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MAIS QUE FAIRE AVEC SON JEUNE SUR...

Maromme ?

Notre Dame de Bondeville ?

Rendez-vous pour le concert d’hiver de l’École Municipale de 
Musique, le vendredi 9 février à 20h, à la salle André Gide.

Concert – Vendredi 9 février

À petit pas dans les bois

Mardi 13 février à l'espace culturel Beau-
marchais à 18h30: spectacle (gratuit pour 
les participants de l'atelier du 31 janvier à la 
médiathèque) intitulé "A petit pas dans les 
bois".

Canteleu ?
Il n y a pas d’évènements à ce jour, la médiathèque de Canteleu reste ouverte pour faire vos AI, la médiathèque de Canteleu 
se situe au Parc Georges Pierre.

Horaires

Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h – 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : 16h - 19h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h – 12h30 / 14h - 17h30
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Rouen ?

Petit Quevilly ?

LE GRAND TOUR - GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

Tout le mois de février
Après Rome 312, Amazonia et Rouen 1431, le Panorama XXL vous invite à la 
découverte du plus grand récif corallien du monde. Ce panorama naturel présente 
en grandeur nature le merveilleux univers sous-marin de la barrière de corail située 
au large de l’Australie.

Le tarif pour les étudiants et les enfants est de 6,50 euros.

Normannia

5 euros l’entrée
En partenariat avec l'association Athanor et le Parc Expo de Rouen, 
venez assister au deuxième volet de cette formidable aventure ! 
Cette année, 5000 visiteurs sont venus plonger dans le passé et 
découvrir des univers fantastiques, où se mêlaient créatures 
étranges et vaporistes steampunk, au milieu de quelques 140 exposants. 
Avec un hall en plus, nous comptons encore élargir nos horizons 
pour l'an prochain ! Ne manquez pas ce grand marché normand 
où se côtoient des siècles d’Histoire et de légendes, aux portes 
de notre magnifique ville de Rouen !

Les petites histoires "Le tissu dans tous ses états"

mercredi 14 février
pour les + de 4 ans à 15h30 et pour les 0-3 ans à 16h30
bibliothèque François-Truffaut
gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00
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Soirée déguisée autour de la nature

Samedi 17 février - 17:00 - 23:00
organisée par le Chouett’Club CPN

jeux de société, mots croisés géants, défilé de costumes, puzzle et 
restauration sur place !
à la maison de l’enfance Daudet
contact 07 84 45 82 41

Les petites séances : projection de films

samedi 24 février - 15:00
pour les 6-11 ans
bibliothèque François-Truffaut, gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00

Jeux vidéos “À vos manettes”

mercredi 28 février
bibliothèque François-Truffaut, gratuit sur inscription au 02 35 72 58 00
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Saint-Etienne du rouvray ?

Elbeuf ?

Février 2018

Il n y a pas d’évènements à ce jour,  la Bibiothèque Louis-Aragon de Saint-Etienne reste ouverte pour faire vos AI, la 
bibliothèque se situe Rue du Vexin.

Exposition "Outre Mer"

Du vendredi 12 Jan 2018 au samedi 10 Fév 2018

Cléon, médiathèque G. Sand 

Venez découvrir la France d'Outre-Mer et ses habitants lors d'une 
exposition du 12 janvier au 10 février 2018 à la médiathèque 
George Sand à Cléon.

Heures d’ouverture de la médiathèque

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30 et 13h à 17h


