
ACTIVITÉS CULTURELLES
La en couleurs

Redonnons des 
couleurs à la ville 
Tout l’été, des fresques collectives réalisées au sol, 
sur des créations d’œuvres éphémères imaginées 
par des artistes urbains normands. Tous les Stépha-
nais sont vivement appelés à participer.
Pendant une semaine, tous les jours 
entre 14 h et 19 h (hors week-ends).

Du 10 au 14 août
• SKATEPARK, PARC OMNISPORTS 
YOURI-GAGARINE 
Mozaik
Mozaik aime les formes graphiques et les accumula-
tions de couleurs vives. Il a ouvert le « Wanted Shop » 
devenu le distributeur officiel de couleurs du dépar-
tement en travaillant avec de nombreux partenaires. 
Il va donc tout naturellement colorer le skatepark 
du parc omnisports Youri-Gagarine, il conviendra de 
bien ouvrir l’œil !

• PLACE DES NATIONS-UNIES
MC Varin
À l’heure où la ville se transforme, l’idée est de va-
loriser ses espaces verts. Cette parcelle végétalisée, 
aux frontières de la ville, sert de lieu de rencontre, le 
temps d’un projet porté vers la nature. Les matières 
naturelles (chaux, craie, pigments...) sont utilisées 
de façon simple et accessible à tous. L’arbre comme 
point d’accroche visuel pour se transformer en arbre-
cerf, la force de la nature avec la collaboration des 
habitants. Une fois transformé, cet espace peut ser-
vir de jeu de parcours.

À venir
du 17 au 21 aout
• PARKING DU VAL-L’ABBÉ 
Lizponio « Les animaux colorés »
Des animaux de différentes couleurs sortent de la 

forêt du Val-l’Abbé et laissent leurs empreintes… 
Ils se dirigent vers le parc Henri-Barbusse. Mais de 
quels animaux s’agit-il ? Les Stéphanais vont réaliser 
ces empreintes à l’aide de pochoirs afin que Lizponio 
donne vie aux animaux.

• ÉCOLE JOLIOT-CURIE
Kejo « Transparence »
Dans la cour de l’école Joliot-Curie, l’idée est de réa-
liser un jeu de mikado très graphique et dynamique 
en jouant avec les couleurs primaires, « celles que 
l’on apprend à connaître en premier donc qui collent 
parfaitement à l’école ». Le nom de l’école apparaîtra 
par transparence.

• PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
INKOJ
Après le parvis de l’église, INKOJ investit la place de 
l’hôtel de ville pour aller chercher des éléments gra-
phiques plus rares en « street art », le feuillage, le 
chapiteau (pilastre déco) style ionique pour en faire 
un motif de culture sur le dallage encadrant l’entrée. 
Encore une fois, les échanges seront riches et nom-
breux.

Mettre des  
couleurs  
aux fenêtres 
Ajouter des couleurs – signes d’espoir et de solidarité – 
aux fenêtres, balcons, terrasses, jardins... pour mettre 
des couleurs dans la ville, dans la vie ? Tous les Sté-
phanais , les struc-
tures municipales, 
les commerçants 
sont invités à parti-
ciper sous toutes les 
formes possibles : 
foulards, dessins, 
pots de fleurs... afin 
que chaque foyer de-
vienne un lieu d’ani-
mation coloré.
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Programme susceptible de modifications en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

LOISIRS D'ÉTÉ
La en couleurs

intérieur     extérieur     nombre de personnes maximum

gratuit

Activités artistiques et manuelles

activités ludiques

activités physiques et de bien-être

divers

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans

TOUT L'ÉTÉ
EXPOSITION « ABSTRACTIONS »
Exposition de l’atelier photo du centre sociocultu-
rel-Prévost sur les fenêtres de la maison du citoyen. 
Une plongée dans le domaine de l’abstraction, du 
minimalisme... Une mise en valeur de la couleur, de 
la matière, des lignes et des formes. 
Place Jean-Prévost. Visite libre.

LUNDI 10 AOuT
RANDONNÉE PÉDESTRE | DE 9 H À 11 H
La pratique de la marche améliore la résistance de 
l’organisme à l’effort. Discipline praticable toute sa 
vie, sans esprit de compétition, adaptée à chacun.
Rendez-vous en forêt sur le parking de la 
Sapinière à côté de la maison des forêts.
Ne présenter aucune contre-indication
à la pratique d’activités sportives. 
Inscriptions à l’accueil de la piscine 
au 02.35.66.64.91.

