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En juillet et août, la ville passe à l’heure 
d’été avec un programme d’activités et de 
rendez-vous gratuits pour petits et grands.
Chaque jour ou presque, les services muni-
cipaux ou les associations locales vous 
proposent des temps de rencontres, des 
balades, des ateliers, des spectacles… De 
quoi rythmer cette période de vacances et 
partager de beaux moments en familles ou 
avec des amis.

Suivez ce guide et passez un très bel été !

Un été 
du-Rouvrayà Saint-Étienne-

Juillet
VENDREDI 5
 Barbecue d’été 
De 19 h à 22 h 30 | Avec le centre socioculturel 
Georges-Brassens. Rendez-vous dans le parc 
du centre. Merci aux participant·e·s de prévoir 
une salade ou un dessert à partager.

  Inscriptions au centre  
ou au 02.32.95.17.33.

DIMANCHE 7
 Après-midi guinguette 
De 14 h à 16 h | Venez profiter d’un bal dans 
une ambiance conviviale, à l’espace Georges-
Déziré.

  Renseignements auprès du centre socio-
culturel Georges-Déziré au 02.35.02.76.90.

LUNDI 8
 Défi zéro déchet 
À partir de 10 h | Avec la division du dévelop-
pement social et la Confédération syndicale 
des familles (CSF). Atelier cuisine sans déchet 
dans le local Saint-Just. Suivi d’un pique-
nique et de jeux en plein air dans le parc des 
immeubles Saint-Just.

  Sur inscription auprès de la division du 
développement social au 06.83.03.01.50.

MARDI 9
 Championnat de carrom (billard indien) 

De 14 h à 17 h | Avec la ludo-
thèque. Le carrom est un jeu de 
table de stratégie et d’adresse 
très pratiqué en Asie, et tout 

particulièrement en Inde, se jouant avec des 
pions que l’on fait glisser grâce à des piche-
nettes sur un tablier en bois. Rendez-vous à 
la bibliothèque Louis-Aragon.

  Inscriptions au 02.32.95.16.25  
ou à la ludothèque.

 Initiation au taï chi chuan 
De 14 h 30 à 16 h | Avec l’Association culturelle 
et sportive eurochinoise (ACSEC). Rendez-
vous dans le parc de la résidence autonomie 
Ambroise-Croizat (en cas de pluie, repli à 
l’intérieur). Prévoir une tenue confortable et 
des baskets. À partir de 6 ans.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.



MERCREDI 10
 Randonnée pédestre 
De 10 h à 12 h | Avec le centre socioculturel 
Jean-Prévost. Un moment à la fois sportif 
et de loisirs. Sans esprit de compétition, 
cette randonnée s’adresse à toutes les per-
sonnes ayant envie de se promener. Forêt du 
Rouvray, rendez-vous à 10 h à l’entrée de la 
forêt face au parking du Novotel, avenue de 
la Mare-Sansoure. Public adulte.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
du centre socioculturel Jean-Prévost  
au 02.32.95.83.66.

 Tournoi de pétanque et de football 
À partir de 13 h 30 | Avec l’Association spor-
tive du Madrillet Château blanc (ASMCB). 
Stade Célestin-Dubois.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

 Quartier d’été : lecture et détente 
De 14 h 30 à 16 h 30 | Avec l’Associa-
tion du centre social de La Houssière 
(ACSH). Venez passer un moment de 
détente au jardin partagé, autour de 
lectures individuelles et collectives 

et d’un goûter en commun. À La Houssière, 
jardin partagé des Apprentis-sages.

  Sur inscription à l’ACSH  
ou au 02.32.91.02.33.

Micro-folie : 
une nouvelle offre  

culturelle et numérique
Avec Micro-folie, c’est un musée 
numérique et un Fab lab qui 
prennent place espace Georges-
Déziré, dès le début juillet. 

