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Sortie au Parc le Bocasse 

Pendant l’été, des sorties ont été organisées pour les enfants du SESSAD : 

parmi celles-ci, une sortie au Bocasse où petits et grands ont pu vivre des 

sensations fortes dans les attractions telles que : le train de la mine, l’Electro 

spin ou le Jurassic twister. 

4 septembre 2017 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Les journées du patrimoine (visites) 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre  – Rouen – Gratuit - 

Les visites des journées du patrimoine à Rouen sont l’occasion de 

découvrir des sites touristiques incontournables ou bien rarement 

ouverts à la visite. La plupart des découvertes sont gratuites. 

Renseignement auprès du lieu, ou bien à l’office du tourisme de Rouen 

au 02.32.08.32.40 

Foire aux livres  

Samedi 7 octobre  2017 à partir de 10h00 – Gratuit -– aux Docks de Rouen – 
1 boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen 

La foire aux livres aux Docks de Rouen, c’est l’occasion d’acheter à 

prix réduits de 1 à 2 euros des livres et CD de musique. 

L’entrée est libre. 

Renseignement au 02.76.08.80.88. 

La semaine du goût (conte) 

Samedi 14 octobre de 15h30 à 16h30  gratuit sur réservation – – Bibliothèque 
Grand mare – Centre Malraux, rue F.Couperin à Rouen (ligne T2) 

Pour la semaine du goût, un conte gourmand pour régaler vos oreilles 

et vos papilles. 

Tout public à partir de 4 ans - Inscription au 02.76.08.80.88 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Wt/mSFg7&id=EA619A56DAAEFEA6D82D7204D5C04825528AF73C&thid=OIP.Wt_mSFg70YeRgaPmWdAHtwD6D6&q=la+semaine+du+gout+2017+images&simid=608055010191543236&selectedIndex=0
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Le goût (Goûter) 

Samedi 14 octobre 2017 de 15h à 17h Gratuit  sur réservation - – bibliothèque 
du Châtelet –place du Chatelet à Rouen (bus F2,20,40, T2 arrêt Tamarelle) 

Un goûter à l’aveugle pour découvrir comment se construit le goût et de 

quelle façon il se modifie. 

Tout public à partir de 4 ans. Inscription au  02.76.08.80.88. 

Chouette (conte et atelier) 

Mercredi 15 novembre de 15h30 à 17 h – Gratuit sur réservation - Bibliothèque 
du Châtelet – place du Châtelet à Rouen (bus F2,20,40 T2 arrêt Tamarelle) 

Chouette c’est l’automne, après la lecture d’un album sur les chouettes, 

réalisation de petites chouettes à partir de pomme de pin et de feutrine. 

Pour les 8/12 ans – Inscription au 02.76.08.80.88 

Zen attitude (sport) 

Samedi 18 novembre 2017 14h30 à 17h Gratuit sur inscription -–Bibliothèque 
Saint Sever Centre commercial Rouen (bus F1, 6, 32 ou métro) 

Atelier forme et zen attitude pour les 7 à 10 ans. Initiation à différentes 

activités sportives. Venez en tenue décontractée et avec une bouteille 

d’eau. 

Inscription au 02.76.08.80.88 

INFORMATIONS :  

Fête du recyclage le 22 et 23 septembre 2017 de 10h à 17h à l’ESAT Les Ateliers du Cailly, 14 rue du Canal 76380 

Bapeaume les Rouen – Gratuit. 

La Foire Saint Romain commencera au début des vacances de la toussaint. 

 

Rappel fermeture SESSAD : le vendredi 27 octobre à 16h30, réouverture le lundi 6 novembre à 9h00 
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