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Sortie au bowling de Rouen 

Pendant les vacances de février, les enfants du SESSAD ont participé 
en nombre à une sortie au restaurant et au bowling des Docks où 
chacun s’est essayé à faire des strikes. 

 

 

Mai  2019 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Ombres chinoises (spectacle) 

Samedi 4 mai 10h30 ou mercredi 15 mai 15h30 – bibliothèque Parment Saint 
Sever – gratuit -  

Venez découvrir la création des bibliothécaires pour fêter le temps fort 

autour d’Antoine Guillopé, illustrateur jeunesse. 

A partir de 3 ans. 

Renseignements au 02 76 08 80 88 ou httt://rnbi.rouen.fr  

  

Jungle comestible (atelier) 

Dimanche 12 mai à 14h30 – Panorama XXL – Gratuit – sur réservation  

Jardinez en ville avec les cocottes urbaines. 

Tout public à partir de 7ans (les enfants doivent être accompagnés) 

Réservation : informations@panoramaxxl.com 

Renseignements : www .panoramaxxxl.com  

Graines de jardin (Fête populaire) 

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 19h – Jardin des Plantes de Rouen – 
Gratuit - 

Des plantes exotiques aux espèces locales les petits ou grands 

explorateurs se baladeront au gré des allées avec une seule idée en 

tête : explorer le jardin et découvrir tous ses secrets. 

mailto:informations@panoramaxxl.com
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Apiculture (atelier) 

Samedi 1
er

 juin de 10h à 12h  – jardin des plantes de Rouen – Gratuit – sur 
inscription 

A la découverte de l’apiculture : c’est quoi une ruche ? qui l’occupe ? 

Cet atelier permet aux petits et aux grands de mieux comprendre la vie 

des abeilles. 

Renseignement et inscription sur http://www.rouen.fr/atelierjdp 

Concert  (musique) 

Dimanche 9 juin à 17h40 – Rouen presqu’île Waddington – Gratuit - 

Dans le cadre des concerts de la Région proposes à l’occasion de 

l’Armada, venez écouter Beach Youth, Jahen Oarsman, Malo’, mélange 

de pop, d’afro punk, de musique alternative. 

Tout public, renseignements : https://www.normandie.fr/normandie-

scene-les-concerts-de-la-regionarmada  

 

Vidéo (jeux) 

Samedi 22 juin 2019 à 13h30 – Bibliothèque du Châtelet à Rouen – Gratuit- 
sur inscription 

Venez participer à un challenge autour des jeux vidéo 

Tout public 

http://rnbi.rouen.fr renseignements au 02.76.08.80.88 

INFORMATIONS :  

Du 6 au 16 juin 2019, ne manquez pas la 7ème  édition de l’Armada où vous pourrez admirer les plus 

beaux bateaux du monde ! 

Le 21 juin, les ateliers du Cailly vous ouvrent leurs portes pour participer à la fête du recyclage et 

découvrir les épouvantails réalisés par les enfants. L’ESAT « les ateliers du Cailly » 14 rue du Canal 

76380 Bapeaume (Accès T3 arrêt MIN). 

Les 28,29 et 30 juin venez découvrir la 30ème édition du Festival des Arts de la rue  « Viva cité » et vous 

amuser des spectacles pour grands et petits Place de l’hôtel de ville et Bois de la Garenne à Sotteville 

les Rouen (Accès métro technopole arrêt Hôtel de Ville) 
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