Le musée numérique met à  
disposition du public les col-
lections du patrimoine national. 
Ainsi, 500 œuvres sont visibles 
via un écran géant et des tablettes 
individuelles. Il est accompa-
gné d’un espace de création 
numérique, le Fab Lab, pour la 
réalisation d’objets variés. Le 
programme Micro-Folie est piloté 
par la grande Halle de la Villette 
et le ministère de la Culture. 

  Vernissage de l’expo  
samedi 6 juillet à 11 h.



JEUDI 11
 Petit-déj du jeudi 

De 9 h à 11 h | Avec la Confédération 
syndicale des familles (CSF). Petit-
déjeuner dans le parc Gracchus-
Babeuf suivi d’un atelier relaxation 
détente.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

 Projection de « La Prophétie des grenouilles » 
15 h 30 | Avec les biblio-
thèques. Film d’animation 
de Jacques-Rémy Girerd : 
un nouveau déluge s’abat 
sur la Terre. Seule une 
petite troupe hétéroclite 
menée par Ferdinand, le 
Noé d’aujourd’hui, par-
vient à défier les élé-

ments qui se déchaînent dans la démesure. 
Humains et animaux sont entraînés dans le 
tourbillon d’une aventure rocambolesque… 
Bibliothèque Louis-Aragon. À partir de 7 ans.

  Sans inscription. Renseignements auprès 
des bibliothèques au 02.32.95.83.68.

 Après-midi festif d’Horizons 
De 14 h à 17 h | Venez participer à un grand jeu 
et découvrez le dispositif Horizons 11-25 ans : 
jeux sportifs en extérieur, énigmes, ateliers 
manuels… Ouvert à tou·te·s. Salle festive.

  Renseignements auprès du Périph’  
au 02.32.95.17.45.

 Soirée jeunesse 
À partir de 19 h | Ateliers et initiations DJs, 
repas sur place… Réservée aux 15-18 ans. 
Salle festive.

  Renseignements et inscriptions auprès  
du Périph’ au 02.32.95.17.45.

VENDREDI 12
 Mots mêlés décoratifs 
De 14 h à 16 h | Avec le centre socioculturel 
Georges-Déziré. Dans le cadre du dispositif 
Horizons 11-25 ans, pendant les vacances, 
venez réaliser un tableau décoratif représen-
tant les prénoms de vos proches en mots 
mêlés. Ouvert à tou·te·s. Parc omnisports 
Youri-Gagarine.

  Inscriptions et renseignements auprès  
du centre socioculturel Georges-Déziré  
au 02.35.02.76.90.

DIMANCHE 14
 Après-midi guinguette 
De 14 h à 16 h | Venez profiter d’un bal dans 
une ambiance conviviale à l’espace Georges-
Déziré.

  Renseignements auprès du centre  
socioculturel Georges-Déziré au 
02.35.02.76.90.

 Feu d’artifice 
23 h | Parc omnisports Youri-
Gagarine, sur le thème de Star 
Wars.

LUNDI 15
 Initiation au maquillage pour enfant 
De 10 h à 12 h | Avec la Confédération syn-
dicale des familles (CSF). Venez apprendre 
à réaliser des maquillages pour enfant en 
prévision du petit-déjeuner du 25 juillet. Éco-
appartement, immeuble Hauskoa.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

MARDI 16
 Activité pyrogravure 
14 h | Avec le Périph’. Venez découvrir  
la pyrogravure seul·e ou en famille. En 
extérieur, entre les tours Calypso et Minerve 
(repli à l’intérieur de la Tour Calypso en cas 
de mauvais temps).

  Sur inscription au 02.32.95.17.45  
ou à l’accueil du Périph’.



MERCREDI 17
 Défi zéro déchet 
À partir de 10 h | Avec la division du déve-
loppement social et la Confédération syndi-
cale des familles (CSF). Atelier cuisine sans 
déchet à l’éco-appartement de l’immeuble 
Hauskoa. Suivi d’un pique-nique et de jeux 
en plein air sur la place des Pyrénées.

  Sur inscription auprès de la division du 
développement social au 06.83.03.01.50.

