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PROGRAMME



ÉDITO

Des animations 
pour toutes
et tous
Cet été marque le temps des retrouvailles 
collectives. Nous allons pouvoir profiter 
des belles journées et des longues soirées. 
La ville reprend des couleurs et cela nous 
réjouit tous.
Ce programme exceptionnel d’animations 
estivales vous invite à retrouver le grand air 
et l’espace public. Dans dix nouveaux lieux 
répartis dans toute la ville, 
des artistes vont transformer les rues, les 
parcs... en toiles géantes, en supports en-
chantés. Vous êtes invités à partager ces 
moments de création artistique. 
Et, c’est nouveau cette année, des dizaines 
d’animations (spectacles, ateliers sportifs, 
jeux, balades...) pour petits et grands 
accompagnent la réalisation des fresques. 
En voici le programme, en couleurs. 

Joachim Moyse
Maire
 
Édouard Bénard
Adjoint au maire au sport, 
aux loisirs et à la culture

PAPIER BOULETTE
Les Boulettes
Maud Bocquet et Zélie Boulestreau
Bruxelles – Belgique
Instagram : @papier.boulettes

DU LUNDI 12  
AU VENDREDI 16 JUILLET
PLACE 
LOUIS-BLÉRIOT

« Imagination de pulpes de papiers qui se répandent et créent 
comme des glissements de terrain, des fissures qui agitent  
le sol pour faire apparaître une nouvelle dimension.  
Notre travail organique et géologique permet de redonner  
vie à la terre qui se cache sous le bitume, tout en l’embellissant  
d’illustrations de plantes sauvages qui auraient reconquis  
les fissures du goudron. Les couleurs, tantôt naturelles,  
se voient teintées de touches plus criardes. »

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ANIMATIONS ONT LIEU   PLACE LOUIS-BLÉRIOT.

Lundi 12 juillet
 
DÉCOUVERTE DU TAI-CHI-CHUAN
Proposée par l’Association culturelle et sportive  
euro-chinoise (Acsec).
• De 14 h à 15 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

Mardi 13 juillet
 
ATELIER URBAIN CITOYEN
Atelier urbain citoyen sur la mémoire du Madrillet,  
création d’une exposition sur le plateau du Madrillet.
• De 10 h à 12 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70. 
BALADE URBAINE SUR LE PLATEAU DU MADRILLET
Balade urbaine pour découvrir les projets du renouvellement 
urbain sur le plateau du Madrillet. 
• 15 h. Rendez-vous place Louis-Blériot.  
Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 
CONTES AMÉRINDIENS
Lyse Marfil « Yzz Aïouké » narrera des contes amérindiens au 
son du tambour, pour petits et grands, dans le cercle de la  
parole et de la terre. Un voyage à écouter autour des  
aventures de coyote filou, coyote malin.
• 15 h 30. Renseignements au 02.32.95.83.66.

Sauf mention contraire,  
les animations sont gratuites.

Programme à retrouver 
sur saintetiennedurouvray.fr

Animations susceptibles  
de modifications en fonction  
de l’évolution de la crise sanitaire.
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PAPIER BOULETTE
Les Boulettes
Maud Bocquet et Zélie Boulestreau
Bruxelles – Belgique
Instagram : @papier.boulettes

DU LUNDI 12  
AU VENDREDI 16 JUILLET DU LUNDI 12

AU VENDREDI
16 JUILLETPLACE 

LOUIS-BLÉRIOT PARC 
OMNISPORTS 
YOURI-GAGARINE

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ANIMATIONS ONT LIEU   PLACE LOUIS-BLÉRIOT.

AU SOL 
UNE BOUSSOLE
MC Varin
Rouen – France
Instagram : @mariecelinevarin

“Au sol une boussole”

Un chemin goudronné traverse le parc. Entre les toiles 
suspendues sera dessinée une boussole, reprenant les 
couleurs des toiles, pour inciter les passants à se situer dans 
un espace plus vaste que celui de leur environnement le plus 
proche. Les habitants seraient incités à se connecter avec le 
soleil, ou plus globalement, avec la nature qui les entoure.

MC Varin
Quelques triangles colorés peints au 
sol peuvent aussi venir compléter 
l’installation et rappeler les tissus 
suspendus, de part et d’autre du 
chemin, aux extrémités de l’espace 
investi.

Technique : pochoirs + peinture 
acrylique (pinceaux ou aérosol)

Marie-Céline Varin 
Rouen - France
@mariecelinevarin

« Un chemin goudronné traverse le parc.  
Entre les toiles suspendues sera dessinée  
une boussole, reprenant les couleurs des toiles, 
pour inciter les passants à se situer dans  
un espace plus vaste que celui de leur  
environnement le plus proche.  
Les habitants sont incités à se connecter  
avec le soleil, ou plus globalement, avec la nature 
qui les entoure. Quelques triangles colorés peints 
au sol peuvent aussi venir compléter l’installation 
et rappeler les tissus suspendus, de part et d’autre  
du chemin, aux extrémités de l’espace investi. »

Jeudi 15 juillet
 
VÉLO SMOOTHIE
Réalisation de jus de fruits avec le vélo smoothie.
• De 9 h à 12 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

MATINÉE FESTIVE
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les  
Stéphanaises à découvrir leur version « En goguette » :  
création et écoute d’histoires audio, pause en musique,  
un large choix à feuilleter ou à lire. Petit-déjeuner avec la 
Confédération syndicale des familles. Espace petite enfance 
avec le Relais assistantes maternelles.
• De 10 h à 12 h 30. Renseignements au 02.32.95.83.66  
ou au 06.70.07.85.70. 
 
BALADE URBAINE SUR LE PLATEAU DU MADRILLET
Balade urbaine pour découvrir les projets du renouvellement 
urbain sur le plateau du Madrillet. 
• 14 h. Rendez-vous place Louis-Blériot. Inscriptions au 
06.70.07.85.70. 
JEUX EN PLEIN AIR
Les animateurs du dispositif Horizons proposent aux jeunes 
de 11 à 14 ans un après-midi de jeux en plein air.
• De 14 h 30 à 16 h 30. Renseignements au 02.32.95.83.66.

MOVE FITNESS
Émile propose de pratiquer une activité physique en musique 
et en s’amusant. Il suffit de se laisser porter par la musique 
et d’enchaîner tout en décontraction différents mouvements. 
Aucune expérience n’est nécessaire pour y participer.
• De 15 h à 16 h. 9 personnes maximum.  
Renseignements 02.32.95.83.66. 

Vendredi 16 juillet
 
« L’IMAGINARIUM » 
DE LA COMPAGNIE AKASHA
Un univers blanc, une échassière, deux danseuses évoluant 
au milieu de plumes dans des sphères de déambulation et 
une chanteuse. Lysette est apprentie magicienne plutôt du 
genre téméraire, elle ne recule face à aucune expérience. Ses 
deux assistantes, lorsqu’elles ne sont pas dans leur labora-
toire, où la tenue blanche est de rigueur, ont un passe-temps 
favori. Transformer de jeunes humains en créatures « fantasti-
colorées » grâce à des pinceaux magiques.
• 18 h. Renseignements au 02.32.95.83.66.

LES ANIMATIONS ONT LIEU À LA PISCINE  
MARCEL-PORZOU. RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS AU 02.35.66.64.91.

Mardi 13 juillet
 
ACTIVITÉ AQUATIQUE ADULTE
Activité aquatique dans le bassin d’apprentissage.  
Les activités proposées sont : aquagym,  
aqua bike, circuit training et aqua mix.
• De 12 h à 12 h 45. 15 personnes maximum  
suivant l’activité. Tarif: 3,15 €. 

Vendredi 16 juillet
 
ACTIVITÉ AQUATIQUE ADULTE
Activités aquatiques : aquagym, aqua bike,  
circuit training et aqua mix.
• De 12 h à 12 h 45.  15 personnes maximum  
suivant l’activité. Tarif: 3,15 €.
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FRESQUE 
VÉGÉTALE
« Le Presse Cervelle »
Rouen – France 
Instagram : @lepressecervelle_lpc
le-presse-cervelle.com

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET
RUE RENÉ-HARTMANN
AVENUE AMBROISE-CROIZAT

Du 19 au 23 juillet
 
ROULOTTE ÉDUCATIVE « CIRQUE – THÉÂTRE »
Cet été, durant les après-midi, la roulotte éducative est à 
retrouver à proximité de l’immeuble Béarn. Jonglage, jeux du 
cirque… Chacun et chacune peut emprunter du matériel pour 
des activités en autonomie, pratiquées seul·e ou en famille.
• De 14 h à 18 h. Renseignements au 06.79.08.56.23.

Lundi 19 juillet
 
ANIMATION PETITE ENFANCE THÉÂTRE ET CIRQUE
À destination des tout-petits et de leurs parents.
• De 10 h à 11 h 30. À côté de l’immeuble Béarn. Inscriptions 
au 02.32.95.16.26.
 
APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Atelier « Ma petite plante suspendue » avec Les jardins de 
Marjorie ; initiation à la danse et au yoga avec l’Association 
du centre social de La Houssière ; jeux surdimensionnés avec 
la ludothèque.
• De 14 h à 17 h. Inscriptions au 06.79.08.56.23 (atelier),  
renseignements au 02.32.91.02.33 (danse et yoga)  
ou au 02.32.95.16.25 (jeux).

Mardi 20 juillet
 
ANIMATION PETITE ENFANCE THÉÂTRE ET CIRQUE
À destination des tout-petits et de leurs parents.
• De 10 h à 11 h 30. À côté de l’immeuble Béarn. Inscriptions 
au 02.32.95.16.26.

 
APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Atelier « Hôtel à insectes » avec Les jardins de Marjorie et 
mini-golf. Session de jeux de rôle en extérieur.
• De 14 h à 17 h (atelier) et de 15 h 30 à 17 h 30 (jeux de rôle). 
Inscriptions au 06.79.08.56.23 (atelier), renseignements au 
02.32.95.16.25 (jeux de rôle).

Mercredi 21 juillet
 
BIBLIOTHÈQUES EN GOGUETTE
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les Sté-
phanaises à découvrir leur version « En goguette » : création 
et écoute d’histoires audio, pause en musique, un large choix 
à feuilleter ou à lire et ateliers petite enfance, en lien avec 
le développement durable, avec le relais des assistantes 
maternelles.
• De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Devant la bibliothèque 
Louis-Aragon. Inscriptions au 02.32.95.83.68  
ou au 02.32.95.16.26.
 
APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Jeux surdimensionnés avec la ludothèque.
• De 14 h à 17 h. Inscriptions au 02.32.95.16.25.

Jeudi 22 juillet
 
BIBLIOTHÈQUES EN GOGUETTE
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les Sté-
phanaises à découvrir leur version « En goguette » : création 
et écoute d’histoires audio, pause en musique, un large choix 
à feuilleter ou à lire et ateliers petite enfance, en lien avec 
le développement durable, avec le relais des assistantes 
maternelles.
• De 10 h à 12 h. Devant la bibliothèque Louis-Aragon.  
Inscriptions au 02.32.95.83.68 ou au 02.32.95.16.26.
 
APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les Sté-
phanaises à découvrir leur version « En goguette » : création 
et écoute d’histoires audio, pause en musique, un large choix 
à feuilleter ou à lire et atelier fabrication de marionnettes « La 
Josette » avec la Youle Compagnie. Jeux surdimensionnés 
avec la ludothèque.
• De 15 h à 17 h 30. Inscriptions au 06.79.08.56.23 ou au 
02.32.95.16.25 (jeux).

« Les trajectoires des passants, tracées à l’aide de craies,  
nous serviront de base pour donner vie à de nombreuses  
tiges de plantes grimpantes. Ils pourront leur insuffler  
toutes sortes de mouvements dansants. Les couches  
successives peintes de différentes couleurs au fur  
et à mesure de la semaine créeront différentes strates  
de végétation grandissante. La nature semble surgir  
du bitume et reprendre ses droits, elle serpente autour  
des poteaux et s’étend vers d’autres trottoirs. »

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ANIMATIONS ONT LIEU AVENUE AMBROISE-CROIZAT.
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DU LUNDI 19 AU  
VENDREDI 23 JUILLET
CITÉ DES FAMILLES 
AUX ABORDS DU CITY STADE,  
ENTRE LES IMMEUBLES, RUE DES ACACIAS.

SOURIRES
Zouz Da Silva
Saint-Étienne-du-Rouvray – France

De la couleur, synonyme d’émotion, de vie  
et des masques de comédie souriant pour  
symboliser la liberté qui nous a tant manqué,  
le plaisir de pouvoir se retrouver, se rencontrer,  
partager, de se sourire à nouveau, de sourire à la vie.

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ANIMATIONS  
ONT LIEU CITÉ DES FAMILLES. 
RENSEIGNEMENTS AU 02.35.02.76.90.

Vendredi 23 juillet

APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Session de jeux de rôle en extérieur avec la ludothèque.  
Balade musicale et festive avec la Youle Compagnie dans  
le quartier Hartmann jusqu’à la fresque réalisée durant  
la semaine. Départ de la tour de La Houssière à 16 h.
• De 15 h 30 à 17 h 30. Inscriptions au 06.79.08.56.23  
ou au 02.32.95.16.25 (jeux).
 
VERNISSAGE DE LA FRESQUE
À la découverte de l’œuvre réalisée durant la semaine, temps 
musical avec la Youle Compagnie.
• De 17 h 30 à 18 h 30. Renseignements au 06.79.08.56.23.

Samedi 24 juillet
 
SIESTE CONTÉE
Moment de détente avec la Youle Compagnie.
• De 10 h 30 à 11 h 30. Inscriptions  
au 06.79.08.56.23.

Lundi 19 juillet
 
JEUX D’EAU  
De 14 h à 17 h.
 

Mardi 20 juillet 
 
ACTIVITÉS MANUELLES
Des créations colorées pour aménager l’extérieur 
du Bic Auber. Animation familles et tous publics.
• De 14 h à 17 h. Bic Auber.
 

Mercredi 21 juillet
 
FABRICATION DE PAPIER  
• De 10 h à 12 h. Centre socioculturel Georges-Déziré.
 
JOZZ MUZIK
Fruit de la rencontre de musiciens passionnés  
de jazz, Jozz Muzik est un collectif à géométrie  
variable originaire de Rouen. Réunissant un grand nombre 
d’instruments, son organisation lui  
permet de se produire tant en petite  
qu’en grande formation et de porter la  
bonne parole du jazz lors d’événements les plus  
divers (concert, jam session, en salle ou en plein air).
• À partir de 14 h. 
 
ART EN PLEIN AIR 
• De 14 h à 17 h. 
 

Jeudi 22 juillet 
 
ANIMATION FAMILLE « CHOCO PAPOTE »  
• De 14 h à 17 h.
 

Vendredi 23 juillet 
 
CHASSE AU TRÉSOR  
• De 14 h à 17 h.œuvre

éphémère



TI-TAAH
Philippe Bercet
Soissons – France
Facebook : Philippe Bercet

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET
PARC GRACCHUS-BABEUF

Du 26 au 30 juillet
 
CRÉATION D’UN SPECTACLE DE DANSE
Les Stéphanais et les Stéphanaises sont invité·es à partici-
per à la création d’un spectacle de danse qui sera présenté 
vendredi 30 juillet, lors du vernissage de la fresque. Avec la 
danseuse Anne Delamotte et l’association La Source. 
• Toute la journée. Salle d’activités du Petit Château.  
Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 
« J’TE PRÉSENTE MON QUARTIER »
À la découverte du nouveau podcast réalisé par des habi-
tantes et des habitants avec la journaliste Vinciane Laumonier 
sur le Madrillet dans le cadre du programme de renouvelle-
ment urbain « J’te présente mon quartier ».
• De 14 h à 17 h. Entrée du parc Gracchus-Babeuf côté  
collège Robespierre. Renseignements au 06.70.07.85.70.
 
ROULOTTE ÉDUCATIVE « JEUX D’EXTÉRIEUR »
Cet été, durant les après-midi, la roulotte éducative  
est à retrouver dans la cour de l’école maternelle  
Maximilien-Robespierre. Grands jeux d’extérieur, matériel 
sportif… Chacun et chacune peut emprunter du matériel pour 
des activités en autonomie, pratiquées seul·e ou en famille.
• De 14 h à 18 h. Cour de l’école maternelle  
Maximilien-Robespierre. Renseignements au 06.79.08.56.23.

Lundi 26 juillet
 
BALADE URBAINE SUR LE PLATEAU DU MADRILLET
Balade urbaine pour découvrir les projets du renouvellement 
urbain sur le plateau du Madrillet. 
• 14 h. Rendez-vous devant le collège Maximilien- 
Robespierre. Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 
SPECTACLE DE CONTES « LES DITS D’ALI »
Mosaïque d’histoires qui varie selon l’inspiration de l’artiste. 
Un spectacle populaire, interactif et joyeux qui met du baume 
au cœur.
• De 16 h à 17 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

Mardi 27 juillet

MINI-GOLF
Après-midi festif autour de la découverte de la pratique  
du mini-golf.
• De 14 h à 17 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

ATELIER URBAIN CITOYEN
Atelier urbain citoyen sur la mémoire du Madrillet,  
création d’une exposition sur le plateau du Madrillet.
• De 14 h à 17 h. Liaison inter-quartiers près du collège 
Robespierre. Inscriptions auprès du développement  
social au 06.70.07.85.70.

