
Artistes, sportives et sportifs, médiatrices et médiateurs, musiciennes 
et musiciens, animatrices et animateurs, les équipes de la Ville  
et leurs partenaires se mobilisent pour proposer des activités  

de loisirs variées pendant les vacances ! 

Journée complète ou demi-journée, enfants ou adolescent·e·s,  
rive droite ou rive gauche, vous trouverez forcément votre bonheur ! 

Inscrivez-vous !
Les pré-inscriptions se font sur internet ou par téléphone.  

Pour les stages payants, le paiement a lieu le 1er jour du stage  
(sur présentation d’un justificatif le cas échéant).

Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

 Tes vacances à Rouen



Les stages :

Atelier percussions corporelles  
et Musique Assistée par Ordinateur 
Création d’une bande sonore d’un spectacle  
de danse Hip Hop 
Qui : jeunes de 13 à 17 ans 
Quand : du 21 au 25 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
Où : salle Louis Jouvet, 153 rue Albert Dupuis 
Tarif : gratuit 
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen  
ou au 02 32 08 13 90 

Découverte de la Musique Assistée  
par Ordinateur #1 Par Le Kalif 
Durant 5 après-midis, les participant·e·s  
découvriront le logiciel Live et commenceront  
à créer et/ou enregistrer leur propre musique. 
Ce stage se poursuivra pendant  
les vacances d’hiver et de printemps 2020  
par un approfondissement de la découverte. 
Qui : jeunes à partir de 13 ans 
Quand : du 21 au 25 octobre 2019 de 14h à 17h 
Possibilité de s’inscrire sur les stages de février 
(17/02 au 21/02 2020) et d’avril  
(13/04 au 17/04 2020) 
Où : Le Kalif, 33 route de Darnétal 
Tarifs : de 5 € à 50 € par stage en fonction  
du quotient familial (règlement le 1er jour du 
stage sur présentation d’un justificatif du QF). 
Réduction pour les inscriptions aux 3 stages. 
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen  
ou au 02 32 08 13 90

Découverte de la pratique instrumentale 
et jeu en groupe #1 Par Le Kalif 
Qui : jeunes à partir de 13 ans 
Quand : du 21 au 25 octobre 2019 de 14h à 17h 
Possibilité de s’inscrire sur les stages de février 
(17/02 au 21/02 2020) et d’avril  
(13/04 au 17/04 2020) 
Où : Le Kalif, 33 route de Darnétal 
Tarifs : de 5 € à 50 € par stage en fonction  
du quotient familial (règlement le 1er jour du stage 
sur présentation d’une preuve du QF).  
Réduction pour les inscriptions aux 3 stages. 
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen  
ou au 02 32 08 13 90

Aïkido (art martial japonais)
L’Académie Akishintaiso propose un stage  
de découverte de l’aïkido. 
Qui : enfants et jeunes de 6 à 18 ans 
Quand : stage 1 du 21 au 25 octobre de 9h à 12h 
Où : dojo Jean Texcier  
Rue Jean-Texcier
Tarifs : 15 € le stage 1 pour les Rouennais·e·s /  
20 € le stage 1 pour les non Rouennais·e·s 
 OU 10 euros le stage 2 pour les Rouennais·e·s / 
15 euros le stage 2 pour les non Rouennais·e·s 
Inscription : rouen.fr/tesvacancesarouen

Patinage 1
L’ESPAR propose une semaine de découverte  
du patinage. 
Qui : Enfants et jeunes de 5 à 12 ans 
Où : Patinoire Guy-Boissière de l’île Lacroix
Quand : du 21 au 25 octobre de 18h15 à 19h
Tarifs : de 25 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 45 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Patinage 2
L’ESPAR propose une semaine de découverte  
du patinage. 
Qui : Enfants et jeunes de 5 à 12 ans 
Où : Patinoire Guy-Boissière de l’île Lacroix
Quand : du 28 au 31 octobre de 19h à 19h45
Tarifs : de 20 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 40 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

PATINAGE 3
Le Rouen Olympic Club propose une semaine  
de découverte du patinage
Qui : Enfants et jeunes de 7 à 14 ans
Où : Patinoire Guy-Boissière de l’Île Lacroix
Quand : du 21 au 25 octobre de 19h à 19h45
Tarifs : 20 € le stage pour les Rouennais.e.s / 40 € 
pour les non Rouennais.e.s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

PATINAGE 4
Le Rouen Olympic Club propose une semaine  
de découverte du patinage
Qui : Enfants et jeunes de 5 à 12 ans
Où : Patinoire Guy-Boissière de l’Île Lacroix
Quand : du 28 au 31 octobre de 18h15 à 19h
Tarifs : 15 € le stage pour les Rouennais.e.s / 35 € 
pour les non Rouennais.e.s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen



Les stages :

Multi-activités
L’ASPTT propose deux stages d’une semaine  
de pratiques multi-activités 

Stage 1
Qui : enfants de 6 à 12 ans 
Quand : du 21 au 25 octobre de 9h à 16 h 30
Où : gymnase Mandela, rue des murs Saint-Yon 
Tarifs : 60 € le stage pour les Rouennais·e·s / 90 € 
le stage pour les non Rouennais·e·s
Inscription : rouen.fr/tesvacancesarouen