JEUDI 18
 Petit-déj’ du jeudi 

De 9 h à 11 h | Avec la Confédération 
syndicale des familles (CSF). Petit-
déjeuner dans le parc Gracchus 
Babeuf.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

 Quartier d’été : repas partagé et grands jeux 
De 11 h à 16 h | Avec l’Association du centre 
social de La Houssière (ACSH). Venez passer 
un moment de détente, autour d’un repas 
partagé et de jeux multi-sports. Rendez-
vous à La Houssière, au jardin partagé des 
Apprentis-sages.

  Sur inscription auprès de l’Association 
du centre social de La Houssière ou au 
02.32.91.02.33.

 Jeux-Lis ! 
De 15 h 30 à 16 h 30 | Avec les biblio-
thèques. Curieux·ses de connaître 
les activités de la bibliothèque 
lors des accueils de classe ? Venez 

cet été les expérimenter avec vos enfants. Le 
thème de cette année : les héros de la litté-
rature de jeunesse. Public famille. À partir de 
7 ans. À la bibliothèque Louis-Aragon.

  Sans inscription. Renseignements  
au 02.32.95.83.68.

VENDREDI 19
 Journée de découverte en forêt 

De 10 h 30 à 16 h | Dans le cadre 
de l’Atelier santé ville (ASV). Jeux 
sensoriels, pique-nique en forêt 
et découverte de la faune et de la 
flore. À la maison des forêts.

  Sur inscription auprès de Chloé Stephan  
au 06.79.06.32.02.

 Grand jeu Geosnap (rallye photo) 
De 14 h à 17 h | Avec le centre socioculturel 
Georges-Déziré. Découvrez les activités pro-
posées dans le cadre du dispositif Horizons 
11-25 ans pendant les vacances et venez 
résoudre des énigmes, photos à l’appui. 
Ouvert à tou·te·s. Parc omnisports Youri-
Gagarine. 

  Sans inscription. Renseignements auprès  
du centre socioculturel Georges-Déziré  
au 02.35.02.76.90.

LUNDI 22
 Pique-nique et jeux en forêt 
De 11 h à 16 h | Avec le centre socioculturel 
Jean-Prévost. Seul·e ou en famille, venez 
partager un après-midi de détente. Après le 
pique-nique, possibilité de jouer à des jeux 
en plein air (Mölkky, pétanque…). Forêt du 
Rouvray, rendez-vous à 11 h à l’entrée de la 
forêt face au parking du Novotel, avenue de 
la Mare-Sansoure.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
du centre socioculturel Jean-Prévost  
au 02.32.95.83.66.



MARDI 23
 Championnat de carrom (billard indien) 
De 14 h à 17 h | Avec la ludothèque. Le carrom 
est un jeu de table de stratégie et d’adresse 
très pratiqué en Asie, et tout particulière-
ment en Inde, se jouant avec des pions que 
l’on fait glisser grâce à des pichenettes sur 
un tablier en bois. Parc omnisports Youri-
Gagarine.

  Inscriptions au 02.32.95.16.25  
ou à la ludothèque.

 Quartier d’été : diffusion d’un dessin animé 
De 14 h à 16 h | Avec l’Association du centre 
social de La Houssière (ACSH). Après le des-
sin animé, venez partager un goûter. Au siège 
de l’association, espace Célestin-Freinet.

  Sur inscription auprès de l’ACSH  
ou au 02.32.91.02.33.

MERCREDI 24
 Tournoi de pétanque et de foot 

13 h 30 | Avec l’Association sportive  
Madrillet Château blanc (ASMCB), 
stade Célestin-Dubois.

  Sans inscription. Renseignements 
auprès de la division  
du développement social  
au 06.83.03.01.50.

