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Sortie BIOTROPICA 

Pendant les vacances d’avril, les enfants sont allés visiter le parc zoologique 

Biotropica à Léry-Pause.  Ils ont pu admirer des crocodiles, des suricates, des 

guépards et plein d’autres espèces du monde entier !      

Certains ont même donné à manger aux oiseaux !  

 

1 juin 2018 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Terrasses du Jeudi  (concert) 

Les 5, 12,19 et 26 juillet 2018 dès 18h00 à Rouen –Gratuit – Tout public 

Les « Terrasses du jeudi » reviennent en fanfare avec une programmation qui 

devrait ravir cette année encore tous les amateurs de musiques actuelles. Des  

moments musicaux à partager en famille ou entre amis ! 

http://www.terrassesdujeudi.fr/2017/ 

 

Bal à Marmaille (danse) 

Le 7 juillet 2018 de 15h à 16h30 au Parc Grammont à Rouen – Gratuit - 

Le groupe Ultréïa vous mitonne un p’tit bal savoureux pour toute la famille. 

Venez-vous déhancher dans le parc Grammont ! Gouter prévu.   

Rendez-vous à la Bibliothèque Simone-de-Beauvoir pour le départ.                              

Renseignements au 02 76 08 80 88 

 

 

Mini explorateur (visite contée) 

Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 de 10h30 à 12h30 – panorama XXL 
Rouen – 4 € la visite 

Les enfants partent à la découverte de l’époque médiévale. Cette visite est 
l’occasion unique d’offrir aux enfants un premier contact avec le moyen âge. 

Public : 3/6 ans, accompagnés d'un adulte. Achat des billets sur place le jour J 

Rens. : www.panoramaxxl.com ou 02.35.52.95.29 

 

http://www.terrassesdujeudi.fr/2017/
http://www.panoramaxxl.com/
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Jardin (Atelier) 

Mardi 17 juillet 2018 de 9h à 11h  – Jardin des Plantes à Rouen  – Gratuit –
ouvert à tous. 

Visite guidée de 45 minutes autour des tamis (intégrant végétaux en 

provenance du Jardin des plantes et minéraux ou coquillages provenant des 

côtes de la Manche et des plages de la Seine normande) et création d'une 

mini-installation Land-Art. Animé par l'artiste botaniste Pascal Levaillant 

 

 
Ça roule Marcel (Expo) Nouveau lieu 

De juillet à septembre 2018 – Hangar 107 Quai Rouen Rive Gauche– Gratuit – 

Une exposition initiée par le Collectif A chacun son Art, propose un ensemble 

d’œuvres réalisées par des artistes et des élèves de Terminale  du Lycée Les 

Bruyères de Sotteville-Lès-Rouen.de juillet à septembre 2018.  

 

Rouen Plage (détente) 

Du 1
er

 au 31 juillet 2018 – Quai Rouen rive gauche – Gratuit – 

Venez profiter en famille des nombreuses activités proposées pour les petits 

et les grands : jeux gonflables, terrain de sport et bien sûr la plage de sable fin 

pour se détendre au soleil ! 

 

INFORMATIONS :  

VIVACITE : Rendez-vous le samedi 23 juin 2018 à 14h00 sur les marches de l’hôtel de ville  de Sotteville-Lès-

Rouen (arrêt métro Hôtel de ville) où l’équipe du SESSAD vous attend pour une découverte des spectacles de 

rue. GRATUIT 

Samedi 14 Juillet : Gratuit-tout public – 23h Le feu d’artifice de Rouen est tiré depuis l’esplanade Saint-Gervais 

(presqu’ile de Waddington) 

Pour rappel, le SESSAD sera fermé du 27 juillet 2018 à 16h30 au 24 août inclus. Réouverture le lundi 27 août 

2018 à 9h00. 

Bonnes vacances à Tous ! 

 


