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Pourquoi venir au Havre:

 Pour boire un bon café et goûter d’autres excellents 

breuvages, en bonne compagnie

 Pour remplir nos paniers avec les fruits et légumes 

de saison

 Pour prendre une pause santé et découvrir de 
nouvelles recettes

 Pour rencontrer des amis, échanger différents points 

de vue et partager des projets

C’est aussi…

L’ajout de ce coin repas, dans l’atelier, servira à promouvoir les fruits 

et légumes du terroir, en collaboration avec les entreprises 

équitables et écoresponsables de notre communauté. 

 Pour l’ambiance unique, colorée par des lampes et mosaïques de verre

 Pour rencontrer nos magnifiques marionnettes

 Pour profiter d’ateliers diversifiés et monter sur des échasses

Lorsque la température le permet! 

Vous pourrez assister à l’entrainement des 

échassiers et vous inscrire aux ateliers de danse 

sur échasses. Quoi de plus festif que de voir les 

longues silhouettes de Carole et Grégoire
en compagnie de Croque-Tout et Verly!



L’espace couture est récréatif et utile 

avec des ateliers pratiques pour 

fabriquer des sacs réutilisables ou pour 

raccommoder de façon originale!

Créations sur mesure! 
Location de costumes

Avec un coin location 
de costumes de patinage artistique

!

Espace zéro déchet
Ici on recycle verre et céramique! 

Plusieurs ateliers seront offerts pour 

entrer dans l’univers de la mosaïque 

et en sortir avec une petite œuvre 

pour décorer vos murs!

Carole travaille aussi avec le public 

pour créer des mosaïques 

collectives.

Il sera possible de réserver votre 
espace de création et d’entreposer 

vos projets, dans un coin 
entrepôt Pour dénicher un cadeau 

original et local! 



Divers projets seront proposés pour occuper vos loisirs:

 Apprenez à façonner le verre à chaud devant la flamme d'un 
chalumeau pour faire vos perles en verre…

 Venez remplir le four à fusion pour fabriquer des œuvres en verre 

fusionné.
 Découvrez la technique du vitrail.

Plusieurs patrons et livres explicatifs 
sont à votre disposition dans les 

contreparties à partir de 5$

Ici on utilise une brasure 
sans plomb! 

Lien ULULE:
https://fr.ulule.com/lhavre-distorsionne/
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