JEUDI 25
 Petit-déj’ du jeudi 
De 9 h à 11 h | Avec la Confédération syn-
dicale des familles (CSF). Petit-déjeuner au 
parc Gracchus-Babeuf, suivi d’une matinée 
festive : maquillage, jeux…

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

 Initiation au taï chi chuan 
De 14 h 30 à 16 h | Avec l’Associa-
tion culturelle et sportive euro-
chinoise (ACSEC). Rendez-vous 
dans le parc Gracchus-Babeuf (en 

cas de pluie, repli au stade Célestin-Dubois). 
Prévoir une tenue confortable et des baskets. 
À partir de 6 ans.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

 Jeux-Lis ! 
De 15 h 30 à 16 h 30 | Avec les bibliothèques. 
Curieux·ses de connaître les activités de la 
bibliothèque lors des accueils de classe ? 
Venez cet été les expérimenter avec vos 
enfants. Le thème de cette année : les héros 
de la littérature de jeunesse. Public famille. 
À partir de 7 ans. À la bibliothèque Louis-
Aragon.

  Sans inscription. Renseignements  
au 02.32.95.83.68.



VENDREDI 26
 Graphisme en couleur 

De 14 h à 17 h | Avec le centre 
socioculturel Georges-Déziré. 
Découvrez les activités pro-
posées dans le cadre du 
dispositif Horizons 11-25 ans 

pendant les vacances et notamment plu-
sieurs techniques de graphisme lors d’un ate-
lier (space painting, drawing gum…). Ouvert 
à tou·te·s. Parc omnisports Youri-Gagarine. 

  Sans inscription. Renseignements auprès  
du centre socioculturel Georges-Déziré  
au 02.35.02.76.90.

 Jeux intergénérationnels 
De 14 h à 16 h | Avec la division vie sociale 
des seniors. Jeux de plateaux et d’extérieur. 
Square Pauline-Léon.

  Sans inscription. Renseignements  
au 02.32.95.93.58.

LUNDI 29
 Initiation à l’énergie full 
De 14 h à 16 h | Avec la Confédération syn-
dicale des familles (CSF). Pratique sportive 
qui utilise les techniques pieds-poings, les 
déplacements et les gestes du full-contact en 
musique. Gymnase Maximilien-Robespierre.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

MARDI 30
 Activité pyrogravure 
À 14 h | Avec le Périph’. Venez découvrir la 
pyrogravure seul·e ou en famille. En extérieur 
entre les tours Calypso et Minerve (repli à 
l’intérieur de la tour Calypso en cas de mau-
vais temps).

  Sur inscription au 02.32.95.17.45  
ou à l’accueil du Périph’.

 Jeux-Lis ! 
De 15 h 30 à 16 h 30 | Avec les biblio-
thèques. Curieux·ses de connaître 
les activités de la bibliothèque 
lors des accueils de classe ? Venez 
cet été les expérimenter avec vos 

enfants. Le thème de cette année : les héros 
de la littérature de jeunesse. Public famille. À 
partir de 7 ans. À la bibliothèque Elsa-Triolet.

  Sans inscription. Renseignements  
au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 31
 Jeux sportifs 

De 14 h à 16 h 30 | Avec le centre 
socioculturel Jean-Prévost. Jeux de 
ballon, jeux de raquettes… Venez 
passer un après-midi sportif et 

convivial avec les jeunes du dispositif Horizons 
11/25 ans. Tout public, à partir de 11 ans.  
Rendez-vous au centre socioculturel Jean-
Prévost.

  Inscriptions au centre socioculturel  
Jean-Prévost au 02.32.95.83.66.

Roulotte 
éducative

Cet été, durant les après-midi, 
retrouvez la roulotte éducative 
à proximité de l’aire de jeux du 
parc omnisports Youri-Gagarine. 
Grands jeux d’extérieur, matériel 
sportif… empruntez tout ce dont 
vous avez besoin pour des acti-
vités en autonomie, pratiquées 
seul·e ou en famille. 

  Renseignements auprès  
de la division du  
développement social  
au 06.83.03.01.50.



Août
VENDREDI 2
 Grand jeu 
De 14 h à 17 h | Avec le centre socioculturel 
Georges-Déziré. Découvrez les activités pro-
posées dans le cadre du dispositif Horizons 
11-25 ans pendant les vacances et venez 
partager un moment convivial autour d’un 
grand jeu en extérieur. Ouvert à tou·te·s. Parc 
omnisports Youri-Gagarine.

