


Infos pratiques

Accès
En vélo
• Des arceaux vélos sont positionnés au ni-
veau des ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-
Conquérant.
• Des stations « Cy’clic » sont situées en bas de 
la rue Jeanne-d’Arc (rive droite) et sur le Cours 
Clemenceau (rive gauche).
En voiture
Possibilité de se garer sur les quais hauts (sauf 
les 4 et 5 juillet en raison du Tour de France). 

En bus, métro ou Téor
Le site est accessible :
• en bus (lignes 6, 7, 8, 10),
• en Téor (T1, T2, T3 arrêt Théâtre des Arts)
• et en métro (arrêt Théâtre des Arts ou Joffre-
Mutualité) sauf les 4 et 5 juillet en raison des 
modifications du plan de circulation en ville 
pendant le passage du Tour de France à Rouen.
Plus d’info : www.tcar.fr

Ouverture tous les jours de 11h à 19 h 30,  
le lundi de 14 h à 19 h 30 et les vendredis jusqu’à 22 h 30.
Ouvertures et fermetures exceptionnelles :
• jeudi 5 juillet, Tour de France oblige, ouverture exceptionnelle à 10h.
• vendredi 20 juillet, fermeture à 0 h 30  
(après la projection du film de la soirée Écran total).

Restauration
Un espace de restauration est proposé avec 
des produits frais de saison. 
Lundi : de 14h à 19 h 30
Mardi au jeudi : de 11h à 19 h 30
Vendredi : de 11h à 22 h 30
Samedi : de 11h à 19 h 30
Dimanche : de 11h à 19 h 30

Change bébé
Cet espace, spécialement aménagé pour les 
parents et leur bébé, est équipé d’une table 
à langer et d’une petite aire de jeux pour 
les tout-petits. 

La plage déménage…
La plage revient à Rouen du 27 juin au 25 juillet sur les quais bas rive 
gauche. Elle est située cette année entre le pont Jeanne-d’Arc et le 
pont Guillaume-le-Conquérant.

Voilà l’été et le moment de 
profiter de la plage en ville… 
Comme tous les ans depuis sa 
création, la manifestation est 
gratuite et ouverte à tous. Elle 
vous accueille tous les jours 
du 27 juin au 25 juillet.
Rouen sur mer, pour sa qua-
trième édition, change d’em-
placement, Tour de France 
oblige, et vous donne rendez-
vous entre le pont Guillaume-
le-Conquérant et le pont 
Jeanne-d’Arc. Cette année, la 

mer et les grands explorateurs 
sont à l’honneur et ont inspiré 
le décor de la tente centrale.
II y en a pour tous les âges, 
enfants, ados et adultes, et 
pour tous les goûts : vous 
pourrez profiter de la plage 
de différentes manières, que 
vous soyez amateurs de sport, 
de farniente ou de fête…
La Ville de Rouen, entourée 
de ses partenaires, souhaite 
offrir à tous une plage respon-
sable et durable. La plage est 

accessible aux personnes en 
situation de handicap. Rouen 
sur mer est un événement sou-
cieux de l’environnement (tri 
sélectif sur le site), qui veille 
à la récupération de l’eau et à 
la réutilisation du sable. 
Soyez au rendez-vous du 27 
juin au 25 juillet pour décou-
vrir les nouvelles activités 
sportives, les animations et les 
spectacles, tout en profitant 
pleinement de la plage pour 
vous relaxer.

La plage 
en chiffres :

• 1 400 tonnes de sable livrés par le fleuve
• 300 mètres de plage  

entre les ponts Jeanne d’Arc  
& Guillaume-le-Conquérant

• 10 200 m² de superficie 
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La plage pour les sportifs  
et les cyclistes…
Une trentaine de sports…
Cette année encore, des animateurs vous offrent l’occasion de participer à 
des activités des plus dynamiques et attractives. En plus des sports habi-
tuels comme le beach volley, le sand ball, la boxe, la lutte, le judo, le beach 
tennis, découvrez les six nouvelles disciplines qui vous sont proposées cet 
été : l’aïkido, le taekwondo, le hockey sur sable, le basket, la crosse québé-
coise et la zumba.

Ces activités sportives  
ont lieu :

• tous les lundis  
de 14h à 19 h 30,
• les mardis, mercredis, jeudis, 
samedis et dimanches  
de 11h à 19 h 30,
• et les vendredis  
de 11h à 22 heures.

Tout comme l’an dernier, les clubs le souhaitant accueillent les per-
sonnes en situation de handicap. Le Comité Régional de Sport Adapté 
est présent sur le site samedi 30 juin de 16h à 19 h 30 et dimanche 
1er juillet de 10h à 12 h 30.

Activités sportives, mode d’emploi
Les activités sportives sont accessibles à tous sans inscription à quelques exceptions près…

PLONGÉE : une autorisation  
parentale ou tutoriale est deman-
dée pour toute personne mineure 
souhaitant pratiquer l’activité  
(accessible dès 8 ans).
DRAGON BOAT : dès 12 ans,  
10 personnes maximum par séance.

CANOË : moins de 12 ans  
accompagné d’un adulte,  
16 personnes maxi par séance. 
AVIRON : dès 13 ans, 12 personnes 
maximum par séance.

RANDONNÉES PÉDESTRES : 
moins de 15 ans accompagné d’un 
adulte, 30 personnes maximum. 

Les inscriptions se font à l’espace Sport sur Rouen sur mer ; pour les mi-
neurs, celles-ci devront être remplies par un adulte responsable. Les attes-
tations « savoir nager » sont à présenter aux clubs le jour de l’animation. 
Pour le canoë, le Dragon boat et l’aviron, les rendez-vous se font sur le 
site des clubs. Pour les randonnées pédestres et les différents tournois, les 
rendez-vous se font au même endroit que les inscriptions.

