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Comment 
s’y rendre ? 

En transports en commun
  Ligne 27 arrêts « Desnos » ou « Grimau »
 Ligne 42 arrêt « Capucines » 
  Ligne F3 arrêt « Gagarine »

En voiture
Parking de 380 places sur le cynodrome  
(à gauche de la piscine Marcel-Porzou)  
et parking pour les personnes à mobilité  
réduite (parking de la piscine).

En navette
Pour les Stéphanais·es qui ont des difficultés  
à se déplacer. 

  Départ du Château blanc, rendez-vous à  
9 h 30 ou 13 h 30 au parking situé à côté  
de l’arrêt de métro Le Parc.  
Retour prévu entre 11 h 30 et 12 h 30,  
puis à partir de 17 h 30 au départ  
du parc Youri-Gagarine.

  Départ de La Houssière  
toutes les heures jusqu’à 16 h :  
jardin partagé rue du Velay à 10 h, 11 h... ;  
bibliothèque Louis-Aragon à 10 h 10, 11 h 10... ;  
ACSH à 10 h 15, 11 h 15...  
Départ du parc Youri-Gagarine à 10 h 40,  
11 h 40... 

Renseignements au 06.83.03.01.50.

Programmation 
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
Contact : 02.32.95.83.83.
saintetiennedurouvray.fr

Respect  
des gestes 
barrières
En raison de la crise sanitaire, le  
protocole suivant a été mis en place :

 Le port du masque est obligatoire
  Du gel hydroalcoolique est à  
disposition dans le parc
  Les espaces d’animation sont  
délimités pour permettre une  
gestion des jauges
  Chaque espace dispose d’une 
entrée avec filtrage
  Des chaises sont installées 
devant les scènes afin que les 
spectateurs soient assis
  Aucune restauration n’est  
proposée à l’intérieur du parc

Exceptionnellement, il n’y a pas de 
foire à tout cette année.



Qu’il est bon de se retrouver !
Fidèles à la convivialité qui nous est chère à Saint-Étienne-du-Rouvray, 
avec l’équipe municipale, nous avons tenu à maintenir ce temps de 
rencontre désormais incontournable de la vie stéphanaise.

Associations, artistes, clubs sportifs, agents municipaux… tous ont 
répondu présents pour cette édition exceptionnelle d’Aire de fête. 
Elle est exceptionnelle, car c’est dans le contexte sanitaire que nous 
connaissons qu’elle se tient, dans un autre espace avec d’autres  
animations, mais aussi exceptionnelle par la multiplicité des activités 
qui vous sont proposées, dans le respect des gestes barrières.

Bonne Aire de fête… ou presque à tou·te·s ! 

Joachim Moyse Édouard Bénard
Maire Adjoint au maire en charge 
 des manifestations festives

Espace  

culture urbaine

Sur le mur du Cosum

Réalisation d’une fresque collective en 

direct par huit artistes, à partir de 11 h. 

Initiation au graff pour les enfants  

et les jeunes, de 14 h à 17 h.

Espace ludothèqueÀ PROXIMITÉ Des courts de tennis couverts
Valorisation du Bord Game Arena (400 jeux en 

ligne), jeux de rôle, jeu de La ville en couleurs, jeux 

de société...

Espace familles,  
enfants et ados
Près du skate-parc
Borne à selfies, stands d’activités 
familles/enfants, stand informations 
jeunesse, parcours accrobranche, 
structure gonflable, mallette  
pédagogique du musée numérique 
Micro-Folies...

Espace théâtre de rue
Derrière la salle de remise en forme
À 16 h : La Coupe des Rubafons par la compagnie des Rubafons. Durée : 55 minutes
Spectacle familial, drôle et décalé qui transporte le public au sein même  
d’une compétition aussi folle que sportive !

Près de la chaufferie
À 15 h 30 et 17 h : Impromptu par la compagnie In Fine. Durée : 30 minutes
Danse aérienne. L’occasion pour le public d’appréhender différemment un endroit du 
quotidien, de renverser les lignes de perspective, de se laisser aller à un moment où 
même le temps est en suspension... 

derrière les courts de tennis
À 11 h, 14 h et 17 h 30 : Le spectacle de guignols par le théâtre de Christopher.  
Durée : 45 minutes
Ce théâtre propose un spectacle familial accessible aux tout-petits  
comme aux plus grands.

Espace bibliothèques  
et petite enfance
Au niveau du mini-golf,  
sous les arbres
Espace cocooning par la maison de la 
famille pour l’accueil des tout-petits : 
tapis, coussins, livres, instruments,  
animations pour les jeunes enfants avec 
des jeux adaptés.

Boîtes à histoires installées dans des 
petits chapiteaux par les bibliothèques. 
Transats avec des livres à disposition, 
livres accrochés dans les arbres pour être 
feuilletés.

Espace sport

Courts de tennis extérieurs

Animations par le service des sports. 

10 h : stretching et initiation à la trottinette pour les 3/5 ans   

11 h : renforcement musculaire et tir à l’arc  

13 h 30 : zumba et hockey  

14 h 30 :  découverte work out challenge et  

initiation à la trottinette pour les 3/5 ans 

15 h 30 : gym seniors et tir à l’arc   

16 h 30 : cardio training et découverte work out challenge adolescents   

17 h 30 : cours géant en famille 

Présence de l’Agglo sud volley-ball 76 et du Tennis club Saint-Étienne-

du-Rouvray (informations et animations). Home-ball toute la journée.

Espace  
musique et danse
Scène du conservatoire 
(côté rond-point des Coquelicots)
De 10 h à 18 h, les élèves musiciens du conservatoire  
se succèdent sur scène.

Scène danse (sur le parking devant la salle festive)
De 10 h 15 à 18 h : Chad (classe à horaires aménagés danse) 
Louise-Michel (à 14 h, 15 h 30 et 17 h),  
danse africaine (centre socioculturel Jean-Prévost),  
danse orientale (centre socioculturel Georges-Déziré),  
hip-hop (centres socioculturels Jean-Prévost et Georges-Déziré), 
atelier théâtre et jeux d’improvisation (centre socioculturel 
Georges-Brassens), Just kiff dancing...

Devant la salle festive
Espace musique assistée par ordinateur, électro, classes  
de musiques actuelles (sur le parking devant la salle festive).

Mini-concerts des élèves, en privé avec casque, possibilité  
de s’essayer au mixage.

Sous les arbres, devant le terrain stabilisé
Petites formes musicales en acoustique : clarinette, musiques 
anciennes, ensemble de violes, flûte, alto, violon, hautbois, 
trombone, contrebasse...

Espace  
infos Ville et associations
Entre la salle festive et le Cosum
Stands d’informations Ville, Association familiale, Association du centre social de La Houssière (ACSH), Droujba, Femmes solidaires, Amicale réunionnaise, Union des arts plastiques (UAP), Confédération  syndicale des familles (CSF), Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA).

Déambulation de l’association Gwez à 13 h 30.
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