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Sortie AMAZONIA 

Le 20 octobre,  7 ados du SESSAD ont  visité le Panorama XXL sur le 

thème de l’Amazonie. Après avoir déjeuné au  Mc Donald, ils se sont 

transformés en explorateurs et se sont imprégnés de toutes les 

ambiances qui défilent pour les plonger au cœur d’un spectacle (clarté, 

nuit, pluie tropical…). Du haut des 15 mètres de hauteur le paysage 

amazonien a permis aux jeunes de se hisser aux cimes des arbres et de 

découvrir des espèces animales et de nombreuses plantes. 

 

10 novembre 2015 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Rouen givré 

Du 28 novembre 2015 au 4 janvier 2016 – Pour tous – Gratuit- 

Lac gelé (place de l’hôtel de ville): du 13 décembre au 5 janvier, accessible à 

tous ; Chapiteau (Esplanade du Champ de Mars) proposant ateliers, contes et 

spectacles. 

http://www.normandie-actu.fr/rouen-givree-le-programme-des-

animations-pour-noel-a-rouen_102347/ 

 

natis elit sed aliquet auctor. Vivamus porta tortor nunc, sed volutpat 

ipsum porttitor accumsan. Etiam ante purus, pretium sit amet 

pellentesque sit aet, elementum non nulla.nb 

La maison des super-héros (exposition) 

Du 21 Octobre au 23 Décembre – Gratuit- de 14h à 18h –Maison de 

l’architecture (rue Victor Hugo, ROUEN) 

Cette exposition croise des illustrations issues de bande dessinée 

américaine (maquettes, produits dérivés comme des jouets ou 

figurines).  

http://www.rouentourisme.com/agenda/la-maison-des-super-heros-2361/ 

Atelier « décoration de Noel » 

Samedi 5 décembre 2015 de 15h à 17h – Bibliothèque Roger Parment  

Venez échauffez vos petits doigts, car vous allez pratiquer le pliage 

façon “origami” afin de décorer la bibliothèque pour Noël ! 

Renseignements au 02.76.08.80.88 

file:///C:/Users/caroleD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7BN7PB0T/www.normandie-actu.fr/rouen-givree-le-programme-des-ani
file:///C:/Users/caroleD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7BN7PB0T/www.normandie-actu.fr/rouen-givree-le-programme-des-ani
http://www.rouentourisme.com/agenda/la-maison-des-super-heros-2361/
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Festival de Rouen du livre de jeunesse 

Du 4 au 6 décembre 2015 – Halle aux Toiles  

Halle aux toiles de Rouen – 2,50 € /gratuit pour les moins de 18 ans 

étudiant; demandeurs d’emploi ; familles nombreuses. 

http://www.festival-libre-rouen.fr/prolongation-des-concours 

http://www.festival-livre-

rouen.fr/IMG/pdf/Lettre_d_information_septembre_2015-2.pdf 

 

L’exposition « bottled ocean » 

Jusqu’au 31 janvier 2016 – de 14h à 17h au muséum d’histoire naturelle de 
Rouen – 3,50 € / gratuit pour les moins de 18 ans. 

L’artiste Maori George Nuku présente son installation, « Bottled 
Ocean » au Muséum. Pirogue composée de bouteilles en plastique, 
requin et atolls en plexiglas… transparence et flottement. L’occasion de 
réfléchir à notre environnement. 

http://www.rouentourisme.com/default.aspx?tabid+1234&vw=3&itemid=12299
&d=20151104&language=fr-fr 

 
Bien Ouej ! 

Le 17 novembre 2015 – de 17h à 19h - Bibliothèque de la Grand Mare- 

Entrée libre. 

Viens défier ta famille, tes amis et d’autres personnes à de nombreux 

jeux de société et jeux vidéo ! 

Tél : 02.76.08.80.08 

http://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/bien-ouej-14 

 

INFORMATIONS :  

Fermeture du SESSAD Envol Saint Jean le 22 décembre 2015 à 16h30.  

Réouverture le lundi 4 janvier 2016 à 9h00. 

Association Théâtre et Différences : spectacle « K Barré » par le groupe théâtre professionnel des 

ateliers de l’ESAT du Cailly (semaine du 7 au 11 décembre espace Beaumarchais Maromme). Pour les 

dates et la réservation téléphonez au 02.32.83.20.96 ou 07.86.64.90.00 

http://www.festival-libre-rouen.fr/prolongation-des-concours
http://www.festival-livre-rouen.fr/IMG/pdf/Lettre_d_information_septembre_2015-2.pdf
http://www.festival-livre-rouen.fr/IMG/pdf/Lettre_d_information_septembre_2015-2.pdf
http://www.rouentourisme.com/default.aspx?tabid+1234&vw=3&itemid=12299&d=20151104&language=fr-fr
http://www.rouentourisme.com/default.aspx?tabid+1234&vw=3&itemid=12299&d=20151104&language=fr-fr
http://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/bien-ouej-14

