
375 rue de Verdun 

76600 Le Havre 

92, rue Bourdaloue 

76600 Le Havre 

Retrouvez-nous 

dans les Fabriques 

6, allée Jean Vilar 

76610 Le Havre 

117, avenue du 8 mai 1945 

76610 Le Havre 

50, rue de la Vallée 

76600 Le Havre 

12, rue Horace Vernet 

76620 Le Havre 

3, place Danton 

76600 Le Havre 

151, rue Adèle Robert 

76610 Le Havre 
24, rue des Œillets 

76610 Le Havre 

104, rue Florimond Laurent 

76620 Le Havre 

100, rue David d’Angers 

76620 Le Havre 
101, rue Guillemard 

76600 Le Havre 

40, rue Saint-Just 

76620 Le Havre 

95, rue Maurice Tronelle 

76620 Le Havre 
16, allée Pierre de Coubertin 

76620 Le Havre 

Contact / renseignements: 

La Fabrique Sanvic— 100 rue David d’Angers  
76620 Le Havre 

Tél. : 02 35 44 38 40 
lafabrique-sanvic@lehavre.fr 



Tricotons ensemble Le Havre ! 

Relevons le défi  ! 
 
50 000 carrés en laine et pompons à confectionner. 
 
Des ateliers et des temps forts pour nous retrouver de mai 
à octobre autour de ce projet. 
 
Une installation collective urbaine à découvrir dans un 
lieu insolite en octobre lors d’un grand moment de 
convivialité. 

Qu’est ce que le tricot urbain ou Yarn Bombing  ?  
C’est un art urbain 

qui habille, grâce à des ouvrages réalisés en fil, 
le mobilier urbain, les arbres… 

Participez au projet collectif de tricot urbain 
mené dans les quartiers du Havre 

 

Ouvert 

à tous 

Choisissez vos couleurs, votre fil et créez des carrés  
 

 5x5 cm ou 10x10cm 
 Point de mousse, crochet, fantaisie (sauf jersey ou 

côtes) 
 Laissez dépasser un fil de 20 cm pour l’assemblage 
 
Vous pouvez également faire des pompons de toutes 
tailles ! 

 
 

Tricotez chez vous ou rejoignez nous, avec ou sans 
aiguille, une équipe d’animation vous accueillera et vous 
fournira les premiers conseils. 
 
 

Vos carrés sont fabriqués ? 
 

Déposez vos carrés fabriqués  
dans les boites disponibles  
dans les Fabriques mais aussi 
dans plusieurs lieux de proximité 
de votre quartier. 
 
Vous pouvez également donner vos aiguilles et vos 
restants de pelotes de laine et tout textile (ruban, chutes 
de tissus…) que vous n’utilisez pas. 

Un projet solidaire  
 

Ce projet est à la fois citoyen, ludique, festif et aussi solidaire 
puisque les couvertures réalisées seront offertes à des 
associations ou structures sociales ou caritatives.  


