
27 rue Marie Le Masson

76620 LE HAVRE

02 35 44 21 65

accueil@arec76.fr

arec76.fr

arec76

Horaires d'ouverture

de l'accueil

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30

Quartier Mont

Gaillard 
Partenaires financeurs:

A

R

E

C

ssociation

eseau

changes

ultures

Accueil fermé le lundi matin et le vendredi
après-midi

Contact

Ligne: A 

Direction: Grand Hameau

Arrêt: Queneau 

Suivre "Pôle associatif"

arec_76



L'AREC vous propose des projets,
des activités, des moments

d'échanges et de partage dans un
lieu convivial et intergénérationnel

tout au long de l'année.

Espace de Vie Sociale 
agrément CAF76

Créée en 1996, l'association vous
accueille près de la coulée verte dans

le quartier du Mont Gaillard.

Ateliers sociolinguistiques (ASL) 2 €

par trim.
Français langue étrangère (FLE)
Alphabétisation
Conversation
Accompagnement au DELF ( Diplôme d'études en langue 

 
Accompagnement au projet professionnel
Communication

Numérique 
Initiation et accompagnement à la pratique du

numérique  

Lundi et mardi de 14h à 16h

10 € 

Par trim.

Accès libre pour démarches administratives

personnelles ou professionnelles 

 Se renseigner à l'accueil
Gratuit 

Rendez-vous individuels pour aide aux démarches

administratives services ( CAF, impôts, pôle

emploi,...)

Se renseigner à l'accueil

Gratuit 

Parentalité 
Pilote du réseau "Familles en action"

Loisirs partagés parents/enfants 
Mercredi après-midi et vacances scolaires

Ateliers de loisirs 

Pilates 
Lundi de 9h30 à 10h30 

au 10h30 à 11h30

25 € 

Par trim.

Gymnastique douce 
Mercredi de 9h30 à 11h 

25 € 

Par trim.

Modelage
Vendredi de 14h à 16h 10 €

par trim.

Couture
Lundi de 13h à 15h  ou

de 15h à 17h
10 € 

Par trim.

Cuisine 
Mardi ou jeudi de 9h à 12h 10 € 

par trim.

Généalogie 
Mercredi de 14h à 16h 10 € 

par trim.

Confiance en soi et bien-être 
Vendredi de 14h à 16h 

Gratuit 

Adhésion familiale

annuelle 16 €

Vie associative 

Actions intergénérationnelles
-  Rézo 

Jeudi de 14h à 16h 

Médiation culturelle 
-  Convention avec le Volcan, bibliothèques,

point d'accueils "livres nomades"

Sorties découvertes 

-  Nature, ville, manifestations évènements...

Rencontres et échanges 
-  Intervenants extérieurs, discussions à thèmes...

Point infos et accès aux droits 
-  Santé, emploi, administration, justice

Commission participative, projets entre adhérents
-  Jardin partagé, organisation de moments

festifs, proposition d'activités nouvelles...

Partenariat

Trait d'union, la crèche "les petits loups, la Fabrique
Sainte Catherine, les écoles du quartier, Le Havre

Seine Métropole, l'AHAPS, le PEPS (CMPP), le CMS, le
"Carrefour des parents", "Le Havre des familles", Web

Solidarité, Espaces Numériques Mobiles, GGHSM...

Française)