STRETCHING | DE 11 H 30 À 12 H 15
Amélioration de la souplesse et du tonus musculaire. 
Pratique douce, essentielle pour retrouver détente 
et bien-être.
Gymnase Joliot-Curie. Ne présenter aucune 
contre-indication à la pratique d’activités 
sportives. Inscriptions à l’accueil 
de la piscine au 02.35.66.64.91.

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
DE 18 H 45 À 19 H 30
Amélioration de la condition physique générale 
et de la force musculaire. Cours complet de 
culture physique dans lequel chaque partie 
du corps est sollicitée. 
Cosum, salle d’arts martiaux. Ne présenter 
aucune contre-indication à la pratique 
d’activités sportives. Inscriptions à l’accueil 
de la piscine au 02.35.66.64.91.

MARDI 11 AOuT
ATELIER JARDINAGE
DE 9 H 30 À 11 H 30
Atelier participatif de création de deux jardinières 
avec le Champ des possibles.
Jardin partagé de la place des Pyrénées. Sur inscrip-
tion auprès de la division du développement social au 
06.70.07.85.70. 

PANORAMA XXL | À PARTIR DE 14 H 30
Visite guidée du Panorama XXL à Rouen 
Point de rendez-vous au centre socioculturel 
Jean-Prévost pour un départ en métro à Ernest-Renan. 
Inscriptions auprès de la division du développement 
social au 06.79.08.56.23.

MERCREDI 12 AOuT
TOURNOI « TAKE IT EASY »
DE 10 H À 11 H 45
Jeu de tirage de tuiles colorées qui reprend le prin-
cipe du loto.
Ludothèque. À partir de 10 ans, animation réservée aux 
adhérents. Inscriptions au 02.32.95.16.25 ou ludothe-
que@ser76.com

ATELIER ARTISTIQUE | DE 10 H À 17 H
Mise en couleur des jardinières et création 
d’une fresque au sol par l’artiste Kejo.
Jardin partagé de la place des Pyrénées. Sur inscrip-
tion auprès de la division du développement social au 
06.70.07.85.70. 

JEUX | DE 13 H 20 À 15 H 20
ET DE 15 H 40 À 17 H 40
Avec Sagrada, vous incarnez un artiste qui devra 
fabriquer le plus beau vitrail puis, avec « Second 
chance », vous découvrirez un jeu de dessin et de re-
pérage dans l’espace.
Ludothèque. À partir de 12 ans, animation réservée aux 
adhérents.  Inscriptions au 02.32.95.16.25 ou lu
dotheque@ser76.com
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Mercredi 12 aout (suite) 

SORTIE AU JARDIN DES PLANTES
À PARTIR DE 13 H 30
Sortie ayant pour thème les plantes médicinales 
et aromatiques.
Rendez-vous au centre socioculturel Jean-Prévost 
pour un départ en transports en commun. 
Inscriptions au 06.79.08.56.23.

JEUX GÉANTS | DE 14 H À 17 H
L’association Aspic anime une aire ludique 
avec des jeux géants pour tous les âges. 
Animation de rue au Château blanc, 
entre les immeubles Faucigny et Hauskoa. 

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
DE 18 H 45 À 19 H 30
Amélioration de la condition physique générale 
et de la force musculaire. Cours complet de 
culture physique dans lequel chaque partie 
du corps est sollicitée. 
Gymnase Joliot-Curie. Ne présenter aucune 
contre-indication à la pratique d’activités 
sportives. Inscriptions à l’accueil de 
la piscine au 02.35.66.64.91.

JEUDI 13 AOuT
RANDONNÉE PÉDESTRE | DE 9 H À 11 H
La pratique de la marche améliore la résistance 
de l’organisme à l’effort. Discipline praticable toute 
sa vie, sans esprit de compétition, adaptée à chacun.
Rendez-vous en forêt sur le parking de 
la Sapinière à côté de la maison des forêts. 
Ne présenter aucune contre-indication 
à la pratique d’activités sportives. 
Inscriptions à l’accueil de la piscine au 02.35.66.64.91.

