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Bowling de Rouen 

Pendant les vacances de février, les jeunes du SESSAD sont allés 

partager un moment convivial au bowling de Rouen. 

Strike et bonne humeur garantis ! Bravo à Aurélien, Abdel Hillal, 
Brandon, Glëadysse, Franck, Kanjoura et  Noah pour leur participation et 
leur score… 
 

Mars 2017 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Marée basse (spectacle) 

Dimanche 19 mars 2017 11h et 15h – chapiteau Petit Quevilly – Gratuit –
Festival Spring – à partir de 8 ans - 

Théâtre d’objet d’une maladresse millimétrée, succession de situations 

totalement burlesques, acrobaties sur la lame aiguisée d’un couteau, 

chutes clownesques à faire frissonner le public… Ces deux là sont 

toujours sur le fil et vous embarquent dans leur monde absurde, farfelu 

et d’une sincérité à toute épreuve. 

Mirages et miracles (exposition) 

Festival Spring du 20 mars au 16 avril 2017, du mardi au dimanche de 10h à 
18h au patio panorama XXL à Rouen sur les quais – tout public – Gratuit - 

Les spectateurs sont plongés dans un monde où les limites  entre 
nature et imaginaires s’estompent entre le vrai ou le faux, l’animé et 
l’inanimé, l’authentique et l’imposture, la magie et l’inouï, d’une beauté 
déconcertante et fascinante. 
 
www.festival-spring.eu/spectacles/mirages-et-miracles 

Margotte et les tontons timbrés (concert) 

Mercredi 19 avril 2017 à 15h  – Centre culturel Voltaire à Déville – 6 € 

Cette plongée au cœur de l’enfance vous fera découvrir une multitude 

d’instruments qui accompagnera la journée de Margotte. Spectacle 

coloré et interactif pour toute la famille… 

Réservation conseillée au 02.35.68.48.91 
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L’apprenti (Théâtre) 

Mercredi 3 mai 2017 à 15h00 – centre Marc Sangnier à Mont Saint Aignan –  
tarif plein 7.60€ -  tarif réduit 4.95€ (-18 ans, demandeurs d’emploi) 

Julien, un jeune garçon de 12 ans marqué par l’absence de son père, 

décide de se trouver un père de substitution. Comment va se passer 

leur rencontre ? C’est l’histoire d’une amitié entre un adulte et un 

enfant. 

Réservation au 02.35.74.18.70. Pass culture accepté. 

Printemps de l’ATD 

L’Association Théâtre et Différences propose : 

Le mardi 16 mai 2017 de 17h45 à 19h30 – Atelier théâtre au « 14 » à 
l’ESAT « les ateliers du Cailly » rue du Canal à Bapeaume – Gratuit - 

Le jeudi 18 mai 2017 de 17h30 à 19h30 – Atelier ouvert danse au 14 
derrière l’ESAT du Cailly à Bapeaume – Gratuit - 

Places limitées, réservation conseillée au 09.67.30.84.15 
contact@theatreetdifferences.fr 

Graine de Jardin (Atelier) 

Le 20 et 21 mai 2017 de 10h à 19h – Jardin des Plantes à Rouen – Gratuit -  

Graines de Jardin continue à pousser : la popularité de ce salon de 

jardinage à ciel ouvert ne se dément pas et aura pour thème cette 

année “un monde de parfum” à découvrir absolument en famille. 

www.metropole-rouen-normandie.fr/graines-de-succes-1634 

INFORMATIONS :  

Festival Terres de paroles du 24 mars au 30 avril 2017 fait escale dans 28 communes. (Spectacles, 

musiques, lectures) pour se renseigner sur le programme : terresdeparoles.com. Réservation au 

02.32.10.87.07. 

En juin : Fête de la Saint Jean,  la  cathédrale illuminée à Rouen, Les Bakayades à Grand Quevilly, et 

Viva cite les 23, 24 et 25 juin à Sotteville lès Rouen. Gratuit. 

La Fête du Cinéma 2017 aura lieu du 25 au 28 juin 2017 inclus. Tarif unique de  4 €uros dans tous les 

cinémas participant  à l’opération. 

Rappel fermeture du SESSAD à Pâques le vendredi 14 avril à 16h30, réouverture le lundi 24 avril à 

9h00. 

 

 

 

 

 


