
’A

C
T

U
  

JU
IL

L
E

T
-A

O
Û

T
 2

0
2

2
 

MERCI AUX BÉNÉVOLES !  

CLIN D’ŒIL 

RETOUR SUR 
LES SPECTACLES AU VOLCAN  
ET AU THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE 
 

La fabrique propose aux habitants une immersion 
dans le domaine culturel. Nos partenaires, le 
Volcan et le THV facilitent l’accès à de nombreux 
spectacles, à un tarif de 2 € ou gratuitement. 
Les spectacles sont variés et s’adressent au plus 
grand nombre, jeunes et moins jeunes, seuls ou 
accompagnés. 
Cette programmation riche donne envie de revenir 
et de découvrir toujours plus de nouvelles choses. 
La fabrique va poursuivre cette collaboration sur 
l’année 2023. 

FOCUS  
L’ÉTÉ DES DÉCOUVERTES 
Un été hors les murs 
Avec les beaux jours, La Fabrique Sainte-
Catherine mise sur des activités en plein air. 
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de 
créer, partager, animer, profitez… de votre ville 
et de ses alentours. 
Chacun peut y participer à son rythme, selon 
ses goûts. Vous trouverez satisfaction à vivre 
des moments simples qui font du bien.  
Sortie en demi-journée ou à la journée avec 
pique-nique, randonnée, visite du littoral, 
pétanque 

Remerciement aux bénévoles qui contribuent à la mise en place d’activités, pour faire vivre 
leur quartier. Chacun d’entre eux avec ses compétences et surtout son envie de partager 
avec son voisin anime des actions comme : randonnée pédestre, atelier cuisine, jeux de 
Pâques en famille, … Sans eux la programmation serait moins riche. Chapeau aux nombreuses 
personnes qui favorisent les liens. 
 