Pour les cours collectifs (fitness et renforcement musculaire) : 
Lundi : 17 h 15-18 h et 18 h-18 h 45 
Du mardi  au samedi: 12 h 30-13 h 15, 17 h 15-18 h et 18 h-18 h 45 
Dimanche : 11 h-11 h 45 et 16 h-16 h 45

Rouen sur mer fête le vélo 
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Cette année, la fête du vélo est à l’honneur de Rouen sur Mer ! Entre animations, 
démonstrations, ateliers et balades, la Ville de Rouen vous propose de partager, 
faire partager ou découvrir ce mode de déplacement aux multiples atouts.

Un week-end d’animations
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet de 10 h 30 à 18h
La Ville de Rouen et ses partenaires - les associations AVélo, SABINE, Guidoline 
ainsi que les magasins Electro scoot, Labas electric bikes et Eco2roues - vous 
donnent rendez-vous sur la plage de Rouen sur mer, au pied du pont Jeanne-
d’Arc, pour profiter des animations autour du vélo : 
• essai et démonstration de vélos acrobatiques BMX, de vélos à assistance 
électrique et de vélos atypiques (uniquement le dimanche),
• atelier sur la pratique du vélo urbain et la promotion du vélo comme 
mode de transport,
• pistes de prévention routière et de maniabilité des vélos,
• bourse aux vélos d’occasion de l’association Guidoline avec dépôt des 
vélos à 11h et règlement impératif en espèces (uniquement le dimanche),
• atelier mobile de réparation de vélos : diagnostic rapide et mise à dispo-
sition d’outils (uniquement le dimanche).
Des arceaux vélos sont disposés sur les zones de parking pendant toute la 
durée de la manifestation.

Le Tour de Rouen
Dimanche 1er juillet : deux parcours à vélo et un à Vélo à assistance élec-
trique (VAE), encadrés par des professionnels, vous sont proposés (rdv sur 
le site de Rouen sur mer, juste au bas du pont Jeanne-d’Arc).
• Un parcours de 5 km (accessible dès 4 ans) - rdv à 10h avec votre vélo.
• Un parcours de 11 km (accessible dès 10 ans) - rdv à 11h avec votre vélo.
Pour ces deux parcours, une pré inscription sur www.rouen.fr/tourderouen 
est recommandée, et un « cyclo bus » est proposé par l’association AVélo 
pour rejoindre le site de Rouen sur mer (consulter les arrêts sur rouen.fr/
les-animations-autour-du-vélo). 
• Un parcours de 15 km en Vélo à assistance électrique (VAE) - rdv avec 
son VAE à 11h.
Parcours libre : un accès libre aux trois panoramas (Côte Sainte-Catherine, 
Mont-Saint-Aignan, Canteleu) sous la forme de parcours fléchés est proposé 
aux plus sportifs. Quelques VAE sont disponibles dans la limite des stocks 
disponibles.
Infos pratiques : les parcours proposés s’effectuent sous l’entière respon-
sabilité des participants qui déclarent être couverts au titre de leur res-
ponsabilité civile. Dans le cas des mineurs, une autorisation parentale est 
exigée. Les pré inscriptions sont recommandées pour les parcours avec 
encadrement sur rouen.fr/tourderouen (obligatoire pour les mineurs).

Le Tour de France à Rouen sur mer 
mercredi 4 et jeudi 5 juillet
À l’occasion du passage du Tour de France les 4 et 5 juillet, un village de 
4 000 m2 s’installe entre le pont Corneille et le pont Boieldieu et de nom-
breux événements sont prévus en ville. Des concerts de rue sont program-
més aux quatre coins de la ville à partir de 18h jusqu’à 22h :
• place des Carmes : Second Floor orchestra, 
• parvis de l’Espace du palais : Les Frisettes,
• place du Vieux-Marché : initiation salsa, DJSacha et DJ Nico, The Jee Bees All 
Stars, DJ Niglo/Pablo,
• quai bas rive droite, au Bahiana café : Nathalie Drey suivie d’un DJ set,
• place de la Calende : le Big Band de l’Orchestre pop symphonique de la CREA,
• place du 19-avril-44 : le Bal du Tour à partir de 18 h 30 et DJ “Le barbier de sa Ville”.
Des animations organisées par l’ensemble des commerçants ont lieu rue 
Cauchoise et alentour, et place de la Pucelle mercredi 4 juillet jusqu’à 21h.
Sur le site de Rouen sur mer, deux bateaux, Le Thalassa et Wylde Swan, 
sont accostés en face des locaux de l’association de l’Armada du 3 au 6 
juillet. Ils sont ouverts aux visiteurs gratuitement.
Deux cours de Biking de 15 h à 15 h 45 et de 18 h à 18 h 45 ont lieu mer-
credi 4 juillet sur l’espace central de Rouen sur mer.
Plus d’info : http://www.rouen.fr/tourdefrance

À chacun son tour
La Région organise, le dimanche 
1er juillet, une fête du cyclisme, « A 
chacun son tour ». Il s’agit d’une 
étape en Seine-Maritime, avec 
Eu comme ville départ et Rouen 
comme ville arrivée : les arrivées 
se font au Conseil Régional (via les 
ponts Guillaume-le-Conquérant et 
Corneille) et s’échelonnent entre 
14h et 20 h 30 selon les niveaux 
(environ 180 km). Village d’anima-
tion sur le Champ-de-Mars.

Le vélo-parc
Le Vélo Parc du Département de 
Seine-Maritime est un village ludo-
pédagogique dédié au vélo. Il sera 
sur Rouen sur mer pendant le pas-
sage du Tour de France. L’accès est 
gratuit et permet aux enfants et 
ados de découvrir le cyclisme et 
ses épreuves phares avec un regard 
nouveau. Pour plus d’info : 
www.seinemaritime.net
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MATRIx LIVE FITNESS
Pendant Rouen sur mer, dans un espace de 160 m2, en partenariat avec la 
société Matrix, un coach est présent tous les jours pour vous conseiller. 
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h 30, sauf le lundi de 14 h à 19 h 30.



