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Cathédrale de lumière (Son et lumière) 

Du 12 juin au 27 septembre à la nuit tombée – Parvis de la cathédrale de 

Rouen – Gratuit 

La métropole présente deux spectacles de son et lumière. Au 

programme, la projection « Jeanne(s) » qui revisite le mythe de l’héroïne 

médiévale et la nouvelle création « Vikings ». 

Renseignements : http://www.la-crea.fr/cathedrale-de-lumiere  

 

Exposition Fabriquer le dessin. 

Le mercredi 29 avril, 3 enfants sont allés à l’exposition Fabriquer le 

dessin à la FRAC. Après une visite de l’exposition commentée par une 

médiatrice, les enfants se sont essayés à l’art du fusain. L’exposition leur 

a permis de découvrir les différentes techniques du dessin à travers les 

collections de la FRAC, des beaux-arts de Rouen et du musée d’art 

moderne André Malraux du Havre. Ils ont passé le reste de la journée au 

jardin de plantes où ils ont pu profiter du soleil.   

 

1er juin 2015 

Sortie avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Festival Viva Cité (Arts de la Rue) 

Du 26 au 28 juin – Sotteville-lès-Rouen – Gratuit 

Rendez-vous incontournable des arts de la rue (théâtre, musique, 

spectacles pour enfants), durant 3 jours les artistes investissent la ville 

et ses quartiers.  

Renseignements : http://www.mairie-sotteville-les-rouen.fr/Culture-Viva-

Cite-festival-des-arts-de-la-rue-fr  

 

Fête de l’été 

Le 27 juin de 11 h à 16 h 30 – IME Envol Saint Jean – Gratuit 

L’Envol Saint Jean vous accueille pour une journée autour du thème de 

la musique. Dans une ambiance bonne enfant, vous pourrez vous initier 

à différents instruments et jouer sur de nombreux stands afin de gagner 

des lots.  

Renseignement : 02.35.60.24.25 ● secretaire.envol@arred.fr  
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Fête du cinéma  

Du 28 juin au 1er juillet – Dans tous les cinémas – 4 € 

Profitez pour aller au cinéma entre amis ou en famille : pendant 4 jours 

toutes les places de cinéma sont à 4 € pour tous, dès la première 

séance. 

Renseignements : http://www.fncf.org/online/pid111/la-fete-du-cinema-

2015.html  

 

Concerts (Musique) 

Les 2, 3, 4 et 5 juillet - Presqu'île de Waddington – Gratuit 

La Région Haute-Normandie propose plusieurs concerts sur 4 soirées. 

Au programme, les artistes Charlie Winston, Fauve, Robin Schultz, 

Shaka Ponk, Yaël Naïm et Izia.   

Renseignement : http://www.hautenormandie.fr/LES-ACTIONS/Les-concerts-

de-la-Region-2015  

 

Raconte-moi une histoire (Conte) 

Le 4 juillet à 17 h 45 – Panorama XXL – 4 € 

Il était une fois Rome 312 ! Les conteurs du Panorama XXL emmèneront 

les plus petits pour une veillée extraordinaire à la rencontre de Caius, un 

jeune romain avec qui ils vivront de formidables aventures ! 

Renseignements : http://www.panoramaxxl.com/activites/public-
individuel/raconte-moi-une-histoire/ 

INFORMATIONS :  

Le SESSAD sera fermé du mercredi 22 juillet 2015 à 12 h 30 au mardi 25 août 2015 inclus pour 

congés. 
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