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Vendredi 29
novembre 2013

Décembre à la Fabrique des Savoirs de la CREA
	
  
Tout au long de l’année, la Fabrique des savoirs propose un programme riche et varié avec
des événements, des ateliers… de quoi régaler les petits et les grands !
Les rencontres du jeudi
Jeudi 5 décembre – 18h30
La valorisation d’un site géologique
Conférence présentée par Baptiste Debrée, Directeur de la SERAF (Société d’Exploitation
Réaménagement Fosse Marmitaine) - Tourville la Rivière, en lien avec l’exposition
temporaire « La Seine au temps des mammouths ».
Au lieu-dit La Fosse Marmitaine, sur la commune de Tourville-la-Rivière, la SERAF gère un
site géologique d’exception à travers le stockage de déchets. Cette conférence présentera
la prise en charge et le traitement de ces déchets ainsi que l’histoire du site, en le
remettant en perspective au niveau national.
Entrée libre au 4, rue Oursel.
Visites-découvertes
Samedi 7 décembre – 14h30
Les collections textiles
Le musée de la Fabrique conserve une importante collection liée à l’industrie drapière
elbeuvienne. Cette visite retrace l’histoire de cette activité, de la fin du Moyen-âge au milieu
du XX siècle.
Nombre de places limité, réservation conseillée au 02 32 96 30 40.
La petite Fabrique
Vacances de Noël
Samedi 21 décembre – 14h30
Habits de mammouths - 7-12 ans
Quelles techniques et quels matériaux étaient-ils utilisés à la Préhistoire ? Après une visite
de l’exposition « La Seine au temps des mammouths », tu réaliseras de petits objets en cuir,
argile et coquillages.

	
  

www.la-crea.fr

	
  

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Samedi 28 décembre – 14h30
Contes - à partir de 4 ans – en famille
A travers des contes et histoires, les collections de la Fabrique des savoirs se révèlent sous
un autre jour. Venez les découvrir en famille ! Avec Nathalie Guichard, conteuse du Parc
Naturel Régional Seine Normande.
Samedi 4 janvier – 14h30
Une usine pour les tout-petits - 4-6 ans
Des ronds, des carrés, des triangles et voilà une usine ! Découvre de manière ludique à
quoi servait l’ancienne usine Blin & Blin.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40. (Durée : 1h30-2h ;
2€/enfant)
Evènement
20 décembre – 18h – 22h : Nocturne
Aux archives :
- Trésors d’archives « Noël autrefois », à 18h et 20h30
Rendez-vous pour une évocation de Noël autour d’une
sélection de documents d’archives, de journaux, de publicités
ou de cartes postales.
- Atelier enluminures pour les adultes, à 18h et 20h30,
nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96
30 40.
Au musée :
Vivre sur la Seine, à 20h30
Alors que les brumes hivernales enveloppent les berges de
Seine, ce spectacle avec Olivier Gosse vous plongera dans
l’univers des gens du fleuve, bateliers et éclusiers.
Ateliers :
Au CIAP : atelier maquettes, de 18h à 20h
Nombre de places limité, réservation conseillée au 02 32 96
30 40.
Une collation sera servie à 20h.
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