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Sortie Spectacle le K’Barré 

Le 9 décembre 2015, 8 jeunes du SESSAD ont été voir le spectacle 
proposé par l’ADT sur le thème du K’Barré. Ce spectacle a duré une 
heure à la salle Beaumarchais de Maromme. Le spectacle était drôle 
avec des comédiens déguisés et colorés. A la fin du spectacle nous les 
avons interviewés avec Sonia, l’animatrice de la radio HDR. 

21 janvier 2016 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Scientikids  

Le 03 février 2016 de 14h à 15h – Bibliothèque du Chatelet – Gratuit - 

Un rendez-vous, animé par l’association Funscience ou le Muséum 

d’histoire naturelle, pour les jeunes curieux qui aiment tester et 

comprendre les phénomènes scientifiques et techniques. Thème de la 

séance : Les illusions d’optiques. 

http://rnbi.r/ouen.fr/frev%C3%A8nement/scientikids-5 

 

Atelier Robinson (Exposition) 

Le 24 février 2016 de 14h30 à 16h – Musée national de l’éducation – Gratuit 
sur inscription. A partir de 6 ans. 

Dans le cadre de l’exposition Robinson et Cie, viens vivre l’aventure de 

Robinson en regardant les planches d’images de son histoire ou en 

regardant son film muet. A toi d’imaginer les légendes et les répliques 

pour « robinsonner » ou d’illustrer quelques épisodes par un dessin. 

http://wwww.reseau-canope.fr/musee/images/pdf/MNE_programmation.pdf 

 

Acouphènes (musique et cinéma) 

Le 27 février 2016 à 15h00 – Bibliothèque Parment (la Fnac) – Gratuit - à partir 
de 13 ans 

Venez découvrir des nouvelles musiques et nouveaux films afin de les 

partager des jeunes de votre âge ! 

 

http://www.rouen.fr/agenda/36289-acouphenes-musique-et-cinéma 

 

http://rnbi.r/ouen.fr/frev%C3%A8nement/scientikids-5
http://wwww.reseau-canope.fr/musee/images/pdf/MNE_programmation.pdf
http://www.rouen.fr/agenda/36289-acouphenes-musique-et-cinéma
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Croquant d’histoire (conte) 

Le 2 mars  et le 16 mars 2016 de 15h30 à 16h30  – Bibliothèque de la Grand 
Mare – Gratuit- de 4 à 8 ans. 

Des contes en français et en anglais qui raviront petits et grands. Les 

séances sont animées par des conteurs professionnels et les 

bibliothécaires. 

http://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/croquant-d%E2%80%99histoires-44 

 

Les héros du musée (atelier) 

Le 16 mars 2016 de 14h30 à 16h30 – Musée des Antiquités – Prix 3 € sur 

réservation - de 7 à 9 ans - Réservation au 02.35.15.69.22 

Viens forger une épée de chevalier, tu partiras sur les traces du 

Chevalier d’Ourville pour découvrir ses secrets… 

http://www.museedesantiquites.fr/ateliers-du-mercredi.html 

 

CINEMA 

Du 2 au 29 mars 2016 – Rouen – 4 €uros 

Allez voir le film « Ma petite planète verte » au cinéma OMNIA  : 

 28 rue de la république 76000 ROUEN tél 02.35.07.82.70. 

 

www.omnia-cinéma.com 

 

INFORMATIONS :  

Depuis le 2 janvier 2016, 8 grands musées sont gratuits : Musée des Antiquités, Musée des Beaux 

Arts, Maison Pierre Corneille, Muséum d’histoire naturelle, Corderie Vallois, Musée Secq des tournelle 

et Donjon Jeanne d’Arc et le musée de la céramique. 

Fermeture du SESSAD le 12 février à 16h30. Réouverture le lundi 22 février à 9h00. 

http://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/croquant-d%E2%80%99histoires-44
http://www.museedesantiquites.fr/ateliers-du-mercredi.html
http://www.omnia-cinéma.com/

