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MAIS QUE FAIRE AVEC SON JEUNE SUR...

Notre Dame de Bondeville ?

Les histoires de Mathilde

7 avril à 15h, Bibliothèque Mathilde-de-Rouvres
sur réservation

Les Histoires de Mathilde reviennent le samedi 7 avril, sur 
le thème du Loup, pour les enfants de 3 à 8 ans.

Sieste musicale ou littéraire

18 avril 14h-16h30, Bibliothèque Mathilde-de-Rouvres

Si vous avez du temps libre pendant les activités de vos enfants 
ou si vous souhaitez tout simplement vous relaxer, offrez-vous une 
petite pause !

Ciné-concert

20 avril à 19h, salle Jules Ferry.
Tarif : 8 euros. 
Le perce plafond est un ciné-concert horizontal, improvisé et 
intimiste. Le spectateur, allongé, contemple le plafond, transformé en 
terrain de jeu pour plasticiens et musiciens. Images et musiques sont 
réalisées en temps réel, improvisées sur le moment, et déploient tout 
un monde imaginaire.
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Rouen ?

EXPOSITION - GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
Du 01/04 au 29/04

Tarif plein : 9,50€
Tarif réduit : 6,50€
Tarif - 18 ans : 6,50€

  Dans le cadre de la présentation de l’oeuvre Grande Barrière de corail, le 
Panorama XXL accueille l’exposition « L’Océan dans votre assiette », composée 
d’une série de photos inédites de WWF. Avant le passage dans la rotonde, les 
visiteurs sont amenés à vivre un voyage dans l’intimité de la première organi-
sation mondiale de protection de l’environnement et au-delà, le témoignage 
d’un monde de rêve en péril qui nous donne envie d’agir pour le protéger. 
L’exposition interroge sur le lien entre notre consommation de poisson et 
l’état de dégradation continue des océans. Elle glisse, au passage, quelques 
conseils avisés pour pouvoir continuer à manger des produits de la mer encore 
longtemps sans porter préjudice aux océans …

Canteleu ?
Mercredi-moi une histoire 

18 avril à 15h, Espace culturel François Mitterand
Lectures aux enfants par les bénévoles de l’association “Lire et faire lire”

Maromme ?
Il n y a pas d’évènements sur Maromme, la médiathèque Le Sequoia reste à votre disposi-
tion pour vos AI.

lundi Fermé
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
dimanche Fermé
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6è édition du Temps des collections
Du 01/04 au 30/04
Gratuit

Les Musées des Beaux-Arts, de la céramique, et Le Secq des Tournelles de 
Rouen ainsi que la Fabrique des savoirs à Elbeuf et la Corderie Vallois à ND 
de Bondeville proposent une sixième édition du “Temps des Collections”. 5 
grandes expositions qui mettent à l’honneur les collections permanentes des 
lieux et quelques trésors cachés des musées. “Le Temps des Collections V” se 
déroule du 24 novembre 2017 au 20 mai 2018.

Festival Nouvelles formes de cirque - SPRING
Sur réservation

SPRING, le Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie décliné sur le 
territoire métropolitain
Du 15 mars au 18 avril 2018
Pour la deuxième édition, la Métropole Rouen Normandie accueille sur son 
territoire SPRING, devenu à la fois un grand festival normand et le plus important 
festival européen consacré au cirque contemporain.

Petit Quevilly ?
Festival Nouvelles formes de cirque - SPRING

dimanche 8 avril - 13:30

Petit-Quevilly s’associe à l’événement Spring et organise un 2e rendez-vous cirque sur l’esplanade 
de Seine Innopolis. La compagnie La Contrebande propose son spectacle Bal trap à 15h et 17h30. 
les 6 acrobates présentent un spectacle de précision à base de lancés et de propulsions, des défis 
“cap ou pas cap” ? Avec Paname, le Kabaret de poche attend les plus jeunes dans un mini chapiteau 
: émotion garantie. Les enfants peuvent également s’initier aux arts du cirque avec des ateliers.

Les petites histoires “Antoine Guilloppé”
mercredi 11 avril

À 15h30 pour les 4 ans et +, à 16h30 pour les - de 3 ans
Biibliothèque François-Truffaut, réservation au 02 35 72 58 00
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Les Stéphanais exposent

Du vendredi 16 mars au mercredi 18 avril
Centre socioculturel Georges-Brassens. Entrée libre. Renseignements 
au 02.32.95.17.33.

  En partenariat avec l’école maternelle Paul-Langevin, 
le centre socioculturel Georges-Brassens exposera les 
œuvres des enfants représentant leurs visions de leur 
environnement de proximité: du centre bourg, des 
commerces, de leur école... sous forme d’affiches et 
de maquettes créées avec les enseignants, les seniors 
et le service des sports de la ville. 

Exposition “Projet Quartier d’enfants”

Du lundi 19 mars au samedi 14 avril
Entrée libre. Renseignements au 02.32.95.17.33.

  En partenariat avec l’école maternelle Paul-Langevin, le centre 
socioculturel Georges-Brassens exposera les œuvres des enfants 
représentant leurs visions de leur environnement de proximité: du 
centre bourg, des commerces, de leur école... sous forme d’affiches 
et de maquettes créées avec les enseignants, les seniors et le service 
des sports de la ville.

Il n y a pas d’évènements sur Elbeuf, la médiathèque L’Odyssée reste à votre disposition pour vos AI.

lundi Fermé
mardi     14:00–18:00
mercredi 10:00–12:00, 14:00–18:00
jeudi     14:00–18:00
vendred   14:00–18:00
samedi     10:00–16:00
dimanche Fermé


