


Vendredi 22 septembre  

11h : Inauguration du pressing rénové et présentation du projet 

des nouveaux locaux du SAVS  

« Le papier au cœur de l’économie solidaire : état des lieux et perspectives  » 

9h à 10h : Petit-déjeuner débat 

12h00 : Cocktail  

14h15 : Représentation théâtrale de la troupe de l’ESAT  « Les Ateliers 

du Cailly » 

10h00-17h00 : Entrée libre - Visite des ateliers, animations 
pédagogiques et ludiques 

En présence de la Métropole, du Smédar, de Radio Campus, de Greenfield, 

de l’IEM Colette Yver , de la MAS la Maison des Lys, du CAJ La Clérette, du 

gite du Valnaye, de Résistes, de la troupe de l’ESAT «  Les Ateliers du Cail-

ly », de la troupe de l’Escouade et des différents établissements et services 

de l’ARRED.  

10h30 : Défilé de mode présenté par les établissements pour enfants 

de l’ARRED 

15h30 : Défilé de mode présenté par l’ ESAT et la MAS de l’ARRED 

Programme :  



Les Ateliers 

Samedi 23 septembre 

10h00-17h00 : Entrée libre - Visite des ateliers, animations 
pédagogiques et ludiques :  
 
 Métropole 

 Radio Campus 

 Greenfield 

 IEM Colette Yver 

 MAS la Maison des Lys 

 CAJ la Clérette 

 Résistes 

 Troupe de l’ESAT « Les Ateliers du Cailly » 

 Troupe de l’Escouade 

 

 
Depuis septembre 2014, un nouvel atelier a vu le jour à l’ESAT les ateliers 
du Cailly. Un groupe de 8 actrices et acteurs, encadré par la troupe de 
l’Escouade, travaille régulièrement et crée des spectacles ou des évène-
ments qui se produisent auprès du secteur médico-social, du secteur cul-
turel et du grand public ! 

11h00 : Défilé de mode présenté par l’ESAT 

Créations réalisées à partir de vêtements récupérés avec des accessoires et 

des bijoux à base de papier recyclé. 

14H30 : Représentation théâtrale de la troupe de l’ESAT « Les Ate-

liers du Cailly » 



Nous collectons papier, cd/dvd,                    

radiographie 

Pour tout renseignement : 

:  02.32.83.20.90  

 : demarest.esat@arred.fr  

LES ATELIERS DU CAILLY 

14 rue du Canal  

76380 BAPEAUME LES ROUEN 

Plan d’accès 

 