Mercredi 28 juillet
 
BALADE URBAINE SUR LE PLATEAU DU MADRILLET
Balade urbaine pour découvrir les projets du renouvellement 
urbain sur le plateau du Madrillet. 
• 10 h. Rendez-vous devant le collège Maximilien- 
Robespierre. Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 
ATELIER PETITE ENFANCE
Ateliers petite enfance avec la crèche Anne-Frank et le relais 
assistantes maternelles sur la liaison inter-quartiers.
• De 10 h à 11 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 
HORIZONS 11-25 HORS LES MURS
Jeux sportifs et activités en plein-air avec le centre  
socioculturel Jean-Prévost.
• De 14 h 30 à 16 h 30. Inscriptions au 02.32.95.83.66.

Jeudi 29 juillet
 
MATINÉE FESTIVE
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les  
Stéphanaises à découvrir leur version « En goguette » :  
création et écoute d’histoires audio, pause en musique, un 
large choix à feuilleter ou à lire. Petit-déjeuner avec la Confé-
dération syndicale des familles. Espace petite enfance avec le 
relais assistantes maternelles.
• De 10 h à 12 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 

« Les lignes colorées sont formées avec des “traits”  
et des “points”, ces figures peuvent être réalisées  
facilement par des personnes participant à la  
fabrication de l’œuvre… Ti-Taah est la forme sonore  
de “trait-point” du code Morse. »

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ANIMATIONS ONT LIEU AU PARC GRACCHUS-BABEUF.
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DU LUNDI 26 AU  
VENDREDI 30 JUILLET
square DE L'ESPACE 
GEORGES-DÉZIRÉ

GEORGES 
S’ENVOLE 
LizPonio et Fkit !
Rouen – France
Instagram : @fkitcorp  
et @lizponio

Georges s’envole

Lizponio & FKIT!

Georges S'envole

Créer un Arbre à Wazo, dans lequel nous 
allons placer plus d’une centaine de spécimens. 
Grâce à l’aide des habitants, et lors d’ateliers 
participatifs, chacun sera encouragé à créer son 
propre Wazo qu’il pourra ajouter à l’arbre.

L’Arbre a Wazo deviendra 
ainsi un lieu de création et 
d’échange entre les 
habitants, avec des artistes. 
Sans oublier les enfants 
qui pourront slalomer dans 
cet univers léger et coloré.

Un centre de mille couleurs qui crée un 
sentiment de légèreté et d’évasion flottant au 
vent.

Rouen - France
@fkitcorp & @lizponio

« Un centre de mille couleurs qui crée un sentiment  
de légèreté et d’évasion flottant au vent.  
Créer un Arbre à Wazo, dans lequel nous allons  
placer plus d’une centaine de spécimens. Grâce à l’aide 
des habitants, et lors d’ateliers participatifs, chacun 
sera encouragé à créer son propre Wazo qu’il pourra 
ajouter à l’arbre. L’Arbre à Wazo deviendra ainsi un  
lieu de création et d’échange entre les habitants  
et les  artistes. Sans oublier les enfants qui  
pourront slalomer dans cet univers léger et coloré. »

TOUTES LES ANIMATIONS  
SE DÉROULENT DANS LE SQUARE 
DE L’ESPACE GEORGES-DÉZIRÉ.  
RENSEIGNEMENTS AU 02.35.02.76.90.

HORIZONS 11-25 HORS LES MURS
Jeux sportifs et activités en plein-air avec le centre  
socioculturel Jean-Prévost.
• De 14 h 30 à 16 h 30. Inscriptions au 02.32.95.83.66.

Vendredi 30 juillet
 
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Spectacle de marionnettes avec la crèche Anne-Frank  
et le relais assistantes maternelles.
• De 10 h à 11 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.
 
VERNISSAGE
Vernissage de l’œuvre et représentation de la création  
de danse réalisées pendant la semaine.
• De 16 h à 18 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

Lundi 26 juillet
 
ATELIER MARIONNETTES  
• De 14 h à 17 h.

 
Mercredi 28 juillet
 
DÉAMBULATION – FANFARE SWING N’ ROLL – 
« PHILLY’S HOT LOADERS WALKIN »
Le marchin’ band made in Rouen puise aux sources du swing, 
celui qui met la vie en musique. Les Hot Loaders s’inventent 
un show à l’américaine pour servir leur swing n’ roll sur fond 
de drive in et de Cadillac, ils emmènent le public dans une 
marche qui sent bon les crawfishes à l’étouffée et les  
boissons frelatées.
• À partir de 14 h.
 
ATELIER « FABRICATION DE CARNET »  
• De 10 h à 12 h.
 
ESCAPE-GAME 
• De 14 h à 17 h.

œuvre
éphémère



Tout l’été 

BIBLIO BINGO
Emprunter, c’est gagner ! Jusqu’au  
4 septembre, le Biblio bingo permet 
aux lecteurs et aux lectrices de partir  
à la découverte des trésors des biblio-
thèques pour trouver le livre, film ou 
CD correspondant aux défis proposés. 
Il suffit de retirer une grille adulte ou 
enfant à l’accueil des bibliothèques, 
de relever les défis en remplissant 
toute la grille (grand bingo) ou seule-
ment une ligne ou colonne (petit bin-
go) et de déposer la grille remplie. De 
nombreux lots sont à gagner par tirage 
au sort samedi 11 septembre à 15 h à la 
bibliothèque Elsa-Triolet.  
• Renseignements au 02.32.95.83.68.

Mercredis 30 juin,  
7, 21 et 28 juillet

SOPHROLOGIE
Initiation à la sophrologie et  
apprentissage du lâcher-prise.  
Cycle de quatre séances.
• À destination des seniors.  
De 10 h 30 à 11 h 30.  
Résidence Geneviève-Bourdon.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

Jeudi 1    juillet

SPECTACLE MUSICAL,  
ACCORDÉON ET CHANSONNIER
« Qui c’est ti qui porte la culotte ? », 
spectacle présenté par trois  
comédiens, musiciens, chanteurs.
• À destination des seniors.  
À partir de 12 h. Résidence autonomie 
Ambroise-Croizat. Réservations au 
02.32.95.93.58.

Vendredi 2 juillet 

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE À ROUEN
Sortie culturelle, guidée.
• À destination des seniors. 14 h 30. 
Réservations au 02.32.95.93.58.

Dimanche 4 juillet
 
LES GUINGUETTES DE DÉZIRÉ
Au programme des guinguettes :  
kermesse champêtre et concert  
de Bal à tous vents.
• De 14 h à 17 h. Parc de l’espace 
Georges-Déziré. Renseignements  
au 02.35.02.76.90.

Mardi 6 juillet

STRETCHING
• De 10 h 15 à 11 h. Espace fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

ANIMATIONS AUTOUR DE LA  
CUISINE LOCALE ET DE SAISON
Visite du jardin, de la serre et cueil-
lette des légumes. Réalisation de 
recettes de saison puis partage du 
repas et échanges sur l’expérience 
vécue. Thématiques abordées lors de 
l’atelier : Comment réduire sa consom-
mation de viande tout en réussissant 
son équilibre alimentaire ? Comment 
réaliser un apéro sain et sympa ? 
Action proposée dans le cadre du 
contrat local de santé et de l’atelier 
santé Ville.
• De 10 h à 14 h. Parc du Champ des 
Bruyères. 10 personnes maximum. 
Inscriptions au 06.79.06.32.02.

ATELIER DÉCORATION
Créations de lampions et guirlandes, 
moulins à vent, nichoirs colorés, 
perles, bonshommes en pots de fleurs, 
tricot urbain...
• À destination des seniors.  
De 14 h à 16 h. Résidence autonomie 
Ambroise-Croizat. Réservations au 
02.32.95.93.58.

Mercredi 7 juillet

GYM D’ENTRETIEN
• De 9 h 15 à 10 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances. 

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 8 personnes maximum.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances. 

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances. 

Jeudi 8 juillet

SORTIE CULTURELLE
Visite de la manufacture Bohin, 
seul fabricant français d’aiguilles et 
d’épingles, à Saint-Sulpice-sur-Risle.
• À destination des seniors. 8 € (visite 
et transport). 50 places par sortie. 
Réservations au 02.32.95.93.58.
 
ATELIER AU JARDIN PARTAGÉ  
DES « RÊVES FLEURIS »
Participation à l’aménagement du  
jardin partagé des « Rêves fleuris » 
avec le Champ des possibles.
• De 14 h à 16 h. Place des Pyrénées. 
Renseignements au 02.76.01.94.91 ou 
au 07.68.53.82.53.
 
ABDOS FIT
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.
 
CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Vendredi 9 juillet
 
SIESTE MUSICALE
Détente assurée avec transats et 
écouteurs en compagnie du percus-
sionniste de So Loops.
• À destination des seniors. Entre  
14 h et 17 h. Restaurant de la résidence 
Geneviève-Bourdon. Réservations au 
02.32.95.93.58.