La plage des enfants
Deux espaces sont spécialement dédiés aux enfants, au centre de 
la plage, avec des jeux adaptés pour les moins de 3 ans et pour les 
3/8 ans. S’ils adorent jouer dans le sable, ils peuvent s’inscrire au 
concours de billes sur un parcours aménagé…
D’autre part, leur sont proposées toues sortes d’activités. Pour les 
inscrire aux ateliers ( fabrication de marionnettes, illustration, cerfs-
volants…), renseignez-vous à l’Espace Accueil.

L’arrêt création
Ateliers de création & d’illustration
Des thèmes très différents les uns des autres mais toujours reliés à l’actuali-
té de cette année ou à la thématique de Rouen sur mer : création de vitraux 
et de blasons pour le 600e anniversaire de Jeanne d’Arc, atelier autour des 
terres découvertes (Chine, Mexique, Inde, conquête de l’Espace…), fabri-
cation de vélos à partir de matières recyclées pour le passage du Tour de 
France à Rouen… Ces ateliers très divers sont animés par Céline Voisin de 
l’association Fabrique émoi. À partir de 4 ans.
Mercredi 27 juin de 14h à 17h, samedi 7 juillet de 15h à 18h, samedi 14 
juillet de 14h à 17h.

Les marionnettes de La Magouille
La compagnie La Magouille propose un atelier de construction de marion-
nettes. L’idée est de créer un personnage à partir des éléments et matériaux 
de l’été. Une fois la marionnette réalisée, les enfants peuvent s’amuser avec 
leurs petits personnages. L’intervenant sera là pour leur faire découvrir « les 
règles de base de la manipulation ». À partir de 5 ans. 8 enfants maximum 
en même temps.
Les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juin de 14h à 17h.

Sculpture mobile sur bois
Déjà présent pour animer des ateliers pendant Rouen givrée, Bertrand 
Thomassin revient, version été cette fois, pour réaliser avec les enfants 
une sculpture mobile sur le thème de la mer. Elle sera composée de quatre 
éléments : un bateau, des marins et leurs filets, des personnages sur la plage 
et des poissons. À partir de 6 ans. 10 enfants maximum en même temps.

Le dimanche 1er, les vendredis 13 et 
20 juillet de 14h à 17h.

Création de flip-books
Cet atelier, animé par Fabrice Houdry, permet de s’adonner de façon simple 
aux joies de l’animation. Qu’est-ce qu’un flip-book ? Un petit livret dessiné 
qui tient dans la main et dans la poche, dont on tourne les pages avec 
son pouce et qui s’anime sous nos yeux. Très rapidement, et d’un simple 
trait de feutre, les objets, les personnages, les animaux, les lettres vont 
s’animer… Chaque participant repartira avec son flip-book. À partir de 6 
ans/10 enfants par heure.
Vendredi 6 juillet de 14h à 17h et les lundis 9 et 16 juillet de 14h à 16h.

Les ateliers marins
Karyn de Heyn, en collaboration avec Rouen nouvelles bibliothèques, pro-
pose deux ateliers créatifs sur le thème de la mer.  (8 enfants par atelier).
• Poissons d’eau douce : tu rêves d’avoir un aquarium dans ta chambre ? 

Avec des bouts de tissu et du fil, viens le fabriquer ! Pour les enfants de 8 à 12 ans (et leurs parents). Durée : 2 h.
• De mémoire de marins : viens fabriquer ton jeu de memory autour du thème de la mer et emporte le pour jouer 
avec ta famille… Pour les enfants de 5 à 8 ans (et leurs parents). Durée : 1 h 30.
Les jeudis 12 et 19 juillet de 14h à 18h.

Fabrique-moi un cerf-volant
Steff Fermé propose aux enfants 
de fabriquer et de faire voler leur 
propre cerf-volant. Chacun pourra 
réaliser un cerf-volant de son inspira-
tion et ensuite le faire voler au fil du 

vent sur la plage de Rouen sur mer. 
Bon vent à tous ! A partir de 8 ans.
Samedi 21 et dimanche 22 juillet 
de 14h à 17h.

Côté sable
Concours de billes sur sable
Pour la 4e édition de Rouen sur mer, « Monsieur Roule ta bille » est de 
retour. Sur un nouveau parcours de sable créé spécialement pour l’événe-
ment, venez tenter ou retenter votre chance… À partir de 8 ans minimum.
Du mercredi 27 juin au jeudi 5 juillet.
De 11h à 13h/de 14h à 19h sauf lundi 2 juillet de 14h à 19h.
Durée d’une partie : 30 mn pour les qualifications/15 joueurs par partie.
Tous les jours de 16 h 30 à 18 h 30, finale de la journée.
Dimanche : grande finale, jouée par tous les gagnants de la semaine. Comp-
ter entre 2 et 3 heures de jeu.

Pour les p’tits artistes
La fée couleur 
Les visages des enfants se métamor-
phosent par la magie des coups de 
pinceau d’Isabelle Seront et d’Anne 
Kuntz.
Dimanches 1er et 15 juillet de 15h à 
18h, samedi 7 juillet de 15h à 18h, 
et mercredi 25 juillet de 17h à 19h.
Musique d’Afrique 
Pour un été rythmé au son des djem-
bés et autres percussions d’Afrique 
de l’Ouest, venez vous initier aux ins-
truments africains autour de la com-
pagnie Sakadé. Cet atelier s’adresse 
principalement aux enfants.
Tous les lundis de 16h à 18h.
Les Saltimbanques de l’Impossible
Vous voulez tester votre équilibre, 
braver les lois de l’apesanteur, amé-
liorer votre dextérité, vous amu-
ser ? Venez découvrir, seul ou en 
famille, les ateliers d’initiation aux 
arts du cirque (jonglerie, acrobatie, 
équilibre sur objets, trapèze fixe), 
encadrés en toute sécurité par les 
artistes et formateurs professionnels 
de la compagnie Les Saltimbanques 
de l’Impossible. À partir de 4 ans, 12 
enfants maximum en même temps.
Samedi 21 juillet de 14h à 18h, et di-
manche 22 juillet de 14h à 16h avec 
dès 17 h 30 le spectacle « Le Chalut » 
(en bas du pont Jeanne d’Arc).
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La plage ludique
La plage est un endroit de détente mais aussi de découverte, de loi-
sir. C’est aussi un endroit où l’on vient se changer les idées, écouter 
des histoires, découvrir les cuisines du bout du monde, bouquiner, 
apprendre à jouer au jeu de go, s’initier à la photographie ou pourquoi 
pas s’essayer à une séance de shiatsu…

Cabane à livres
Venez bouquiner tranquillement au 
bord de l’eau, les doigts de pied en 
eventail, sur la plage de la Cabane à 
livres du réseau des bibliothèques 
de la Ville de Rouen.

