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Sortie à Veules les Roses 

Pendant l’été, et malgré la crise sanitaire, les enfants ont pu profiter des 
activités proposées par le SESSAD : une journée à Veules les Roses 
pour découvrir le plus petit fleuve de France, la Veule, se promener dans 
le village. Ils ont pu pique-niquer et se baigner sur la plage de sable de 
Saint Aubin sur Mer. 

 

Octobre 2020 

Sorties avec le SESSAD 

Sorties culturelles 

Trois sardines sur un banc (spectacle) 

Samedi 3 octobre 2020  – Pôle culturel Grammont, 42 rue Henri II Plantagenet 
à Rouen – gratuit sur réservation – tout public à partir de 9 ans. 

Comme de vieux papys assis sur un banc, trios sardines rêvent. Elles 

ne refont pas le monde mais en font le tour avec des mots et des 

images. Spectacle délirant ! 

Réservation et renseignement sur : http://terresdeparoles.com  

Art Floral (atelier) 

Mercredi 7 octobre 2020 14h et 15h – Jardin des Plantes à Rouen – Gratuit 
sur réservation. Public 8/15 ans. 

Venez créer votre composition florale avec des fleurs de saison. 

Rendez vous devant la Serre Atelier. Dix personnes maximum et port 

du masque obligatoire  

Renseignement et inscription en ligne sur https://www.rouen.fr/atelierjdp-

jeunepublic  

Les animaux dans la ville (visite familiale) 

Samedi 24 octobre 2020 14h30 ou 16h30 –RDV devant l’Office de tourisme, 
place de la Cathédrale à Rouen – 8 € - tarif réduit 6€, Tout public. 

Venez participer à un Safari dans la jungle urbaine et transformez-vous 

en chasseur à la recherche des animaux de pierre et de bois… 

 

Renseignement et réservation sur www.rouentourisme.com  

http://terresdeparoles.com/
https://www.rouen.fr/atelierjdp-jeunepublic
https://www.rouen.fr/atelierjdp-jeunepublic
http://www.rouentourisme.com/
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Les Hauts t’enchantent ! (concert) 

Samedi 5 décembre 2020 à 19h00 Salle Louis Jouvet ,153 rue Albert Dupuis à 
Rouen – Gratuit sur réservation.  

Philippe Gibaux, Amélie Affagard et les habitants des Hauts de Rouen 

vous invitent à embarquer à bord de ce voyage musical et festif dans 

un concert autour du Monde : Chants espagnols, airs traditionnels 

africains. 

Renseignement et réservation sur  https://letincelle-rouen.fr  

tel :02.35.98.45.05 

Décorations de Noël (atelier) 

Samedi 12 décembre 2020 10h00 12h00 – Jardin des Plantes à Rouen – 
Gratuit sur réservation.  

Les fêtes de Noël approchent, il faut décorer le sapin et la maison ! Un 

atelier créatif pour les petits et les grands. Rendez vous devant la Serre 

Atelier… 

Renseignement et inscription en ligne sur https://www.rouen.fr/atelierjdp  

Le voyage des plantes ! (conte exotique) 

Mercredi 16 décembre 2020 14h00- 16h00 – Gratuit sur réservation – 10 
personnes maximum, port du masque obligatoire. Public : 4/9 ans. 

Rendez vous devant la Serre Atelier du Jardin des plantes pour écouter 

ce conte exotique. 

Renseignement et inscription en ligne sur https://www.rouen.fr/atelierjdp-

jeunepublic  

 

INFORMATIONS :  

Fête du ventre et de la gastronomie normande tout public les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020, 

entrée gratuite. 

Le parc du champ des Bruyères vous invite à venir vous détendre en famille dans un parc de 28 

hectares composé d’ arbres dont un verger, d’une forêt comestible, d’une grande pelouse et de 3 aires 

de jeux, ainsi qu’une réserve écologique permettant le développement d’espèces remarquables. 

Entrées du Parc : 2 entrée avenue des Canadiens à Petit Quevilly, et 8 entrées rue du Madrillet 

(Sotteville Les Rouen et Saint Etienne du Rouvray). Métro ligne Boulingrin – technopôle : station 

Champs de course ou Bus ligne T4 : arrêt Stade Diochon temporairement. 

Fermeture du SESSAD pour les vacances de la Toussaint du jeudi 22 octobre 16h30 au vendredi 30 

octobre inclus. Réouverture le lundi 2 novembre 2020 à 9h00. 

https://letincelle-rouen.fr/
https://www.rouen.fr/atelierjdp
https://www.rouen.fr/atelierjdp-jeunepublic
https://www.rouen.fr/atelierjdp-jeunepublic