Samedi 10 et  
dimanche 11 juillet
 
THÉÂTRE : LA LÉGENDE DE  
SAINT JULIEN L’HOSPITALIER
La compagnie Divine Comédie pré-
sente La légende de Saint Julien  
l’Hospitalier, conte médiéval de 
Flaubert, récit initiatique, parcours 
mystique et ode à la nature. Grâce 
à des casques sans fil et un mixage 
son cinématographique, l’acteur et 
la musicienne déposent au creux des 
oreilles des spectateurs leurs voix et 
leurs instruments. Mise en scène : 
Jean-Christophe Blondel, avec  
Anne-Lise Binard et Jean-Marc Talbot.
• À 15 h et 17 h 30 samedi et à 11 h  
et 17 h 30. Maison des forêts.  
Renseignements et réservations  
au 02.35.52.93.20. 
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LES GUINGUETTES DE DÉZIRÉ
Au programme des guinguettes : ker-
messe champêtre et concert d’Artifact.
• De 14 h à 17 h. Parc de l’espace 
Georges-Déziré. Renseignements  
au 02.35.02.76.90.

Du 12 au 16 juillet 
(sauf le 14)
 
ROULOTTE ÉDUCATIVE  
« CIRQUE – THÉÂTRE »
Cet été, durant les après-midi, la 
roulotte éducative est à retrouver à 
proximité de l’immeuble Béarn, ave-
nue Ambroise-Croizat. Jonglage, jeux 
du cirque… Chacun et chacune peut 
emprunter du matériel pour des acti-
vités en autonomie, pratiquées seul·e 
ou en famille.
• De 14 h à 18 h. Avenue  
Ambroise-Croizat. Renseignements  
au 06.79.08.56.23.

Lundi 12 juillet
 
APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Jeux et lecture avec Apele Interlude. 
Atelier « Mains en couleur » (peinture) 
avec l’Association du centre social 
de la Houssière. À partir de 16 h 30, 
« Ma valise à histoires », lecture d’un 
conte par la Youle Compagnie, pour les 
enfants de 0 à 3 ans.
• De 14 h à 17 h. Avenue Ambroise- 
Croizat, à côté de l’immeuble Béarn. 
Inscriptions au 06.79.08.56.23 (« Ma 
valise à histoires) et renseignements 
au 02.32.91.02.33 (peinture).

SIESTE LITTÉRAIRE
Pour se détendre en écoutant des his-
toires, des livres lus, de la musique, 
échanger...
• À destination des seniors. À par-
tir de 14 h. Résidence autonomie 
Ambroise-Croizat. Réservations au 
02.32.95.93.58.

DÉCOUVERTE ET FABRICATION  
DE JEUX DE SOCIÉTÉ
• De 14 h à 17 h. Centre socioculturel 
Georges-Déziré. Renseignements au 
02.35.02.76.90.

Mardi 13 juillet
 
SORTIE À LA MER
Direction Veules-les-Roses.
• À destination des seniors. 8 €.  
50 places par sortie. Réservations  
au 02.32.95.93.58.

ATELIERS DE FICTION SONORE
Les ateliers de fiction sonore proposés 
par Nylon Stell Production permettent 
de découvrir l’univers de l’enregistre-
ment audio et le pouvoir immersif des 
histoires sonores. En découvrant le 
matériel d’enregistrement, les partici-
pants. Sont amenés à enregistrer leur 
voix, interpréter des personnages, 
créer des ambiances, reproduire des 
bruitages et même jouer de la musique 
pour réaliser une histoire qui fera 
voyager les yeux fermés.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 30 à 12 h 30. 
Bibliothèque Elsa-Triolet. Pour les 
enfants entre 7 et 11 ans. Gratuit,  
6 personnes maximum. Réservation 
obligatoire auprès des bibliothécaires 
ou au 02.32.95.83.68.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-
Étienne-du-Rouvray.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 10 personnes maximum.

ANIMATIONS AUTOUR DE LA  
CUISINE LOCALE ET DE SAISON
Visite du jardin, de la serre et cueil-
lette des légumes. Réalisation de 
recettes de saison puis partage du 
repas et échanges sur l’expérience 
vécue. Thématiques abordées lors de 
l’atelier : Comment réduire sa consom-
mation de viande tout en réussissant 
son équilibre alimentaire ? Comment 
réaliser un apéro sain et sympa ? 
Action proposée dans le cadre du 
contrat local de santé et de l’atelier 
santé Ville.
• De 10 h à 14 h. Parc du Champ des 
Bruyères. 10 personnes maximum. 
Inscriptions au 06.79.06.32.02.

APRÈS-MIDI FESTIF À HARTMANN
Composition de jus de fruits avec le 
vélo smoothie et initiation au graffiti 
sur tee-shirt avec le service du déve-
loppement social. Session de jeux de 
rôle en extérieur de 15 h 30 à 17 h 30 
avec la ludothèque.
• De 14 h à 17 h. Avenue Ambroise- 
Croizat, à côté de l’immeuble Béarn. 
Inscriptions pour le développement 
social au 06.79.08.56.23, pour la  
ludothèque au 02.32.95.16.25.

ACTIVITÉS MANUELLES
Des créations colorées pour aménager 
l’extérieur du Bic Auber. Animation 
familles et tous publics.
• De 14 h à 17 h. Bic Auber. Renseigne-
ments au 02.35.02.76.90.

Mercredi 14 juillet
 
FEU D’ARTIFICE
« Silence, on tourne », les musiques  
de film à l’honneur. 
• 23 h. Parc omnisports  
Youri-Gagarine.

Jeudi 15 juillet
 
UNE HEURE/UNE ŒUVRE
Tableau commenté par le Frac (Fonds 
régional d’art contemporain).
• À destination des seniors. De 14 h 
à 16 h. Résidence autonomie Am-
broise-Croizat. Gratuit, réservations 
obligatoires au 02.32.95.93.58.

ANIMATION FAMILLE  
« CHOCO PAPOTE »
• De 14 h à 17 h. Cité des familles.  
Renseignements au 02.35.02.76.90.

Vendredi 16 juillet
ATELIERS DE FICTION SONORE
Les ateliers de fiction sonore proposés 
par Nylon Stell Production permettent 
de découvrir l’univers de l’enregistre-
ment audio et le pouvoir immersif des 
histoires sonores. En découvrant le 
matériel d’enregistrement, les partici-
pants sont amenés à enregistrer leur 
voix, interpréter des personnages, 
créer des ambiances, reproduire des 
bruitages et même jouer de la musique 
pour réaliser une histoire qui fera 
voyager les yeux fermés.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 30 à  
12 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.  
Pour les enfants entre 7 et 11 ans.  
Gratuit, 6 personnes maximum.  
Réservation obligatoire auprès des 
bibliothécaires ou au 02.32.95.83.68.

MARCHE CONTÉE
Sur les pas de Flaubert, itinéraire de  
12 km, 3 h, « l’Arbalète et le Bosme-
let » en campagne normande. 
• À destination des seniors  
« actifs ». 13 h. GR 210 du Chasse- 
Marée. Co-voiturage possible.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE  
DU CENTRE ANCIEN
À la découverte de l’Histoire du centre 
ancien de Saint-Étienne-du-Rouvray 
par une visite guidée qui fera traverser 
les sentes de la vieille ville pour décou-
vrir les témoins de son passé.
• De 14 h à 15 h30. Rendez-vous place 
de l’Église. 25 personnes maximum. 
Inscriptions au 02.32.95.83.96.

Et aussi en juillet… SAUF MENTION CONTRAIRE, LES INSCRIPTIONS AUX         ACTIVITÉS SPORTIVES SONT PRISES AU 02.35.66.64.91 OU À L'ACCUEIL DE LA PISCINE MARCEL-PORZOU



RALLYE PHOTO
• De 14 h à 17 h. Dans le centre-ville. 
Inscriptions au 02.35.02.76.90.

Du 19 au 23 juillet 

ROULOTTE ÉDUCATIVE  
« JEUX D’EXTÉRIEUR »
Cet été, durant les après-midi, la 
roulotte éducative est à retrouver 
dans la cour de l’école maternelle 
Maximilien-Robespierre. Grands jeux 
d’extérieur, matériel sportif… Chacun 
et chacune peut emprunter du maté-
riel pour des activités en autonomie, 
pratiquées seul·e ou en famille.
• De 14 h à 18 h. Cour de l’école  
maternelle Maximilien-Robespierre. 
Renseignements au 06.79.08.56.23.

Lundi 19 juillet 

STRETCHING
• De 11 h 30 à 12 h 30. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

STRETCHING
• De 14 h 15 à 15 h. Cosum, parc omnis-
ports Youri-Gagarine. 3,15 € pour deux 
séances.

GYM D’ENTRETIEN
• De 15 h 15 à 16 h. Cosum, parc om-
nisports Youri-Gagarine. 3,15 € pour 
deux séances.

GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 30 à 19 h 15. Cosum, parc 
omnisports Youri-Gagarine. 3,15 € 
pour deux séances.

Mardi 20 juillet
RANDONNÉE PÉDESTRE
Une randonnée en forêt, un moment 
à la fois sportif et de loisirs. Sans 
esprit de compétition, cette randonnée 
s’adresse aux personnes ayant envie 
de se promener.
• De 10 h à 12 h. Rendez-vous à 
l’entrée de la forêt, face au parking du 
Novotel, avenue de la Mare-Sansoure. 
9 personnes maximum. Inscriptions au 
02.32.95.83.66.