   • lundi : 14h - 18h
    • du mardi au dimanche compris : 

13h - 18h

Initiation  
au Do In-Shiatsu
Le Shiatsu est une méthode simple et 
naturelle qui consiste à appliquer des 
pressions sur tout le corps afin de le 
défatiguer. Ces pressions ou appuis, 
ces étirements pour tout le corps 
sont au programme lors d’un cours 
de Do In. De plus, un travail plus spé-
cifique au Makko Ho (ou étirements 
des méridiens) est proposé. L’atelier 
est animé par Emmanuel Fauque.
Mercredi 27 juin, mardis 3, 10 et 
17 juillet de 18h à 19 h 30

Jeu de Go
Des jeux géants pour les petits… et les grands ! Avec des jeux traditionnels, 
des grands classiques et des jeux originaux, vous aurez l’embarras du choix 
pour vous amuser à tout moment de la journée.
Samedis 7 et 14 juillet, et jeudi 12 juillet de 14h à 17h.

Échecs et mat
Un espace avec des jeux d’échecs pour jouer mais aussi pour apprendre.
Samedis 7, 14, et 21 juillet de 14h à 17h.

L’art de raconter  
les histoires
Cette année, Rouen sur mer ac-
cueille l’association « Lire et faire 
lire ». Depuis plusieurs années, cette 
association propose aux structures 
éducatives la visite de bénévoles 
pour une lecture hebdomadaire à 
des petits groupes d’enfants. Grâce 
à leur venue sur le site, vos enfants 
peuvent profiter d’un moment privi-
légié autour de la lecture dans une 
démarche de plaisir et d’échange 
inter-générationnel. 
www.lireetfairelire.org
Mercredis 11, 18 et 25 juillet  
de 15h à 17h.

Jeux en bois
Les jeux géants proposés sont tous plus surprenants les uns que les autres 
et font appel à des principes simples et facilement assimilables par tous 
les participants.
Dimanche 15 juillet de 11 h 30 à 19 h 30.

Atelier d’initiation  
à la photographie numérique
Apprenez à cadrer une image et trouvez les points de vues exceptionnels 
de Rouen sur mer. Choisissez en une, travaillez-la dans Photoshop, impri-
mez-la et emmenez-la où vous voulez… Atelier encadré par Marie-Hélène 
Labat. Public adulte.
Lundi 23 juillet de 14h à 16h.

Un visage, une image 
qui voyage…
Deux Rouennais de 25 ans se 
lancent dans un Tour du Monde 
des idées du monde sur un voilier 
de 6,50 mètres en quête des initia-
tives sociales et solidaires dans plus 
de 25 pays du monde. Partagez 
l’aventure et soutenez les ! Grâce 
à l’opération « Visages autour du 
monde », votre photo va faire le 
tour de la planète ! (5 € la photo).
www.ideesdumonde.org
Du lundi 2 au lundi 9 juillet de 
11h à 19 h 30 sauf les lundis 2 et 9 
juillet de 14h à 19 h 30.

Cuisines du bout du monde
Venez passer un moment de convivialité et de découverte à l’atelier “Cui-
sines du monde” de Pascal Miloriaux qui fera voyager vos papilles. À chaque 
démonstration, un plat salé et un dessert à réaliser sans four.
• Séances de 11h à 12h : du jeudi 28 au samedi 30 juin, les mardi 3, vendredi 
6 et samedi 7 juillet, du mercredi 11 au samedi 14 juillet, du mercredi 18 
au samedi 21 juillet, le mercredi 25 juillet.
• Séances de 13h à 14h : les samedis 7 et 21 juillet.

Faites-vous tirer le portrait !
Sea, sun and Seine, venez prendre des couleurs sous les projecteurs de 
la photographe Marie-Hélène Labat et repartez avec votre portrait d’été.
Mercredi 4 et jeudi 5 juillet de 14h à 17h.

De la science  
en s’amusant
Les ateliers de Fun Science sont ba-
sés sur le thème de l’eau et du déve-
loppement durable. Les enfants sont 
accompagnés par des animateurs 
pour découvrir comment filtrer l’eau, 
pourquoi économiser l’eau, comment 
faire de l’électricité sans polluer ou 
comment fabriquer une éolienne… 
Aussi captivants pour les enfants que 
pour les parents ! Les ateliers durent 
de 15 à 20 minutes. Un spectacle 
pour les scientifiques en herbe est 
également prévu (voir page suivante). 
Jeudi 5 juillet de 15h à 18h.
Dimanche 8 et 22 juillet  
de 14h à 17h.
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La plage se donne en spectacles
Rouen sur mer a concocté un programme pour tous les âges et toute 
la famille, des contes pensés pour les tout-petits aux spectacles aux 
imaginaires décalés qui séduiront le public adulte.

Encanaillez-vous
Des contes pour petits et grands mais aussi pour les adultes qui les accom-
pagnent. Cette année, la Compagnie de la Canaille propose trois contes : 
« Sacré silence », « Histoires comme ça », et « Contes de loup ».
Tous les mardis et mercredis de 15h à 16h (sauf les mercredis 27 juin et 
4 juillet).

