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MAIS QUE FAIRE AVEC SON JEUNE SUR...

Maromme ?

Notre Dame de Bondeville ?

   La Marmothèque donne rendez-vous aux enfants de moins de 3 ans, le jeudi 9 novembre à 10h, à la Bibliothèque. 
Sur inscription au 02 32 82 51 60, à partir du jeudi 2 novembre.

   Venez voir le spectacle « Mémoire ouvrière, miroir de guerres », le vendredi 10 novembre, 
à 19h à la Bibliothèque Mathilde de Rouvres. Un spectacle mêlant l’histoire des femmes et la 
guerre.

   Le dimanche 26 novembre, le service culture vous donne rendez-vous pour le spectacle  
“Quand Madelon chantait aux poilus” , à 15h, à la Bibliothèque.

    À ce jour, il n y a pas encore d’évènements à venir sur Maromme. La Médiathèque “Le Sequoia” reste ouverte les 
horaires sont:
mardi     12:00–18:00
mercredi  10:00–18:00
jeudi     14:00–18:00
vendredi  12:00–18:00
samedi     10:00-18:00
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Canteleu ?
    À ce jour, il n y a pas encore d’évènements à venir sur Canteleu néanmoins, la médiathèque à parc Georges-Pierre est 
ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h jusqu’à 17h30.

Rouen ?
  Le Bazar du bizarre organise un tournoi Yu-gi-oh tout les mercredi jusqu'au mois de 
Décembre (reprise courant Janvier), de 14h à 18h. 
Inscription dès l'ouverture du Bazar le mercredi après-midi !

   Soirée Jeux de Société chez Maître Corbeau à Rouen, le mercredi 8 novembre à 
partir de 19H00.

Salon gourmand de Rouen

10 nov. 09:00 - 12 nov. 18:00 - 
Rouen Parc expo

Rallye ter à énigmes dans les 
rues de Rouen

12 nov. 11:00 - 16:00 - Rouen
Le QG des Avenjoueurs
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Petit Quevilly ?

Après-midi Zombicide

11 nov. 13:30 - 17:30 - Rouen
Sortileges Rouen

Ateliers créatifs D-I-Y : calendrier de l'avant

Du mercredi 15 novembre au samedi 18 novembre
mercredi 15 novembre à 15h et samedi 18 novembre à 10h
à  la bibliothèque François-Truffaut
gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00

Les petites pauses musicales "Comptines"

Mercredi 8 novembre - 16:30
à la bibliothèque François-Truffaut
gratuit sur inscription au 02 35 72 58 00
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Saint-Etienne du rouvray ?

Elbeuf ?

    À ce jour, il n y a pas encore d’évènements à venir sur Saint-Etienne du Rouvray. La bibliothèque Louis-Aragon reste à 
votre disposition.

Pierre et le loup
Le 9 décembre 2017 à 18h, 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Conte musical (à partir de 5 ans) de 
Prokofiev interprété par l’orchestre 
de l’Opéra de Rouen Normandie. 

Visite “Les bâtisseurs du Moyen-Age”

Le 10 décembre 2017 à 15h, ren-
dez-vous devant le portail de l'église 
Saint Etienne (87 rue de la République)

A la découverte de la Grèce

du 4 au 22 novembre 2017

Médiathèque municipale La 
Navette

Exposition didactique sur la 
Grèce et la mythologie grec-
que avec trois rencontres pour 
petits et grands autour de cette 
thématique.