ACTIVITÉ AQUATIQUE ADULTE
Activité aquatique dans le bassin d’ap-
prentissage. Les activités proposées 
sont : aquagym, aqua bike, circuit 
training et aqua mix.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 15 personnes  
maximum suivant l’activité. Tarif : 3,15 €. 

Mercredi 21 juillet
ACTIVITÉ AQUATIQUE FAMILIALE
Installation et prêt de matériel aqua-
tique : tapis, jeux d’eau... Pour les 
parents accompagnés d’enfants de 
moins de 10 ans. Activités dans la pa-
taugeoire et le bassin d’apprentissage.
• De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou. 
1 € par personne.

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

ATELIER DÉCORATION
Créations de lampions et guirlandes, 
moulins à vent, nichoirs colorés, 
perles, bonshommes en pots de fleurs, 
tricot urbain...
• À destination des seniors. De 14 h à 
16 h. Résidence Geneviève-Bourdon. 
Réservations au 02.32.95.93.58.

MULTISPORTS FAMILLE
Animations sportives en direction des 
familles. Partage de l’activité entre les 
enfants (6-11 ans) et les parents.
• De 14 h à 16 h. Parc omnisports  
Youri-Gagarine. 12 personnes  
maximum.

GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 30 à 19 h 15. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

Jeudi 22 juillet

SORTIE AU PARC CANADIEN
Visite du parc des bisons et des loups 
à Muchedent.
• À destination des seniors. 8 € (visite 
et transport). 50 places par sortie. 
Réservations au 02.32.95.93.58.

PETITS-DÉJEUNERS DE L’ÉTÉ
Petit-déjeuner de la Confédération 
syndicale des familles, réalisation de 
jus de fruits avec le vélo smoothie avec 
le service du développement social 
et découverte du tai-chi chuan avec 
l’Acsec.
• De 10 h à 12 h. Place des Pyrénées. 
Inscriptions au 06.70.07.85.70.

GYM DOUCE
• De 14 h 15 à 15 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

Vendredi 23 juillet
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-
Étienne-du-Rouvray.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

ACTIVITÉ AQUATIQUE ADULTE
Activité aquatique dans le bassin  
d’apprentissage. Les activités  
proposées sont : aquagym, aqua bike, 
circuit training et aqua mix.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 15 personnes maxi-
mum suivant l’activité. Tarif: 3,15 €. 

GYM D’ENTRETIEN
• De 14 h 15 à 15 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
DU CENTRE ANCIEN
À la découverte de l’Histoire du centre 
ancien de Saint-Étienne-du-Rouvray 
lors d’une visite guidée qui fera tra-
verser les sentes de la vieille ville pour 
découvrir les témoins de son passé.
• De 14 h à 15 h30. Rendez-vous place 
de l’Église. 25 personnes maximum. 
Inscriptions au 02.32.95.83.96.

BALADE EN COULEURS
Balade à la rencontre des productions 
artistiques dans Saint-Étienne-du- 
Rouvray.
• À destination des seniors. De 14 h à 
16 h. Gratuit, réservations obligatoires 
au 02.32.95.93.58.

GYM D’ENTRETIEN
• De 15 h 15 à 16 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

Lundi 26 juillet
RANDONNÉE FAMILLE
• De 10 h à 11 h. Rendez-vous au centre 
de loisirs de la Sapinière. 

STRETCHING
• De 11 h 30 à 12 h 30. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

STRETCHING
• De 14 h 15 à 15 h. Cosum, parc omnis-
ports Youri-Gagarine. 3,15 € pour deux 
séances.

GYM D’ENTRETIEN
• De 15 h 15 à 16 h. Cosum, parc om-
nisports Youri-Gagarine. 3,15 € pour 
deux séances.
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GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 30 à 19 h 15. Cosum, parc 
omnisports Youri-Gagarine. 3,15 € 
pour deux séances.

Mardi 27 juillet
SORTIE À LA MER
Sortie à Saint-Valery-sur-Somme.
• À destination des seniors. 8 €.  
50 places par sortie. Réservations au 
02.32.95.93.58.

STRETCHING
• De 10 h 15 à 11 h. Espace fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

ACTIVITÉ AQUATIQUE ADULTE
Activités aquatiques dans le bassin 
d’apprentissage : aquagym, aqua bike, 
circuit training et aqua mix.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine Mar-
cel-Porzou. 15 personnes maximum 
suivant l’activité. Tarif : 3,15 €. 

ACTIVITÉS MANUELLES
Des créations colorées pour aménager 
l’extérieur du Bic Auber. Animation 
familles et tous publics.
• De 14 h à 17 h. Bic Auber.  
Renseignements au 02.35.02.76.90.

Mercredi 28 juillet
 
ACTIVITÉ AQUATIQUE FAMILIALE
Installation et prêt de matériel aqua-
tique : tapis, jeux d’eau... Pour les 
parents accompagnés d’enfants de 
moins de 10 ans. Activités dans la pa-
taugeoire et le bassin d’apprentissage.
• De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou. 
1 € par personne.

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 
 
ATELIER AU JARDIN PARTAGÉ  
DES « RÊVES FLEURIS »
Participation à l’aménagement du jar-
din partagé des « Rêves fleuris » avec 
le Champ des possibles.
• De 10 h à 12 h. Place des Pyrénées. 
Renseignements au 02.76.01.94.91 ou 
au 07.68.53.82.53.
 

ATELIER DÉCORATION
Créations de lampions et guirlandes, 
moulins à vent, nichoirs colorés, 
perles, bonhommes en pots de fleurs, 
tricot urbain...
• À destination des seniors. De 
14 h à 16 h. Résidence autonomie 
Ambroise-Croizat. Réservations au 
02.32.95.93.58.
 
MULTISPORTS FAMILLE
Animations sportives en direction des 
familles. Partage de l’activité entre les 
enfants (6-11 ans) et les parents.
• De 14 h à 16 h. Parc omnisports  
Youri-Gagarine. 12 personnes  
maximum. 
 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 30 à 19 h 15. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.
 
CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Jeudi 29 juillet
 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Une randonnée en forêt, un moment 
à la fois sportif et de loisirs. Sans 
esprit de compétition, cette randonnée 
s’adresse aux personnes ayant envie 
de se promener.
• De 10 h à 12 h. Rendez-vous à 
l’entrée de la forêt, face au parking du 
Novotel, avenue de la Mare-Sansoure. 
9 personnes maximum. Inscriptions au 
02.32.95.83.66.

ANIMATION FAMILLE  
« CHOCO PAPOTE »
• De 14 h à 17 h. Cité des familles.  
Renseignements au 02.35.02.76.90.
 
GYM DOUCE
• De 14 h 15 à 15 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances. 
 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Vendredi 30 juillet
 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-
Étienne-du-Rouvray.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 
 
ACTIVITÉ AQUATIQUE ADULTE
Activités aquatiques : aquagym, aqua 
bike, circuit training et aqua mix.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine Mar-
cel-Porzou. 15 personnes maximum 
suivant l’activité. Tarif : 3,15 €. 

STRETCHING
• De 14 h 15 à 15 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.
 
VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE  
DU CENTRE ANCIEN
À la découverte de l’Histoire du centre 
ancien de Saint-Étienne-du-Rouvray 
lors d’une visite guidée qui fera tra-
verser les sentes de la vieille ville pour 
découvrir les témoins de son passé.
• De 14 h à 15 h30. Rendez-vous place 
de l’Église. 25 personnes maximum. 
Inscriptions au 02.32.95.83.96.

JEUX D’EXTÉRIEUR
Pétanque, Mölkky, croquet, mariole...
• À destination des seniors.  
De 14 h à 16 h 30. Résidence autono-
mie Ambroise-Croizat. Réservations au 
02.32.95.93.58.

GYM D’ENTRETIEN
• De 15 h 15 à 16 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.
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SOUS LA RUE DES 
TRAVAILLEURS
Solweig Von Kleist
Meudon – France
www.solweigvonkleist

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AOÛT
PARC À CÔTÉ DU CENTRE 
GEORGES-BRASSENS

Lundi 16 août
 
JEUX EN EXTÉRIEUR
Jeux en bois et de société.
• De 14 h à 17 h.

SPECTACLE « OUH LA LA » – 
CIE JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS
Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, 
une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur  
de flamenco et une cure de thalasso? Quatre fantaisistes !  
Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations  
qui sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le 
burlesque du monde qui nous entoure.
• De 18 h à 19 h.

Mardi 17 août

APRÈS-MIDI LUDIQUE
Après-midi autour des jeux, extérieurs et de société,  
et activités manuelles.
• De 14 h à 17 h.

Mercredi 18 août

JEUX D’EAU
Structures gonflables et kermesse. Prévoir maillot de bain, 
serviette de bain et vêtement de rechange.
• De 14 h à 17 h.

Jeudi 19 août
 
APRÈS-MIDI LUDIQUE
Après-midi autour des jeux, en bois et de société,  
et activités manuelles.
• De 14 h à 17 h.