« Sacré silence »

Nous sommes dans le désert. Lumpe 
se promène en traînant son bidon. 
C’est son instrument de travail. 
Dans son bidon, Lumpe a enfermé 
tous les bruits du monde : le bruit du 
vent, le bruit de la guerre, le bruit 
des hommes et même des bruits 
inconnus de nous, comme le bruit 
des couleurs. Cette pièce de Phi-
lippe Dorin part d’un jeu enfantin : 
celui de l’écho, ce jeu qui nous a 
tous fascinés et agacés. Elle est une 
réflexion poétique sur le langage, 
l’univers des bruits qui nous envi-
ronnent et, bien sûr, le silence. 
Mardi 3 juillet de 15h à 16h.

« Contes de loup » 
Brigitte Coppin, auteure de notre ré-
gion qui a beaucoup travaillé sur les 
contes dans la relation à l’histoire 
du monde, rassemble différentes 
facettes de l’image du loup : parfois 
impitoyable carnassier, plus souvent 
qu’on ne le pense « homme loup » 
mais aussi loup protecteur. Des 
récits à faire frémir et à s’attendrir 
lus par Denis Buquet du Théâtre de 
la Canaille.
Mardi 24 juillet de 15h à 16h.

« Histoires comme ça » 
D’après l’œuvre de Rudyard Kipling.
L’histoire du « Rhinocéros et de sa 
peau » et celle du « Chameau qui 
acquit sa bosse » sont interprétées 
par le comédien David Stevens et 
tous les personnages. Pour racon-
ter l’histoire du « Rhinocéros », il 
se pose en conférencier « excen-
trique ». L’Afrique vibre de ses 
couleurs, de son rythme et de son 
« irréalité » sous la plume cocasse 
et extravagante de Kipling. L’esprit 
anglais « pince-sans-rire » est de 
mise grâce à la culture d’origine du 
comédien. Pour tous les publics à 
partir de 5 ans.
Mardis 10 et 17 juillet de 15h à 16h.

Les Robinson 
scientifiques
Funscience nous propose de dé-
couvrir l’histoire de deux scien-
tifiques qui se retrouvent sur une 
île perdue… Pour quitter cette île, 
ils devront envoyer un message à 
l’aide d’une fusée, survivre en trou-
vant de l’eau devenue étrangement 
solide, en stockant des vivres qui 
durcissent tant il fait chaud et en 
rencontrant les indiens Guri-Guri 
qui leur feront don de produits 
étranges… Pour faire face à toutes 
ces épreuves, ils vont devoir faire 
appel à leurs expériences et aux 
conseils du public. Pour tout public 
à partir de 3 ans.
Jeudi 5 juillet à 16h et dimanches 
8 et 22 juillet à 15h.

Spectacle de cirque 
Le Chalut
Une représentante commerciale 
d’une agence de voyage innovante 
présente son nouveau produit 
« Séjour au cœur du quotidien des 
marins pêcheurs ». Pour plus de 
réalisme, les clients sont convoqués 
au pied du bateau, la commerciale 
vante avec force et passion son 
nouveau produit. Cependant l’équi-
page de marins ne semble pas aussi 
enthousiaste. La nature va reprendre 
ses droits, la commerciale va l’ap-
prendre à ses dépens.
Un regard satyrique, grinçant, drôle 
et burlesque sur certaines déviances 
de notre société.

Dimanche 22 juillet à 17 h 30.

Le Vélotonome
Ludovic Belin de la Cie des Frères 
Georges parcourt nos contrées sur 
son Vélotonome, compromis par-
fait entre le couteau suisse et le 
camping-car ! Sa devise : « qui veut 
voyager loin aménage sa monture ! » 
Ce prophète de l’hyperdurable déve-
loppement convertira son public à 
un mode de vie écocompatible et 
nommera les plus zélés de ses dis-
ciples « colporteurs d’autonomie ».
Dimanche 15 juillet à 15h et 17h.

Les animations des partenaires
Le Smedar et Toys’r’us, deux des partenaires de Rouen sur mer 2012, 
proposent des animations en direction des enfants.

Musique des îles
Voyage vers les Caraïbes garanti 
avec une musique inscrite dans la 
lignée des illustres Kassav, Zouk 
Machine, Dédé Saint Prix, Tabou 
Combo… Sous le soleil d’An’Nou’Ay, 
il va faire très chaud !
Vendredi 13 juillet de 18h à 22h.

Fiestas exotiques
Dansez salsa !
Embarquez pour l’incontournable 
« soirée salsa » du vendredi soir. 
Grâce aux cours qui vous sont pro-
posés sur des rythmes afro-cubains, 
venez apprendre ou réviser les pas 
avec Betsy et Lucien et ainsi vous 
exercer lors des concerts, le tout 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
Cours tous les vendredis de 18h à 19h (sauf le 13 juillet). 
Pause musicale ambiance salsa à partir de 19h. 
Concerts dès 20h : Tumbao y Salsa le 29 juin,  
Vamoaya le 6 juillet, et Estrada le 20 juillet.

Smedar
Pour comprendre les enjeux du tri 
et du recyclage des déchets, les en-
fants ont la possibilité de participer 
à des animations ludiques.

• Le défi du tri
Devenez incollables sur le tri et le 
recyclage des déchets ! Le Smedar 
propose un « Défi du tri », grand 
jeu de l’oie ou charades, énigmes et 
quizz… Public : de 6 à 12 ans. Durée : 
1/2 heure par groupe de 20 enfants.
Lundi 9 juillet de 14h à 17h. 

• Le lancer du tri
Venez apprendre à trier vos déchets 
tout en vous amusant grâce au « lan-
cer du tri » ! Public : de 6 à 12 ans. 
Durée : 1/2 heure par groupe de 20 
enfants. Plus d’infos : www.smedar.fr
Lundi 16 juillet de 14h à 17h.

Toys’r’us
Deux animations les mercredis et 
samedis durant toute la durée de 
Rouen sur mer sont proposées aux 
enfants.

