1er trimestre 2019

Sorties avec le SESSAD
Sortie Noël des enfants
Le mercredi 12 décembre, les enfants du SESSAD et leurs parents ont
assisté, sur invitation du SAVS de l’ARRED, au spectacle « le bestiaire
des sœurs Lampion ». Petits et grands ont ri, se sont émerveillés de ce
spectacle magique et après la visite du Père Noël, ont profité d’un
moment convivial autour d’un goûter.

Sorties culturelles

h

Exposition
Du 4 février à 13h30 au 27 février à 18h30 –Bibliothèque Marc Sangnier à Mont
Saint Aignan – Gratuit -

Une exposition-promenade de Rebecca Dautremer à la découverte de
princesses célèbres et inconnues : les fées Capriciosa, Esper-luette,
Petsec, Von Badaboum…, ces princesses dévoilent leurs secrets, leurs
drôles de mots, leurs modes de vie.
Renseignements direction vie culturelle :02.35.74.18.70

Exposition « les murs ont des oreilles »
Du 8 janvier au 26 février – Bibliothèque François Truffaut – Gratuit -

Les enfants peuvent lire à l’abri d’une drôle de cabane qui a des oreilles.
Les plus gourmands peuvent s’amuser à compter les 12 cerises et les
aventuriers à découvrir le petit trou dans la pomme rouge. Une exposition
surprenante de Julia Chausson, pour les enfants de 1 à 5 ans.
Inscription au 02.35.72.58.00 Bibliothèque François Truffaut.

Atelier (musique)
Samedi 9 mars 2019 12h30 14h00– conservatoire de Rouen – Gratuit -

Une invitation à faire découvrir le piano aux jeunes enfants et à visiter cet
impressionnant “instrument-meuble”.
Conservatoire de Rouen, avenue de la porte des Champs (salles de piano)
Renseignements au 02.32.08.13.55 publics.conservatoire@rouen.fr
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Danse « people, what people ? »
Samedi 16 mars 2019 14h30 16h30 –Salle Louis Jouvet 153 rue Albert Dupuis
à Rouen– Gratuit- tout public

Venez participer à l’atelier danse pour découvrir l’univers du spectacle.

Gratuit sur inscription auprès de Céline Carpentier à ccarpentier@rouen.fr
Renseignements au 02.35.98.45.05

Opération forêt propre
Dimanche 24 mars 2019 – Maison des forêts de Saint Etienne du Rouvray
(Ligne 27 arrêt Esigelec) – Gratuit- sur réservation

Venez participer au ramassage de déchets en forêt en famille.
Un goûter et des animations seront proposés à l’issus du ramassage
pour remercier les participants.
Renseignements au 02.35.52.93.20

Ateliers ludique (Jeux)
Samedi 27 avril 2019 à 14h00 –Médiathèque le Sequoia place Jean Jaurès à
Maromme – Gratuit – sur réservation

Venez participer en famille à des tournois, à des parties collectives, et
découvrir de nouveaux jeux… le rendez vous des gamers.

Inscription au 02.76.08.17.00 www.lireamaromme.fr

INFORMATIONS :
Venez également découvrir le jardin des oiseaux (rue Guillaume Lecointre à Petit Quevilly à côté du
parc des chartreux). Lieu familial au cœur de la ville, dans un cadre de verdure calme et agréable. Aire
de jeux de 2 à 12 ans. renseignements au 06.11.48.34.23 c’est gratuit !!!.
Rappel fermeture du SESSAD pour les vacances d’hiver le vendredi 15 février à 16h30 réouverture le
lundi 25 février 2019 à 9h00.
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