  Sans inscription. Renseignements auprès 
du centre socioculturel Georges-Déziré  
au 02.35.02.76.90.

LUNDI 5
 Randonnée pédestre 

De 10 h à 12 h | Avec le centre 
socioculturel Jean-Prévost. Un 
moment à la fois sportif et de 
loisirs. Sans esprit de compétition, 
cette randonnée s’adresse à toutes 

les personnes ayant envie de se promener. 
Forêt du Rouvray, rendez-vous à 10 h à l’en-
trée de la forêt, face au parking du Novotel, 
avenue de la Mare-Sansoure. Public adulte.

  Sans inscription. Renseignements auprès 
du centre socioculturel Jean-Prévost  
au 02.32.95.83.66.

MARDI 6
 Activité pyrogravure 
À 14 h | Avec le Périph’. Venez découvrir la 
pyrogravure seul·e ou en famille. En extérieur 
entre les tours Calypso et Minerve (repli à 
l’intérieur de la tour Calypso en cas de mau-
vais temps).

  Sur inscription au 02.32.95.17.45  
ou à l’accueil du Périph’.

 Initiation au taï chi chuan 
De 14 h 30 à 16 h | Avec l’Association culturelle 
et sportive eurochinoise (ACSEC). Rendez-
vous dans le parc de l’Orée du Rouvray (en 
cas de pluie, repli au centre socioculturel 
Georges-Brassens). Prévoir une tenue confor-
table et des baskets. À partir de 6 ans.

  Sans inscription. Renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

 Jeux-Lis ! 
De 15 h 30 à 16 h 30 | Avec les biblio-
thèques. Curieux·ses de connaître les 
activités de la bibliothèque lors des 
accueils de classe ? Venez cet été les 
expérimenter avec vos enfants. Le 

thème de cette année : les héros de la litté-
rature de jeunesse. Public famille. À partir de 
7 ans. À la bibliothèque Elsa-Triolet.

  Sans inscription. Renseignements  
au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 7
 Sortie de découverte de la faune et de la flore 
À partir de 13 h 30 | Sortie de découverte de 
la faune et de la flore des coteaux calcaires 
de la vallée de Seine à Belbeuf avec le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine, dans le cadre de l’Atelier santé ville 
(ASV). Gratuit. Départ en car depuis le centre 
socioculturel Jean-Prévost (13 h 30), le centre 
socioculturel Georges-Brassens (13 h 40) et 
l’ACSH (13 h 50).

  Sur inscription auprès de Chloé Stephan  
au 06.79.06.32.02.



JEUDI 8
 Défi zéro déchet 
À partir de 10 h | Avec la division du déve-
loppement social et le centre socioculturel 
Georges-Brassens. Rendez-vous au centre à 
partir de 10 h pour un atelier cuisine sans 
déchet qui sera suivi d’un pique-nique et de 
jeux d’été dans le parc, autour du centre. 
À partir de 14 h : challenge ramassage des 
déchets « avant/après ».

  Atelier cuisine et pique-nique sur  
inscription auprès de la division du  
développement social au 06.83.03.01.50 
ou au centre socioculturel Georges-
Brassens au 02.32.95.17.33.

VENDREDI 9
 Brunch cinématographique 

11 h | Avec la division 
du développement social. 
Invitation à découvrir le 
film La Cour de Babel 
autour d’un repas partagé. 
« Ils viennent d’arriver en 
France. Ils sont irlandais, 
serbes, brésiliens, tuni-
siens, chinois ou sénéga-

lais… Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé 
les échanges, les conflits et les joies de ce 
groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, 
réunis dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. » Rendez-vous à la 
bibliothèque Louis-Aragon.