• Tournoi de Beyblade : tous les 
samedis de 11h à 12h et de 14h à 
18h. 2 ou 3 épreuves par session. 
30 enfants maximum par session. 
À partir de 4 ans. Inscription avant 
la session à l’Espace Accueil.

• Le Ninja Go : tous les mercredis 
sauf le 4 juillet de 11h à 18h. À par-
tir de 6 ans.

Comme les années précédentes, la Ville de Rouen fait de Rouen sur 
mer 2012 un événement accessible à tous. Sur les trois entrées du site, 
à savoir du côté du pont Guillaume-le-Conquérant, du côté du pont 
Jeanne-d’Arc et au droit de la rampe aval du pont Jeanne-d’Arc,  
il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Des places de parking sont réservées à l’intention des personnes à 
mobilité réduite et huit rampes sont installées pour faciliter leur accès. 
Dix fauteuils roulants, dont un spécialement conçu pour rouler sur le 
sable, sont à nouveau mis à leur disposition cette année. Deux toilettes 
sont également aménagées spécifiquement.

La Ville s’engage

L’espace de la tente Accueil est ac-
cessible aux personnes à mobilité 
réduite et un certain nombre d’acti-
vités leur sont proposées (activités 
sportives, ateliers etc.). Les 30 juin 
et 1er juillet, le comité régional des 
sports adaptés organise des activités 
sportives. 

De plus, des accompagnateurs de 
l’ADEP (Agence pour le dévelop-
pement des emplois de proximité) 
proposent leurs services aux per-
sonnes en situation de handicap 
pour les aider à se déplacer ou 

encore à participer aux différentes 
activités. Tous les jours de 13 h 30 à 
19h (excepté le dimanche et le 14 
juillet). Le contact sur le site est le : 
06 26 36 20 27. 

Rouen sur mer met également l’ac-
cent sur le développement durable. 
Des animations sont programmées 
autour de ces thèmes. On peut 
croiser un sculpteur qui utilise des 
matériaux recyclés ou encore un 
prophète de « l’hyperdurable déve-
loppement ». La plage s’inscrit dans 
un environnement propre et respon-

sable, pour exemple, un tri sélectif 
est mis en place sur le site. À la fin 
de la manifestation, les 1 400 tonnes 
de sable seront réutilisées.
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Agenda de l’été
Mercredi 27 juin
11h/12 h 30 : Gymnastique  
+ Piste acrobatique
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/18h : Ninja Go
11h/19h : Pétanque
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Fitness
13 h 30/16 h 30 : Gymnastique  
+ Piste acrobatique
14h/16h : Basket
14h/17h : Atelier enfants (création 
de vitraux…)
14h/19h : Roule ta bille (concours)
16 h 30/18h : Beach Soccer
18h/19 h 30 : Beach Volley
18h/19 h 30 : Initiation au Shiatsu

Jeudi 28 juin
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Beach Soccer
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/19h : Pétanque
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Fitness
13 h 30/15h : Beach Soccer
14h/17h : Atelier de marionnettes 
(enfants)
14h/19h : Roule ta bille (concours)
15h/16 h 30 : Athlétisme
16 h 30/18h : Hockey sur sable
18h/19 h 30 : Lutte

Vendredi 29 juin
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Sandball
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/19h : Pétanque
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Fitness
13 h 30/16 h 30 : Gymnastique  
+ Piste acrobatique
14h/16h : Basket

14h/17h : Atelier de marionnettes 
(enfant)
14h/19h : Roule ta bille (concours)
16 h 30/18h : Hockey sur sable
18h/19h : Cours de salsa
18h/22h : Tournoi Beach Soccer 
(+16 ans)
20h/22 h 30 : Concert de salsa  
(Tumbao y Salsa)

Samedi 30 juin
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12h : Tournoi de Beyblade
11h/12 h 30 : Beach Tennis  
(Tournoi qualification  
championnat de France)
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Rouen sur mer  

fête le vélo
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Fitness
13 h 30/16 h 30 : Beach Tennis  
(Tournoi qualification  
championnat de France)
14h/17h : Atelier de marionnettes 
(enfant)
14h/18h : Tournoi de Beyblade
14h/19h : Roule ta bille (concours)
16 h 30/19 h 30 : Beach Tennis  
(valide + sport adapté)

Dimanche 1 juillet
11h/12 h 30 : Activités sportives  
proposées par le Comité Régional 
de Sport Adapté
11h/13h : Roule ta bille (concours)

11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Rouen sur mer  
fête le vélo 
11h/19 h 30: Escalade
11h/19 h 30 : Fitness
13 h 30/16 h 30 : Beach Tennis
14h/17h : Atelier sculpture sur bois
14h/19h : Roule ta bille (concours)
15h/18h : Atelier maquillage 
(enfant)
16 h 30/19 h 30 : Sandball

Lundi 2 juillet
13 h 30/15 h 30 : Dragon Boat
14h/15h : Boxe
14h/15h : Lutte
14h/19h : Roule ta bille (concours)
14h/19h : Pétanque
14h/19h : Plongée
14h/19 h 30 : Fitness
14h/19 h 30 : Escalade
14h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
15h/16 h 30 : Athlétisme
15h/17h : Basket
16h/18h : Initiation  
instruments africains
16 h 30/18h : Hockey sur sable
18 h 30/19 h 30 : Sandball

Mardi 3 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Flag Foot  
(football Américain)
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/19h : Plongée
11h/19h : Pétanque
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
13 h 30/15h : Beach Rugby
14h/19h : Roule ta bille (concours)
15h/16h : “Sacré silence”
15h/16 h 30 : Sandball
15h/17h : Basket
16 h 30/18h : Beach Volley
17h/18h : Zumba
18h/19 h 30 : Initiation au Shiatsu
18h/19 h 30 : Hockey sur sable

Mercredi 4 juillet
11h/12 h 30 : Athlétisme
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
13 h 30/15h : Boxe
13 h 30/16 h 30 : Judo

14h/17h : Faites-vous  
tirer le portrait
14h/19h : Roule ta bille (concours)
16 h 30/19 h 30 : Beach Soccer

