
 

  
 

SESSAD de l’Envol Saint Jean  
30, place Alfred de Musset    Tel : 02.78.08.40.19  
76000 Rouen                                                Mail : secretaire.sessad@arred.fr 

 

 

 

 

h 

  

  

 

Sortie de Noël au cirque 

Le lundi 19 décembre, 11 enfants sont allés à Rouen manger au restaurant et 

découvrir le spectacle  du grand cirque de Noël à l’esplanade Saint Gervais. Un 

avant-goût des vacances de fin d’année où la magie de Noël opère toujours…A 

l’année prochaine ! 

 

Janvier 2017 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Hungry Planet - exposition de photographies 

Du  01 janvier au 30 juin 2017 – Muséum d’histoire naturelle – rue 

Beauvoisine à Rouen - tout public gratuit 

Le photographe américain Peter Menzel et la journaliste Faith D'Aluisio 
ont parcouru le monde pour photographier une trentaine de familles et 
étudier « ce qu’elles mangent ».  Leur projet, "Hungry Planet", 
représente tout ce qu'une famille moyenne consomme en une 
semaine. 

Expo Le sport : histoires d’être ensemble 

Du 01 janvier au 21 mai 2017  Musée de l’Education – rue eau de Robec à 
Rouen - tout public - gratuit fermé le mardi   

Cette exposition-dossier traite de la place du sport dans l’éducation 

depuis 1936. Moment clé de son insertion sociale et culturelle, cette 

période est marquée par des actions d’envergure qui vont modifier le 

rôle du sport autant que sa place dans les démarches éducatives qui 

ne se limitent pas à l’école. 

 

Lecture «  Club Manga » 

 Le 11/01/2017 à 15h00 Club Manga médiathèque Anne Franck Place 

François Mitterrand à Déville-lès-Rouen - Gratuit à partir de 11 ans 

Découverte et lecture de mangas, participation au Prix Mangawa.  
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Spectacle « Mais je suis un ours ! » 

Le mardi 17 janvier 2017 à 18h30 à l’espace culturel Beaumarchais de 

Maromme à partir de 3 ans tarif 4 euros jusqu’à 12 ans, adulte 5 euros. 

Inspiration libre du livre « mais je suis un ours » de F. Tashlin, 

l’aventure drôle et émouvante d’un ours entraîné malgré lui dans un 

monde inconnu. Histoire sur la différence et la tolérance. 

 

Concert « Les Grapes » 

Le 27/01/2017 concert gratuit à la médiathèque Anne Franck Place François 

Mitterrand à Déville-lès-Rouen 

Les Grapes, groupe musical pop rock havrais à écouter ABSOLUMENT 

en famille. 

 

Découverte « Maison des Forêts » 

Dimanche 19 mars de 15h à 17h- Maison des forets Chemin des Cateliers 

à Saint Etienne du Rouvray gratuit sur réservation au 0235529320  

Maison des forêts à Saint Etienne du Rouvray dès 5 ans « les petites 

bêtes en folie »Découverte de la faune du sol et fabrication d’un insecte 

en éléments naturels. 

 

INFORMATIONS :  

Toute l’équipe du SESSAD vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. 

Le printemps du cinéma  le dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars 2017 4 euros la place dans toutes 

les salles. 

 Le SESSAD sera fermé pour les vacances de février du vendredi  17 février 2017 à 16h30  au lundi 27 

février à 9h00 jour de réouverture du service. 
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