  Inscriptions et renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

LUNDI 12
 Projection du film L’Ascension 
 et apéro-échanges 

17 h 30 | Avec la division du 
développement social. Film 
de Ludovic Bernard. « Pour 
toi, je pourrais gravir l’Eve-
rest ! » Samy aurait mieux 
fait de se taire ce jour-là… 
D’autant que Nadia ne croit 
pas beaucoup à ses belles 
paroles. Rendez-vous au 

centre socioculturel Georges-Brassens.
  Inscriptions et renseignements auprès  
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

MARDI 13
 Championnat de carrom (billard indien) 
De 14 h à 17 h | Avec la ludothèque. Le carrom 
est un jeu de table de stratégie et d’adresse 
très pratiqué en Asie, et tout particulièrement 
en Inde, se jouant avec des pions que l’on 
fait glisser grâce à des pichenettes sur un 
tablier en bois. Rendez-vous au centre socio-
culturel Georges-Brassens.

  Inscriptions au 02.32.95.16.25  
ou à la ludothèque.

 Projection de « Kérity, la maison des contes » 
À partir de 15 h 30 | Avec 
les bibliothèques. Film 
d’animation de Dominique 
Monféry. Natanaël a bientôt 
7 ans, mais il ne sait tou-
jours pas lire… Lorsque sa 
tante Éléonore lui lègue sa 
bibliothèque contenant des 

centaines de livres, Natanaël est très déçu ! 
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un 
merveilleux secret : à la nuit tombée, les 
petits héros, la délicieuse Alice, la méchante 
fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, 
sortent des livres… Ils doivent prévenir 
Natanaël qu’ils courent un grand danger et 
risquent de disparaître à jamais. À partir de 
5 ans. À la bibliothèque Elsa-Triolet.

  Renseignements auprès des  
bibliothèques au 02.32.95.83.68.



MERCREDI 14
 Ateliers manuels pour préparer la fête de l’été 
De 14 h à 17 h 30 | Avec le centre socioculturel 
Georges-Brassens. Rendez-vous dans le parc 
pour passer un beau moment et organiser la 
grande fête de l’été qui aura lieu le 22 août.  
Bricolage, peinture… et de nombreuses autres 
activités pour préparer des stands de qualité 
et colorés.

  Renseignements au centre socioculturel 
Georges-Brassens ou au 02.32.95.17.33.

 Jeux sportifs 
De 14 h à 16 h 30 | Avec le centre 
socioculturel Jean-Prévost. Jeux de 
ballon, jeux de raquettes… Venez 
passer un après-midi sportif et 

convivial avec les jeunes du dispositif Horizons 
11/25 ans. Tout public, à partir de 11 ans.  
Rendez-vous au centre.

  Inscriptions au centre socioculturel  
Jean-Prévost au 02.32.95.83.66.

LUNDI 19
 Ateliers manuels pour préparer la fête de l’été 
De 14 h à 17 h 30 | Avec le centre socioculturel 
Georges-Brassens. Rendez-vous dans le parc 
pour passer un beau moment et organiser la 
grande fête de l’été qui aura lieu le 22 août.  
Bricolage, peinture… et de nombreuses autres 
activités pour préparer des stands de qualité 
et colorés.

  Renseignements au centre socioculturel 
Georges-Brassens ou au 02.32.95.17.33.

MARDI 20
 Jeux intergénérationnels 
De 14 h à 16 h | Avec la division vie sociale 
des seniors. Jeux de plateaux et d’extérieur. 
Square Pauline-Léon.

  Sans inscription. Renseignements  
au 02.32.95.93.58.

 Championnat de carrom (billard indien) 
De 14 h à 17 h | Avec la ludothèque. Le carrom 
est un jeu de table de stratégie et d’adresse 
très pratiqué en Asie, et tout particulièrement 
en Inde, se jouant avec des pions que l’on 
fait glisser grâce à des pichenettes sur un 
tablier en bois. Place Jean-Prévost.

  Inscriptions au 02.32.95.16.25  
ou à la ludothèque.