Jeudi 5 juillet
11h/12 h 30 : Beach Soccer
11h/13h : Roule ta bille (concours)
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
13 h 30/15h : Beach Rugby
14h/17h : Faites-vous  

tirer le portrait
14h/19h : Roule ta bille (concours)
15h/16 h 30 : Lutte
15h/16 h 30 : Taekwondo
15h/18h : Funscience
16 h 30/18h : Hockey sur sable
18h/19 h 30 : Ultimate

Vendredi 6 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Beach Soccer
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
13 h 30/15h : Beach Soccer
14h/16h : Basket
14h/17h : Atelier de flip-books
15h/18h : Gymnastique  
+ Piste acrobatique
17h/22h : Tournoi Pétanque
18h/19h : Cours de salsa
18h/22h : Tournoi Volley (+ 16 ans) 
20h/22 h 30 : Concert de salsa 
(Vamoaya)
20 h 30 : Départ randonnée rollers 
sur les quais hauts

Samedi 7 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12h : Tournoi de Beyblade
11h/12 h 30 : Aïkido
11h/12 h 30 : Taekwondo
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
13h/14h : Atelier cuisine
13 h 30/16 h 30 : Beach Tennis
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey
14h/17h : Jeu de Go et Echecs

14h/18h : Tournoi de Beyblade
14h/19h : Pétanque
15h/18h : Atelier maquillage
15h/18h : Atelier enfants
16 h 30/18h : Hockey sur sable
18h/19 h 30 : Beach Volley

Dimanche 8 juillet
11h/12 h 30 : Beach Tennis
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey
13 h 30/16 h 30 : Beach Volley
14h/17h : Funscience
16 h 30/19 h 30 : Hockey sur sable

Lundi 9 juillet
14h/15h : Lutte
14h/15h : Taekwondo
14h/16h : Atelier de flip-books
14h/19h : Plongée
14h/19 h 30 : Fitness

14h/19 h 30 : Escalade
14h/19 h 30 : Le Tour du Monde  
des Idées du Monde
15h/16 h 30 : Beach Rugby
15h/17h : Basket
16h/18h : Initiation  
instruments africains
16 h 30/18h : Sandball
18h/19 h 30 : Athlétisme

Mardi 10 juillet
11h/12 h 30 : Beach Soccer
11h/17h : Randonnée Pédestre
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey
13 h 30/18h : Judo
14h/19h : Pétanque
15h/16h : “Histoires comme ça”
17h/18h : Zumba
18h/19 h 30 : Flag foot
18h/19 h 30 : Initiation au Shiatsu
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Mercredi 11 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Sandball
11h/18h : Ninja Go
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/15h : Boxe
13 h 30/15h : Lutte
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey
14h/19h : Pétanque
15h/16 h 30 : Hockey sur sable
15h/17h : Lire et Faire Lire
16 h 30/18h : Beach Rugby
18h/19h : Remise du Prix jeunesse
18h/19 h 30 : Beach Volley

Jeudi 12 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Beach Soccer
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/15h : Beach Soccer
14h/17h : Aviron
14h/17h : Jeu de Go
14h/18h : Atelier créatif 
14h/19h: Pétanque
15h/16 h 30 : Beach Rugby
16 h 30/18h : Flag foot
18h/19 h 30 : Ultimate

Vendredi 13 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Beach Volley
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/15h : Hockey sur sable
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey
14h/17h : Atelier sculpture sur bois
14h/17h : Aviron
14h/19h : Pétanque
15h/16 h 30 : Lutte
15h/16 h 30 : Aïkido
16 h 30/18h : Sandball
18h/22h : Tournoi Flag Foot
18h/22 h 30 : Concert de musique 
caribéenne (An’Nou’Ay)

Samedi 14 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12h : Tournoi de Beyblade
11h/12 h 30 : Base Ball
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11 h/19 h 30 : Jeux en Bois
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey

13 h 30/19 h 30 : Base Ball
14h/17h : Atelier enfants
14h/17h : Jeu de Go et Echecs
14h/18h : Tournoi de Beyblade
14h/19h : Pétanque
23h : Feu d’artifice (pont Boieldieu)

Dimanche 15 juillet
11h/12 h 30 : Base Ball
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
11 h /19 h 30 : Jeux en Bois
13 h 30/16 h 30 : Rollers  
et Street hockey
13 h 30/19 h 30 : Base Ball
15h/16h : Le Vélotonome
15h/18h : Atelier maquillage
17h/18h : Le Vélotonome

Lundi 16 juillet
14h/15h : Boxe
14h/15h : Lutte
14h/16h : Atelier de flip-books
14h/19h : Plongée
14h/19 h 30 : Fitness
14h/19 h 30 : Escalade
15h/16 h 30 : Sandball
16h/18h : Initiation  
instruments africains
16 h 30/18h : Beach Volley
18h/19 h 30 : Ultimate

Mardi 17 juillet
11h/12 h 30 : Aïkido
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/15h : Athlétisme
14h/19h : Pétanque

14h/17h : Canoë
15h/16h : “Histoires comme ça”
15h/16 h 30 : Beach Rugby
16 h 30/18h : Beach tennis
17h/18h : Zumba
18h/19 h 30 : Tchoukball
18h/19 h 30 : Initiation au Shiatsu

Mercredi 18 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Boxe
11h/12 h 30 : Lutte
11h/18h : Ninja Go
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/16 h 30 : Beach Volley
14h/16h : Vélo
14h/17h : Canoë
14h/19h : Pétanque
15h/17h : Lire et Faire Lire
16 h 30/19 h 30 : Sandball

Jeudi 19 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Sandball
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/16 h 30 : Judo
14h/17h : Aviron
14h/18h : Atelier créatif 
14h/19h: Pétanque
16 h 30/18h : Beach Volley
18h/19 h 30 : Ultimate