RALLYE AU CŒUR DU MADRILLET 
EN TRANSFORMATION | 10 H
Venez découvrir le nouveau programme de 
rénovation urbaine au cours d’une balade 
commentée (prévoir 1 h 30 de marche).

Maison du projet, place Jean-Prévost. Sur inscription 
auprès de la division du développement social au 
06.70.07.85.70.

GYMNASTIQUE DOUCE
DE 14 H À 14 H 45
Travail de l’ensemble du corps avec différents exer-
cices permettant un maintien du tonus musculaire, 
l’équilibre, la mémoire et la coordination.
Cosum, salle d’arts martiaux. Ne présenter aucune 
contre-indication à la pratique d’activités sportives. 
Inscriptions à l’accueil de la piscine au 02.35.66.64.91.

JEUX SUR CONSOLE | 14 H
Tournoi par équipe de jeux sur console : Fifa 20, 
Mario Kart, Call of Duty… Durée : 1 h 30 à 2 h 
selon le jeu.
Bibliothèque Elsa-Triolet. Réservé aux 11-16 ans. 
Inscriptions obligatoires au 02.32.95.83.68.

CRÉATION DE FLEURS ÉPHÉMÈRES
DE 14 H À 16 H
Atelier de création de fleurs éphémères (papier, fil 
chenille…) avec le relais des assistantes maternelles.
Jardin partagé de la place des Pyrénées. 
Sur inscription auprès de la division du 
développement social au 06.70.07.85.70.

BALADE CONTÉE | DE 15 H 30 À 16 H 30
« Mon petit monde en couleur », avec la compagnie 
La Youle. L’oiseau en cage est à la recherche de sa li-
berté Libérant son corps et sa voix, il s’en va inonder 
le monde de ses couleurs.
Forêt de la Sapinière. Port d’un masque 
obligatoire. Rendez-vous au centre socioculturel 
Georges-Brassens. Inscriptions au 02.32.95.17.33. 

SOIRÉE MUSICALE SUR GRIMAU
DE 18 H À 20 H
Concert de musique folk celtique et chanson 
française interprété par Éric Saunier (Foumagnac) 
au cœur de Grimau.
Esplanade des bâtiments Grimau.  Port du masque 
obligatoire. Sur inscription auprès du centre 
socioculturel Georges-Brassens au 02.32.95.17.33.
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VENDREDI 14 AOuT
MARCHE NORDIQUE | DE 9 H À 11 H
Renforcement musculaire et cardiovasculaire. 
Conception de la marche beaucoup plus active. 
Rendez-vous en forêt sur le parking 
de la Sapinière à côté de la maison des forêts. 
Ne présenter aucune contre-indication à la 
pratique d’activités sportives. Venir avec 
ses propres bâtons. Inscriptions à l’accueil 
de la piscine au 02.35.66.64.91.

JEUX | DE 13 H 20 À 15 H 20
ET DE 15 H 40 À 17 H 40
« Loony Quest » est un jeu de dessin et de perception 
dans l’espace inspiré des jeux vidéo. « Scarabia » : 
votre équipe archéologique devra réunir le plus grand 
nombre de scarabées sacrés.
Ludothèque. À partir de 12 ans, animation 
réservée aux adhérents. Inscriptions 
au 02.32.95.16.25 ou ludotheque@ser76.com

ESCAPE GAME | DE 20 H À 23 H
À la découverte du « Get out », un escape game 
rouennais qui propose deux aventures : l’atelier 
de Tesla pour les néophytes et l’affaire 
Cunningham pour les experts.
« Get out », Rouen. Déplacement en métro. 
À partir de 12 ans, animation réservée aux 
adhérents. Inscriptions au 02.32.95.16.25 
ou ludotheque@ser76.com

POINT
SOLIDAIRES
JEUDI 13 AOuT
CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ
DE 9 H 30 À 11 H 45
Atelier de création d’un jeu de société dont le 
thème est « redonner des couleurs à sa ville ». Chaque 
jeudi matin de l’été, la ludothèque accompagne  
une démarche collective de création ludique. 
Ludothèque. À partir de 10 ans, animation 
réservée aux adhérents. Inscriptions 
au 02.32.95.16.25 ou ludotheque@ser76.com
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