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Sortie cinéma  du 26 février 

Pendant les vacances, les enfants du SESSAD sont allés au cinéma des 

Docks, certains ont vu « Belle et Sébastien » d’autres « Fantasio et 

Spirou ». 

Puis, ils ont dégusté Hamburgers et Hot-Dogs au Wooper’s. 

Petite journée sympa pour ces 12 jeunes ! 

MARS 2018 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

« Lance-moi en l’air » (Spectacle) 

Dimanche 8 avril 2018 à 16h00 –Chapelle Hôpital Charles Nicolle à Rouen – 
Gratuit- 

Dans le cadre du festival Spring “Lance moi en l’air” est une pièce tout 

en contact où les corps se glissent l’un sur l’autre, tout en confiance car 

ils se jettent l’un vers l’autre. Mélange de force et de faiblesse. 

Tout public, entrée libre sans réservation dans la limite des places 

disponibles 

Le petit atelier des Hauts (atelier LEGO) 

Mercredi 18 avril de 15h à 17h  – Bibliothéque Gand Mare à Rouen - Gratuit- 

Qui n’a jamais joué avec ce célèbre jeu de construction ? Venez 

partager ce moment créatif avec vos enfants et replonger dans votre 

enfance. 

Inscription au 02 76 08 80 88 

Pierre en lumières (Exposition) 

Samedi 19 mai – Abbaye de Jumièges - Gratuit - 

Venez admirer les ruines de l’abbaye de Jumièges en nocturne et 

visiter l’exposition « paysages nordiques » 

Renseignements au 02.35.37.24.02 ou  sur le site « abbaye-de-

jumièges@seinemaritimes.fr » 
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Archets –Jazz les méridiennes (concert) 

Vendredi 25 mai de 18h à 19h – Bibliothèque Simone de Beauvoir à Rouen – 
Gratuit- tout  public- (arrêt Hôtel de ville F1 F2) 

Dans le cadre du festival Curieux Printemps, les élèves de l’orchestre à 

cordes du conservatoire de Rouen vous présentent le fruit de leur 

travail. 

Renseignements au 02 76 08 80 75 ou wwwrouen.fr 

Graine de Jardin (Atelier) 

Le 19 et 20 mai 2018 de 10h à 19h –Jardin des Plantes à Rouen -Gratuit - 

Pour sa 10ième édition, Graines de jardin vous emmène dans les jardins 

du futur. Plus de 150 exposants, de nombreuses animations et ateliers 

pour petits et grands. 

Consulter le site officiel  www.graines-de-jardin.fr 

Cathédrale de lumière (Son et lumières) 

 Du 15 juin au 22 septembre 2018 à la tombée de la nuit– Parvis de la 
cathédrale de Rouen  -Gratuit- 

Vous pouvez admirer un spectacle son et lumière composé de deux 

spectacles « Vikings » et « fiers et conquérants » .Un moment magique 

à voir en famille. 

 

INFORMATIONS :  

Il y a aussi du  30 avril au 1 er Mai les 24h motonautiques à ne pas manquer. 

La fête de la musique le 21 juin dans les rues de Rouen. 

Les 22 – 23 -24 juin la fête de Viva Cité à Sotteville les Rouen. Cette année le SESSAD est partenaire de cette fête 

et nous vous accompagnerons le samedi 23 juin après midi, si vous le souhaitez pour découvrir les spectacles de 

rues adaptés à l’âge de vos enfants. 

Rappel fermeture du SESSAD pour les vacances  de printemps le vendredi  27 avril 2018 à 16h30 

réouverture le lundi 14 mai 2018 à 9h00. 

 