Vendredi 20 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Aîkido

11h/12 h 30 : Lutte
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/15h : Beach Rugby
14h/17h : Atelier sculpture sur bois
14h/19h : Pétanque
14h/17h : Aviron
15h/16 h 30 : Athlétisme

16 h 30/18h : Crosse Québécoise
18h/19h : Cours de salsa
18h/22h : Tournoi sandball
20h/22 h 30 : Concert  
de salsa (Estrada)
23h/00 h 30 : Ecran Total (film  
« Le Vélo de Ghislain Lambert »)

Samedi 21 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12h : Tournoi de Beyblade
11h/12 h 30 : Sandball
11h/17h : Randonnée pédestre
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13h/14h : Atelier cuisine
13 h 30/19 h 30 : Flag Foot
14h/17h : Echecs
14h/17h : Atelier cerf Volant
14h/18h : Tournoi de Beyblade
14h/18h : Atelier cirque
14h/19h : Pétanque

Dimanche 22 juillet
11h/12 h 30 : Beach Tennis
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/16 h 30 : Sandball
14h/16h : Atelier cirque
14h/17h : Atelier cerf volant
14h/17h : Funscience
16 h 30/19 h 30 : Beach Volley
17 h 30/19 h 30 : Spectacle de 
cirque « Le Chalut »

Lundi 23 juillet
14h/15h : Beach Rugby
14h/16h : Atelier photos
14h/17h : Canoë
14h/19h : Plongée
14h/19 h 30 : Fitness
14h/19 h 30 : Escalade
15h/16 h 30 : Beach Volley
16 h 30/18 h 30 : Lutte
18h/19 h 30 : Beach Tennis

Mardi 24 juillet
11h/12 h 30 : Lutte
11h/12 h 30 : Aïkido
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/16 h 30 : Sandball
14h/17h : Canoë
14h/19h : Pétanque
15h/16h : “Contes de loup”
16 h 30/19 h 30 : Flag Foot
17h/18h : Zumba

Mercredi 25 juillet
11h/12h : Atelier cuisine
11h/12 h 30 : Beach Rugby
11h/18h : Ninja Go
11h/19h : Plongée
11h/19 h 30 : Fitness
11h/19 h 30 : Escalade
13 h 30/16 h 30 : Judo
14h/16h : Vélo
14h/19h : Pétanque
15h/17h : Lire et Faire Lire
16 h 30/18h : Sandball
17h/19h : Atelier maquillage
18h/19 h 30 : Beach Volley
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Rouen sur mer  
dans les piscines
Les animations sont gratuites et accessibles  
à tous sans inscription (sauf les initiations  
à la natation). Il faut néanmoins s’acquitter  
de l’entrée à la piscine aux tarifs habituels.
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Piscine Guy Boissière
Ile Lacroix
02 35 07 94 70

Initiation à la natation * :
Lundi 9 juillet : 10h-10h45
Mardi 10 juillet : 10h-10h45
Mercredi 11 juillet : 10h-10h45
Jeudi 12 juillet : 10h-10h45
Vendredi 13 juillet : 10h-10h45
Lundi 16 juillet : 10h-10h45
Mardi 17 juillet : 10h-10h45
Mercredi 18 juillet : 10h-10h45
Jeudi 19 juillet : 10h-10h45
Vendredi 20 juillet : 10h-10h45
Lundi 23 juillet : 10h-10h45
Mardi 24 juillet : 10h-10h45
La piscine propose  :
• de nombreuses animations  
du 9 au 24 juillet de 14 h à 16 h 
(à l’exception du 14 juillet).
• un parcours gonflable  
du 9 au 24 juillet de 14 h à 18 h
(à l’exception du 14 juillet).

Piscine du Boulingrin
37, boulevard de Verdun
02 35 98 10 11

Initiation à la natation * :
Mardi 10 juillet : 16h-16h45
Mercredi 11 juillet : 16h-16h45
Jeudi 12 juillet : 16h-16h45
Vendredi 13 juillet : 16h-16h45
Mardi 17 juillet : 16h-16h45
Mercredi 18 juillet : 16h-16h45
Jeudi 19 juillet : 16h-16h45
Vendredi 20 juillet : 16h-16h45
Mardi 24 juillet : 16h-16h45
Animations : 
Mardi 10 juillet : 14 h 30-15 h 30
Mercredi 11 juillet : 14 h 30-
15 h 30
Jeudi 12 juillet : 14 h 30-15 h 30
Vendredi 13 juillet : 14 h 30-15 h 30
Mardi 17 juillet : 14 h 30-15 h 30
Mercredi 18 juillet : 14 h 30-15 h 30
Jeudi 19 juillet : 14 h 30-15 h 30
Vendredi 20 juillet : 14 h 30-15 h 30

Piscine François Salomon
Rue François Couperin
02 35 60 10 71

Initiation à la natation * :
Lundi 16 juillet : 12h-12h45
Mardi 17 juillet : 12h-12h45
Mercredi 18 juillet : 12h-12h45
Jeudi 19 juillet : 12h-12h45
Lundi 23 juillet : 12h-12h45
Mardi 24 juillet : 12h-12h45
Découverte du water-polo 
Les mardis 17 et 24 juillet  
de 14h à 16h

* Initiation à la natation
Il faut avoir entre 6 et 10 ans et 
être Rouennais. Inscriptions (sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile) et renseignements au-
près des éducateurs des piscines à 
partir du mercredi 27 juin. Toutes 
les initiations se termineront par 
une animation le mercredi 25 juil-
let 18 h à la piscine Guy Boissière. 
En partenariat avec le club des 
Vikings de Rouen.

Les dates de fermeture  
des piscines pour l’été
(arrêt technique  
réglementaire) :
• Boissière (bassins  
intérieurs : du lundi 25 juin  
au dimanche 8 juillet).
• Boulingrin du lundi 30  
juillet au mercredi 15 août.
• Salomon du dimanche  
1er au dimanche 15 juillet.
• Diderot : actuellement  
en réfection.

Les partenaires de Rouen sur mer :
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