Vendredi 20 août
 
ANIMATIONS EN EXTÉRIEUR
Atelier de fabrication d’instruments de musique,  
animé par les Lézards Zébrés, et atelier cuisine :  
réalisation d’une salade de fruits pour le goûter.
• De 14 h à 17 h.

« C’est un projet de dessin anamorphique au sol réalisé 
à la craie dans l’espace public. Le but est d’interroger 
l’importance du point de vue de l’observateur au sein 
d’une œuvre. Ce qui provoque toujours une surprise et 
un étonnement de la part du public dû à l’émergence 
soudaine de l’image à partir d’un seul point de vue.  
Le choix du sujet est tout aussi important pour rendre 
visible aux promeneurs la mémoire enfouie des lieux, 
créant des relations entre l’histoire du lieu, la nature  
et l’environnement. Pour cela, il y aura des ateliers  
pédagogiques et créatifs avec le public, afin de partager 
la motivation et les processus de ce travail artistique. »

TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT DANS LE PARC À CÔTÉ DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
GEORGES-BRASSENS. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 02.32.95.17.33.
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éphémère



DU LUNDI 16 AU  
VENDREDI 20 AOÛT

ÉCOLE HENRI-WALLON 
PLACE DES PYRÉNÉES

EXTRATERRESTRES 
DÉBARQUENT
Lady M
Marie Mellier
Rouen – France
www.mariemellier.com
Instagram : @marieapois

« Des personnages débarquent sur terre avec  
leurs tenues d’origine. Puis ils s’intègrent  
en s’immergeant dans la culture pop  
terrienne. Aux promeneurs  
de les identifier ! »

TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT PLACE DES PYRÉNÉES.

Lundi 16 août

BALADE URBAINE SUR LE PLATEAU DU MADRILLET
Balade urbaine pour découvrir les projets du renouvellement 
urbain sur le plateau du Madrillet. 
• 14 h. Rendez-vous place des Pyrénées. Inscriptions au 
06.70.07.85.70.

Mardi 17 août

ATELIER URBAIN CITOYEN
Atelier urbain citoyen sur la mémoire du Madrillet, création 
d’une exposition sur le plateau du Madrillet.
• De 10 h à 12 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

BIBLIOTHÈQUES EN GOGUETTE
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les 
Stéphanaises à découvrir leur version « En goguette ». Pour 
les plus jeunes, création et écoute d’histoires audio à l’abri 
dans de petits chapiteaux. Pour les flâneurs, une pause en 
musique pour se laisser bercer par de douces sonorités. Pour 
les curieux, un large choix à feuilleter ou à lire.
• De 14 h à 17 h. Renseignements au 02.32.95.83.66.

Mercredi 18 août

BALADE URBAINE SUR LE PLATEAU DU MADRILLET
Balade urbaine pour découvrir les projets du renouvellement 
urbain sur le plateau du Madrillet. 
• 10 h. Rendez-vous place des Pyrénées. Inscriptions au 
06.70.07.85.70.

ATELIER DE PEINTURE MUSICALE
Un atelier animé par Fanny, professeur d’art plastique, où les 
enfants à partir de 6 ans se laissent guider par la musique.
• De 14 h à 17 h. 8 enfants maximum. Renseignements au 
02.32.95.83.66.

JEUX EN PLEIN AIR
Les animateurs du dispositif Horizons proposent aux jeunes 
de 11 à 14 ans un après-midi de jeux en plein air.
• De 14 h 30 à 16 h 30. Renseignements au 02.32.95.83.66.

Jeudi 19 août

MATINÉE FESTIVE
Petit-déjeuner avec la Confédération syndicale des familles et 
les jardiniers des « Rêves fleuris ». Création d’instruments de 
musique en matériaux recyclés avec les Lézards zébrés. Visite 
de l’éco-appartement. Jeux de société autour des gestes 
éco-citoyens.
• De 9 h à 12 h. Inscriptions au 06.70.07.85.70.

BIBLIOTHÈQUES EN GOGUETTE
Cet été, les bibliothèques invitent les Stéphanais et les 
Stéphanaises à découvrir leur version « En goguette ». Pour 
les plus jeunes, création et écoute d’histoires audio à l’abri 
dans de petits chapiteaux. Pour les flâneurs, une pause en 
musique pour se laisser bercer par de douces sonorités. Pour 
les curieux, un large choix à feuilleter ou à lire.
• De 14 h à 17 h. Renseignements au 02.32.95.83.66.

Vendredi 20 août

« CUIV’RAÏ », FANFARE ORIENTALE
Les percussions d’Afrique du Nord se teintent de cuivres jazz, 
de violon et de chant sous le signe de la danse et de la fête. 
Le raï de Cheb Khaled, les sonorités plus acoustiques d’El 
gusto, l’envoûtement des compositions orientales incarnées 
par Warda sont quelques-unes des saveurs ensoleillées et 
parfumées que Cuiv’raï propose de revisiter.
• 17 h. Renseignements au 02.32.95.83.66.
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EMBRUNS
Jean-Luc Goupil
Rouen – France

DU LUNDI 23 AU
VENDREDI 27 AOÛT
SQUARE 
PAULINE-LÉON

Lundi 23 août

SIESTE MUSICALE
Détente assurée avec transats et écouteurs en compagnie du 
percussionniste de So Loops.
• À destination des seniors. Entre 14 h et 17 h.

Mercredi 25 août

ATELIER DÉCORATION
Créations de lampions et guirlandes, moulins à vent, ni-
choirs colorés, perles, bonshommes en pots de fleurs, tricot 
urbain...
• À destination des seniors. De 14 h à 16 h. 

Vendredi 27 août

JEUX ET RENCONTRES
• À destination des seniors. À partir de 14 h.

« Cette installation utilisera comme support  
d’accrochage les portants métalliques du jardin.  
Ce travail sera composé de voilages imprimés avec des 
images de ciels, et dans lesquels apparaîtront des pho-
tographies de personnes et de lieux. Ces images auront 
précédemment été collectées auprès des résidents de la 
maison de retraite, qui est accolée au square. L’idée du 
voilage est apparue comme le support idéal pour  
symboliser la mémoire, tant dans sa légèreté que dans 
sa semi-transparence. L’association d’une image de ciel, 
avec des photographies de lieux et de gens, viendra sug-
gérer une surface mémorielle, légère et intemporelle. »

TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT 
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE  
AMBROISE-CROIZAT. RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS AU 02.32.95.93.58.

KEJO
Rouen – France
Instagram : @instakejo80

« Il s’agit de tendre des sangles peintes au préalable  
à l’acrylique néon qui forme une masse flottante  
la journée créant une mélodie avec la tension  
des sangles selon l’intensité des vibrations  
portées par le vent. La nuit, de la lumière noire  
dans un arbre viendra donner une autre  
dimension à l’œuvre. »

DU LUNDI 23 AU  
VENDREDI 27 AOÛT

BOIS
DU VAL-L'ABBÉ

TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT 
DANS LE BOIS DU VAL-L’ABBÉ.

Mercredi 25 août

RANDONNÉE PÉDESTRE 
AVEC RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Randonnée pédestre au départ du bois du Val-l’Abbé en 
direction de la forêt du Rouvray. Séance de renforcement 
musculaire en pleine nature sur le retour.
• De 13 h 30 à 16 h. Venir en tenue de sport avec des chaus-
sures de sport ou de randonnée. Gratuit. Groupe de 20 per-
sonnes. Renseignements et réservations au 02.35.66.64.91.

CONCERT
Duo de musique classique pour tout public.
• 15 h. 50 personnes maximum.  
Réservations au 02.35.66.64.91.
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KEJO
Rouen – France
Instagram : @instakejo80

Et aussi en aout… SAUF MENTION CONTRAIRE, LES INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES SONT PRISES AU 02.35.66.64.91 OU À L’ACCUEIL DE LA PISCINE MARCEL-PORZOU

Tout l’été 
BIBLIO BINGO
Emprunter, c’est gagner ! Jusqu’au  
4 septembre, le Biblio bingo permet 
aux lecteurs et aux lectrices de partir  
à la découverte des trésors des biblio-
thèques pour trouver le livre, film ou 
CD correspondant aux défis proposés. 
Il suffit de retirer une grille adulte ou 
enfant à l’accueil des bibliothèques,  
de relever les défis en remplissant 
toute la grille (grand bingo) ou seule-
ment une ligne ou colonne (petit bin-
go) et de déposer la grille remplie. De 
nombreux lots sont à gagner par tirage 
au sort samedi 11 septembre à 15 h  
à la bibliothèque Elsa-Triolet. 
• Renseignements au 02.32.95.83.68.

Lundi 2 août
RANDONNÉE FAMILLE
• De 10 h à 11 h. Rendez-vous au centre 
de loisirs de la Sapinière.

STRETCHING
• De 11 h 30 à 12 h 30. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

STRETCHING
• De 14 h 15 à 15 h. Cosum, parc omnis-
ports Youri-Gagarine. 3,15 € pour deux 
séances.