Stage 2 
Qui : enfants et jeunes de 10 à 14 ans 
Quand : du 28 au 31 octobre de 9h à 17h
Où : centre social Simone Veil à Grammont 
Tarifs : 38 € le stage pour les Rouennais·e·s / 48 € 
le stage pour les non Rouennais·e·s
Inscription : rouen.fr/tesvacancesarouen

Baseball 
Le Rouen baseball 76 propose un stage  
de découverte du baseball. 
Qui : enfants de 8 à 12 ans 
Quand : du 21 au 25 octobre de 9h30 à 12h30
Où : terrain de baseball du centre sportif Antoine 
de Saint-Exupéry, rue des Petites-Eaux-du-Robec 
Tarifs : de 15 € le stage pour les Rouennais·e·s à 
20 € pour les non Rouennais·e·s 
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Escalade
L’Association Sportive Rouen Université Club  
propose une semaine de découverte  
et de pratique de l’escalade. 
Qui : enfants de 8 ans à 14 ans 
Quand : du 21 au 25 octobre de 10h à 12h  
(stage 1) OU du 28/10 au 31/10 (stage 2) 
Où : gymnase Mandela, rue des murs Saint-Yon 
Tarifs : de 15 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 20 € pour les non Rouennais·e·s pour le stage 1 
OU de 10 € le stage pour les Rouennais à 15 €  
le stage pour les non Rouennais (stage 2) 
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Bowling 
Le club de bowling propose une semaine  
de découverte du bowling. 
Qui : enfants et jeunes de 8 ans à 16 ans 
Où : bowling de Rouen, 130 rue de Constantine 
Quand : du 21 au 25 octobre de 16 h 30 à 18h30 
Tarifs : de 25 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 35 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Handball 
Le club Rouen handball propose une semaine  
de découverte du handball. 
Qui : enfants et jeunes de 10 à 15 ans 
Où : Gymnase Suzanne Lenglen 
Quand : du 21 au 25 octobre de 14h à 17h 
Tarifs : de 15 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 25 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Plongée 
Le club subaquatique propose une semaine  
de découverte de la plongée sous-marine. 
Qui : enfants et jeunes de 8 à 15ans 
Où : Piscine Guy-Boissière 
Quand : du 28 au 30 octobre de 10h à 12h 
Tarifs : de 35 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 55 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Billard 
Le Rouen billard club propose une découverte  
du billard. 
Qui : enfants et jeunes de 10 à 17 ans 
Où : Au centre sportif La Petite Bouverie 
Quand : du 23 au 25 octobre de 9h30 à 12h30 
Tarifs : de 35 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 55 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen

Taekwondo 
Le taekwondo académie propose une semaine  
de découverte du taekwondo. 
Qui : enfants et jeunes de 5 à 12 ans 
Où : Salle de motricité de Saint-Exupéry 
Quand : du 21 au 25 octobre de 14h à 17h  
OU du 28 au 31 octobre de 14h à 17h
Tarifs : de 16 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 30 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen 

Multi-activités  
(Gym, tennis de table, cascade urbaine...)  
L’Élan gymnique le SPO Tennis de table  
et l’As Huang Di rouennais proposent  
une semaine de découverte de différents sports. 
Qui : enfants et jeunes de 6 à 13 ans 
Où : Gymnase Colette Besson 
Quand : du 21 au 25 octobre de 9h30 à 16 h 30
Tarifs : 60 € le stage pour les Rouennais·e·s  
à 90 € pour les non Rouennais·e·s
Inscriptions : rouen.fr/tesvacancesarouen



 

Retrouvez le programme complet des stages et ateliers sur Rouen.fr 
ainsi que le programme des bibliothèques sur rnbi.rouen.fr !

Les places sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire !

Les accueils de loisirs municipaux

Vous retrouverez toutes les coordonnées sur rouen.fr/contacts
Rubrique Centre socio-culturels

À chaque période de vacances (hors vacances de Noël), la Ville de Rouen propose  
aux enfants de bénéficier d’activités de loisirs, de sorties sportives ou culturelles, 
d’ateliers de création à travers la programmation variée de ses accueils de loisirs. 

Les accueils de loisirs sont ouverts de 8h à 18h pour les élémentaires  
et de 8h30 à 18h pour les maternels (pas d’inscription à la demi-journée). 

Accueils mixtes : Duboccage / Grammont / Rosa Parks
Accueils maternels : Petit Prince / Lefort / Dolto

Accueils élémentaires : Renard / Salomon
Les parents doivent réserver au minimum 3 jours.

Attention : une démarche de pré-inscription doit être effectuée  
pour chaque période de vacances. Le calendrier est disponible sur  

rouen.fr/inscriptions-centres-loisirs. Les inscriptions sont retenues  
en fonction de leur date d’enregistrement et des places disponibles.

Elles peuvent être faites sur le portail famille (famille.rouen.fr) ou à l’accueil unique 
de l’Hôtel de Ville ou des mairies de proximité.

Les accueils de loisirs associatifs  
les activités famille

Les associations partenaires de la Ville de Rouen proposent une offre  
d’accueil de loisirs pendant les vacances. Retrouvez également  

tout le programme des activités famille des centres sociaux sur les sites internet  
ou en appelant les structures suivantes :

MJC Grieu (4-13 ans) 

MJC Rive Gauche (6-17 ans) 

Maison des Jeunes et de la Culture du Mont Gargan (6-13 ans) 

La Fraternité (6-12 ans) 

Comité de Coordination de la Grand Mare (6-13 ans) 

Centre Social Pernet / Centre Socio Culturel Simone Veil