 Projection de « Ruzz et Ben » 
15 h 30 | Avec les biblio-
thèques. Film d’animation 
de Philippe Jullien. Ruzz, 
12 ans, et Ben, 8 ans, 
font voler un cerf-volant 
au milieu d’une ville toute 
en hauteur. La ficelle se 
casse. Voulant le récupé-
rer, Ruzz passe à travers 

le toit d’une usine abandonnée… Là, ils 
découvrent un monde extraordinaire où la 
nature a repris ses droits… Ils finiront par 
rencontrer Rhizome, personnage mi-humain, 
mi-végétal, qui vit en Robinson solitaire. À la 
bibliothèque Elsa-Triolet. À partir de 5 ans. 

  Sans inscription. Renseignements auprès 
des bibliothèques au 02.32.95.83.68.



JEUDI 22
 Fête de l’été 

De 14 h à 17 h 30 | Avec le centre 
socioculturel Georges-Brassens. 
Rendez-vous dans le parc du centre. 
Merci aux participant·e·s de prévoir 
un gâteau ou une boisson pour le 

goûter partagé.
  Sans inscription. Renseignements au 
centre socioculturel Georges-Brassens  
ou au 02.32.95.17.33.

 Initiation au taï chi chuan 
De 14 h 30 à 16 h | Avec l’Associa-
tion culturelle et sportive euro-
chinoise (ACSEC). Rendez-vous 
dans le parc Henri-Barbusse (en 
cas de pluie, repli à la salle 

d’activités du Bic Auber). Prévoir une tenue 
confortable et des baskets. À partir de 6 ans.

  Sans inscription. Renseignements auprès 
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

VENDREDI 23
 Journée de découverte en forêt 
De 10 h 30 à 16 h | Dans le cadre de l’Atelier 
santé ville (ASV). Jeux sensoriels, pique-
nique en forêt et découverte de la faune et 
de la flore. À la maison des forêts.

  Sur inscription auprès de la division du 
développement social au 06.83.03.01.50.

MARDI 27
 Cathédrale de lumière 
22 h | Avec la division du développement 
social. Spectacle son et lumière sur la cathé-
drale Notre-Dame de Rouen « Les nouveaux 
mondes » et « Vikings ». Heure et lieu de 
rendez-vous précisés lors de l’inscription.

  Inscription auprès de la division du déve-
loppement social au 06.83.03.01.50.

MERCREDI 28
 Lecture et détente en plein air 
De 14 h à 16 h 30 | Avec la division du déve-
loppement social et le centre socioculturel 
Georges-Brassens. Venez découvrir au grand 
air des ouvrages des bibliothèques. Rendez-
vous dans le parc du centre.
  Sans inscription. Renseignements auprès 
de la division du développement social  
au 06.83.03.01.50.

JEUDI 29
 Finale du championnat de carrom 
 (billard indien) 

De 14 h à 17 h | Avec la ludo-
thèque. Le carrom est un jeu de 
table de stratégie et d’adresse 
très pratiqué en Asie, et tout 

particulièrement en Inde, se jouant avec des 
pions que l’on fait glisser grâce à des piche-
nettes sur un tablier en bois. Rendez-vous à 
la ludothèque.
  Inscriptions au 02.32.95.16.25  
ou à la ludothèque.



1 |  Entrée de la forêt, face au parking du Novotel 
(avenue de la Mare-Sansoure)

2 | Stade Célestin-Dubois
3 | Parc Gracchus-Babeuf
4 | Éco-appartement, 2 immeuble Hauskoa, RDC
5 | Place des Pyrénées
6 | Tour Calypso, rue Eugénie-Cotton
7 | Place Jean-Prévost
8 | Bibliothèque Elsa-Triolet
9 | Centre socioculturel Jean-Prévost
10 | Gymnase Maximilien-Robespierre
11 | Parc de l’Orée du Rouvray

12 | Maison des forêts
13 | Centre socioculturel Georges-Brassens
14 | Parc omnisports Youri-Gagarine
15 | Salle d’activités du Bic-Auber
16 | Parc Henri-Barbusse
17 | Espace Georges-Déziré
18 | Square Pauline-Léon 
19 |  Association du centre social  

de La Houssière
20 | Ludothèque
21 | Bibliothèque Louis-Aragon
22 | Jardin partagé des Apprentis-sages
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