GYM D’ENTRETIEN
• De 15 h 15 à 16 h. Cosum, parc omnis-
ports Youri-Gagarine. 3,15 € pour deux 
séances.

GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 30 à 19 h 15. Cosum, parc 
omnisports Youri-Gagarine. 3,15 € 
pour deux séances.

Mardi 3 août
STRETCHING
• De 10 h 15 à 11 h. Espace fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine Mar-
cel-Porzou. 3,15 €. 15 personnes 
maximum.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Partage d’un moment en famille pour 
jouer avec les héros des livres jeunesse 
adaptés en jeux de société. De Elmer 
à Chien pourri en passant par Mortèle 
Adèle, les joueurs devront s’affronter ou 
s’unir afin de mener à bien leurs objectifs.

• 15 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. 
Pour les enfants de 4 à 10 ans.  
12 personnes maximum.  
Inscriptions au 02.32.95.83.68.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Mercredi 4 août
ACTIVITÉ AQUATIQUE 
POUR LA FAMILLE
Dans la pataugeoire et le bassin d’ap-
prentissage, installation et prêt de ma-
tériel aquatique (tapis, jeux d’eau...) 
pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés par les parents.
• De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou. 
1 € par personne. 15 personnes maxi-
mum.

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de 
la Sapinière. 12 personnes maximum. 
Inscriptions au 02.35.66.64.91.

ATELIER DÉCORATION
Créations de lampions et guirlandes, 
moulins à vent, nichoirs colorés, 
perles, bonshommes en pots de fleurs, 
tricot urbain...
• À destination des seniors. De 14 h à 
16 h. Résidence Geneviève-Bourdon. 
Réservations au 02.32.95.93.58.

MULTISPORTS FAMILLE
Animations sportives en direction des 
familles. Partage de l’activité entre les 
enfants (6-11 ans) et les parents.
• De 14 h à 16 h. Parc omnisports  
Youri-Gagarine. 12 personnes  
maximum.

STRETCHING
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances. 

GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 30 à 19 h 15. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances. Inscriptions 
au 02.35.66.64.91.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Mercredis 4, 11, 18 
et 25 août 

SOPHROLOGIE
Initiation à la sophrologie et apprentis-
sage du lâcher-prise. Cycle de quatre 
séances.
• À destination des seniors.  
De 10 h 30 à 11 h 30. Résidence  
autonomie Ambroise-Croizat.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

Jeudi 5 août
SORTIE À LA MER
Sortie à Veules-les-Roses.
• À destination des seniors. 8 €.  
50 places par sortie.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

GYM DOUCE
• De 14 h 15 à 15 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

ABDOS FIT
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Vendredi 6 août

RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-
Étienne-du-Rouvray.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 3,15 €. 15 personnes 
maximum.

MARCHE CONTÉE
Sur les pas de Flaubert, itinéraire de  
12 km, 3 h, « l’Arbalète et le Bosme-
let » en campagne normande. 
• À destination des seniors  
« actifs ». 13 h. GR 210 du Chasse- 
Marée. Co-voiturage possible.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

STRETCHING
• De 14 h 15 à 15 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

GYM D’ENTRETIEN
• De 15 h 15 à 16 h. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Lundi 9 août
RANDONNÉE FAMILLE
• De 10 h à 11 h. Rendez-vous au centre 
de loisirs de la Sapinière. 

STRETCHING
• De 11 h 30 à 12 h 15. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances.

SIESTE LITTÉRAIRE
Pour se détendre en écoutant des his-
toires, des livres lus, de la musique, 
échanger...
• À destination des seniors. À partir 
de 14 h. Restaurant de la résidence 
Geneviève-Bourdon. Réservations au 
02.32.95.93.58.

Mardi 10 août
STRETCHING
• De 10 h 15 à 11 h. Espace fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 3,15 €.  
15 personnes maximum.

SORTIE AU PARC DU CHAMP 
DES BRUYÈRES
Visite et jeux en famille au parc du 
Champ des Bruyères.
De 14 h à 17 h. Rendez-vous place 
Jean-Prévost pour un départ grou-
pé à pied. Renseignements au 
06.79.08.56.23.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Mercredi 11 août
ACTIVITÉ AQUATIQUE 
POUR LA FAMILLE
Dans la pataugeoire et le bassin  
d’apprentissage, installation et prêt 

de matériel aquatique (tapis, jeux 
d’eau...) pour les enfants de moins de 
10 ans accompagnés par les parents.
• De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou. 
1 € par personne. 15 personnes  
maximum. 

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

MULTISPORTS FAMILLE
Animations sportives en direction des 
familles. Partage de l’activité entre les 
enfants (6-11 ans) et les parents.
• De 14 h à 16 h. Parc omnisports  
Youri-Gagarine. 12 personnes  
maximum.

APRÈS-MIDI FESTIF À BRASSENS
Mini-golf et vélo smoothie.
• De 14 h à 17 h. Parc du centre  
socioculturel Georges-Brassens.  
9 personnes maximum par créneau. 
Inscriptions au 06.79.08.56.23.

STRETCHING
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Mercredi 11  
et jeudi 12 août 
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE,  
ÎLE DE TATIHOU
• À destination des seniors. 45 €.  
50 places par sortie.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

Jeudi 12 août
ABDOS FIT
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Vendredi 13 août
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-
Étienne-du-Rouvray.

• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 3,15 €. 15 personnes 
maximum.

JEUX D’EXTÉRIEUR
Pétanque, Mölkky, croquet, mariole...
• À destination des seniors.  
De 14 h à 16 h 30. Résidence  
Geneviève-Bourdon.  
Réservations au 02.32.95.93.58.

CONCERT
Philo et les voix du tambour, 
musique martiniquaise. 
• De 17 h à 18 h. À côté du centre  
socioculturel Georges-Brassens.  
Inscriptions au 06.79.08.56.23.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances. 

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Samedi 14 août
CONCERT
Concert de musique indienne avec 
Loya et Balakumar Paramalingam.
• De 17 h à 18 h. Place des Pyrénées. 
Inscriptions au 06.79.08.56.23.

Mardi 17 août
STRETCHING
• De 10 h 15 à 11 h. Espace fitness  
de la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € 
pour deux séances.

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 3,15 €. 15 personnes 
maximum.

SPECTACLE MUSICAL,  
ACCORDÉON ET CHANSONNIER
« Qui c’est ti qui porte la culotte ? », 
spectacle présenté par trois comé-
diens, musiciens, chanteurs.
• À destination des seniors.  
À partir de 12 h. Restaurant du foyer  
Geneviève-Bourdon. Réservations au 
02.32.95.93.58.

Et aussi en aout…   SAUF MENTION CONTRAIRE, LES INSCRIPTIONS AUX         ACTIVITÉS SPORTIVES SONT PRISES AU 02.35.66.64.91 OU À L’ACCUEIL DE LA PISCINE MARCEL-PORZOU
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Et aussi en aout…   SAUF MENTION CONTRAIRE, LES INSCRIPTIONS AUX         ACTIVITÉS SPORTIVES SONT PRISES AU 02.35.66.64.91 OU À L’ACCUEIL DE LA PISCINE MARCEL-PORZOU

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Mercredi 18 août

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
POUR LA FAMILLE
Dans la pataugeoire et le bassin d’ap-
prentissage, installation et prêt de ma-
tériel aquatique (tapis, jeux d’eau...) 
pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés par les parents.
• De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou. 
1 € par personne. 15 personnes  
maximum.

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

MULTISPORTS FAMILLE
Animations sportives en direction des 
familles. Partage de l’activité entre les 
enfants (6-11 ans) et les parents.
• De 14 h à 16 h. Parc omnisports  
Youri-Gagarine. 12 personnes  
maximum. 

ATELIER DÉCORATION
Créations de lampions et guirlandes, 
moulins à vent, nichoirs colorés, 
perles, bonshommes en pots de fleurs, 
tricot urbain...
• À destination des seniors. De 
14 h à 16 h. Résidence autonomie 
Ambroise-Croizat. Réservations au 
02.32.95.93.58.

STRETCHING
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances. 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Jeudi 19 août
ABDOS FIT
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Vendredi 20 août
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-
Étienne-du-Rouvray.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine Mar-
cel-Porzou. 3,15 €. 15 personnes 
maximum.

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE À ROUEN
Sortie culturelle, guidée.
• À destination des seniors. 14 h 30. 
Réservations au 02.32.95.93.58.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Lundi 23 août
RANDONNÉE FAMILLE
• De 10 h à 11 h. Rendez-vous au centre 
de loisirs de la Sapinière.

STRETCHING
• De 11 h 30 à 12 h 15. Gymnase Curie. 
3,15 € pour deux séances. 

