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Sortie à la foire Saint Romain 

D’octobre à novembre chaque année, la foire Saint Romain s’installe sur 
les quais de Rouen. Les jeunes du SESSAD en ont profité pour y passer 
une après midi ensemble. 

Manèges à sensation et croustillons étaient au rendez-vous !                                                             

11 décembre 2017 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Ateliers déco de noël (Créatif) 

Le 23/12/2017à 14h –Bibliothèque de la Grand Mare au Centre Malraux - 
Gratuit – de 6 à 10 ans. 

Les enfants pourront participer à des ateliers créatifs avec leurs 

parents au Centre André Malraux (110 rue François Couperin 76000 

ROUEN)  

Sur inscription au 02.76.08.80.88 

Fabulette (spectacle) 

Le 23/12/2017 à 11h et à 14h – Rouen - Place de la Calende - Gratuit- 

“Fabulette ; Plumes, marionnettes, poésie et chansonnettes !” 

Spectacle autour des Fables de La Fontaine. 

Accès libre. Nombre de places limité. Durée 20 minutes. 

Réservations et renseignements au 02.32.08.32.40 

Family Party « Rebonds » (Musique) 

Dimanche 18 février 2018 à 14h00  – Rouen - Gratuit pour les enfants-  

L’opéra de Rouen vous invite le temps d’un dimanche après midi à 

participer aux nombreuses animations imaginées par vous à partir du 

Spectacle Spring. 

Théâtre des Arts 7 rue du Docteur Rambert à Rouen Renseignement au 

02.35.98.74.78 

Sur réservation : Actionsculturelles@operaderouen.fr 

 

mailto:Actionsculturelles@operaderouen.fr
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La petite taupe  (conte) 

Mercredi 28 février 2018 à 14h30 et 15h30 – Rouen - Gratuit- 

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de cette petite taupe qui 
mène l’enquête pour savoir qui lui a fait sur la tête. 

Muséum de Rouen 198 rue Beauvoisine à Rouen 

Nombre de places limitées inscription au 02.35.71.41.50 ou sur 
publics2@musees-rouen-normandie.fr 

 

 

 

Karim JAAFAR (Expo) 

Du 18 janvier au 18 février 2018 – Canteleu - Gratuit - 

Cet artiste originaire du Maroc, expose des calligraphies et images 
hautes en couleur, mêlant encre de chine et peinture. 

Espace Culturel François Mitterrand –Parc Georges Pierre à Canteleu. 

espace-culturel@ville-canteleu.fr 

 

Muséum d’histoire naturelle (visite) 

Du mardi au samedi  de 13h30 à 17h30 le Dimanche 14h 18h– rue 
Beauvoisine à Rouen – Gratuit pour les moins de 18 ans –  

Venez découvrir ou redécouvrir ce musée qui contient une impressionnante 
collection d’animaux et d’objets provenant du monde entier. 

 

Renseignement au : 02.35.71.41.50 

INFORMATIONS :  

Pour rappel : le SESSAD sera fermé le 22 décembre 2017 à 16h30. Réouverture le lundi 8 janvier 

2018 à 9h00. 

Toute l’équipe du SESSAD vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et  vous 

souhaite une heureuse année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