GYM DYNAMIQUE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Mardi 24 août
STRETCHING
De 10 h 15 à 11 h. Espace fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par 
un éducateur sportif soit : aquagym, 
aqua bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine  
Marcel-Porzou. 3,15 €. 15 personnes 
maximum.
 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

CATHÉDRALE DE LUMIÈRES 
À ROUEN
Sortie pour assister au spectacle  
Cathédrale de lumières à Rouen.
• Départ groupé en fonction des 
inscrits à 21 h 30, place Jean-Prévost et 
place Navarre, retour prévu vers 23 h. 
Inscriptions au 06.70.07.85.70.

Mercredi 25 août
ACTIVITÉ AQUATIQUE 
POUR LA FAMILLE
Dans la pataugeoire et le bassin d’ap-
prentissage, installation et prêt de ma-
tériel aquatique (tapis, jeux d’eau...) 
pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés par les parents.
• De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou. 
1 € par personne. 15 personnes  
maximum.

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique dans la forêt de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Venir avec 
ses propres bâtons.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

STRETCHING
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de 
la piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour 
deux séances.

Jeudi 26 août
SORTIE AU PARC CANADIEN
Visite du parc des bisons et des  
loups à Muchedent.
• À destination des seniors. 8 € (visite  
et transport). 50 places par sortie.  
Réservations au 02.32.95.93.58.



ABDOS FIT
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de la 
piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour deux 
séances.

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de la 
piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour deux 
séances.

Vendredi 27 août
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée dans la forêt de Saint-Étienne-
du-Rouvray.
• De 10 h à 11 h ou de 11 h 15 à 12 h 15. 
Rendez-vous au centre de loisirs de la 
Sapinière. 12 personnes maximum. 

ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Une activité aquatique encadrée par un 
éducateur sportif soit : aquagym, aqua 
bike, aqua mix ou circuit training.
• De 12 h à 12 h 45. Piscine Marcel-Porzou. 
3,15 €. 15 personnes maximum.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
• De 18 h 15 à 19 h. Salle de fitness de la 
piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour deux 
séances. 

CARDIO TRAINING
• De 19 h 15 à 20 h. Salle de fitness de la 
piscine Marcel-Porzou. 3,15 € pour deux 
séances. 

Mardi 31 août
SORTIE À LA MER
Sortie à Saint-Valery-sur-Somme.
• À destination des seniors. 8 €.  
50 places par sortie. Réservations  
au 02.32.95.93.58.

ATELIER PEINTURE EN EXTÉRIEUR
Fanny, professeur d’art plastique, propose 
de peindre sur chevalet, différents sujets 
en lien avec la nature. Peindre, dessiner, 
observer en libérant son geste.
• De 14 h à 17 h. Place Jean-Prévost.  
9 personnes maximum. Inscriptions  
au 02.32.95.83.66.

Et aussi en aout…

1   du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
PLACE LOUIS-BLÉRIOT 
PAPIER BOULETTE – Les Boulettes

2   du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
PARC OMNISPORTS YOURI-GAGARINE 
AU SOL UNE BOUSSOLE – MC Varin

 3    du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
RUE RENÉ-HARTMANN/ 
AVENUE AMBROISE-CROIZAT 
FRESQUE VÉGÉTALE – Le Presse Cervelle

 4   du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
CITÉ DES FAMILLES 
SOURIRES – Zouz Da Silva

 5    du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
PARC GRACCHUS-BABEUF 
TI-TAAH – Philippe Bercet

 6    du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
SQUARE DE L’ESPACE GEORGES-DÉZIRÉ 
GEORGES S’ENVOLE – LizPonio et Fkit !

 7    du lundi 16 au vendredi 20 août 
PARC À CÔTÉ DU CENTRE  
GEORGES-BRASSENS 
SOUS LA RUE DES TRAVAILLEURS 
Solweig Von Kleist

 8     du lundi 16 au vendredi 20 août 
ÉCOLE HENRI-WALLON/ 
PLACE DES PYRÉNÉES 
EXTRATERRESTRES DÉBARQUENT 
Lady M

 9    du lundi 23 au vendredi 27 août 
SQUARE PAULINE-LÉON 
EMBRUNS – Jean-Luc Goupil

10   du lundi 23 au vendredi 27 août 
BOIS DU VAL-L’ABBÉ 
Kejo
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Georges s’envole

Lizponio & FKIT!

Georges S'envole

Créer un Arbre à Wazo, dans lequel nous 
allons placer plus d’une centaine de spécimens. 
Grâce à l’aide des habitants, et lors d’ateliers 
participatifs, chacun sera encouragé à créer son 
propre Wazo qu’il pourra ajouter à l’arbre.

L’Arbre a Wazo deviendra 
ainsi un lieu de création et 
d’échange entre les 
habitants, avec des artistes. 
Sans oublier les enfants 
qui pourront slalomer dans 
cet univers léger et coloré.

Un centre de mille couleurs qui crée un 
sentiment de légèreté et d’évasion flottant au 
vent.

Rouen - France
@fkitcorp & @lizponio
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HORAIRES D’OUVERTURE 
PENDANT LES VACANCES
PISCINE MARCEL-PORZOU 
Renseignements et réservations au 02.35.66.64.91. 

• SALLE D’APPAREILS DE L’ESPACE FITNESS
• Lundi de 9 h à 10 h 30, de 10 h 45 à 12 h 15,  
   de 15 h à 17 h et de 19 h à 20 h.
• Mardi de 9 h à 11 h (sauf le 13 juillet),  
   de 16 h à 18 h (uniquement en août)
• Mercredi de 10 h à 12 h (sauf les 14 et 21 juillet et 18 août),
   de 16 h à 18 h (le 7 juillet et à partir du 28 juillet)
• Vendredi de 9 h à 10 h 30, de 10 h 45 à 12 h 15  
   (uniquement le 27 août), de 15 h à 17 h (sauf le 16 juillet),
   de 18 h à 20 h (sauf le 16 juillet)
• Samedi de 9 h à 10 h 30 (sauf le 17 juillet),  
   de 10 h 45 à 12 h 15 (sauf le 17 juillet)

Tarif : 3,15 € les deux séances.  
 
• PISCINE 
• Lundi de 14 h 30 à 16 h 30 
   et de 17 h 30 à 19 h 30
• Mardi de 9 h à 10 h 30, de 11 h 45 à 13 h,  
   de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30
• Mercredi de 9 h à 11 h (réservé exclusivement
   aux familles, parents-enfants jusqu’à 14 ans),  
   de 11 h 30 à 13 h, de 16 h à 18 h
• Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30
• Vendredi de 9 h à 10 h 30, de 11 h 45 à 13 h,  
   de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30
• Samedi de 9 h à 10 h 30, de 10 h 30 à 12 h,  
   de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h
• Dimanche de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h

Tarif : 1 € pour tous. Réservation du créneau 48 h  
à l’avance. Accès soit au bassin sportif ou au bassin  
d’apprentissage selon la réservation.
Des animations peuvent être organisées sur le solarium 
l’après-midi selon les conditions météo.
 

BIBLIOTHÈQUES 
Renseignements au 02.32.95.83.68.
 
• BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET :  
mardi de 15 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30, vendredi de 15 h à 17 h 30,  
samedi de 10 h à 12 h 30.
 
• BIBLIOTHÈQUE DE L’ESPACE GEORGES-DÉZIRÉ  
en juillet, mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée en août.
 
• BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON 
en juillet, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Fermée en août.

LUDOTHÈQUE 
Renseignements au 02.32.95.16.25.
 
• Mardi de 15 h à 18 h (pour les 4 ans et plus)
• Mercredi de 14 h à 18 h (pour les 4 ans et plus)
• Jeudi de 10 h à 12 h (pour les moins de 4 ans)  
   et de 15 h à 18 h (pour les 4 ans et plus)
• Vendredi de 15 h à 18 h (pour les 10 ans et plus)
Fermeture le samedi.
 

CENTRES SOCIOCULTURELS ET JEUNESSE

• CENTRE SOCIOCULTUREL GEORGES-BRASSENS
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. 
Fermé du 12 au 30 juillet. Tél. 02.32.95.17.33.

• CENTRE SOCIOCULTUREL GEORGES-DÉZIRÉ
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. 
Fermé du 2 au 27 août. Tél. 02.35.02.76.90.

• CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN-PRÉVOST  
+ HORIZONS 11-25 ANS
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. 
Tél. 02.32.95.83.66.

• LE PÉRIPH’ + HORIZONS 11-25 ANS
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
(+ veillées selon la demande). Tél. 02.32.95.17.45.

• LA STATION (PIJ) + HORIZONS 11-25 ANS
Lundi et mercredi de 14 h 30 à 19 h,  
mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 19 h. 
Fermée du 2 au 13 août inclus. Tél. 02.32.91.51.10.

• HORIZONS 11-25 (SALLE FESTIVE)
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h + veillées. 
Du 7 juillet au 27 août.

À la maison
des forêts
La maison des forêts propose  
des ateliers et des animations 
tout l’été.
Le programme est à retrouver sur 
metropole-rouen-normandie.fr. 
Renseignements et réservations 
au 02.35.52.93.20.
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