
 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 avril 2021 

 

Avec « Tes vacances à Rouen »,   
 la Ville de Rouen met en place des activités adaptées pour 

les enfants !  
 

Suite aux annonces gouvernementales de la semaine dernière, les vacances scolaires ont 
été avancées et les activités des centres de loisirs annulées. A Rouen, du lundi 12 au 
vendredi 23 avril, bouger et prendre l’air sera malgré tout possible avec « Tes vacances à 
Rouen ».  
 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Florence HEROUIN LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des écoles et de 
la petite enfance et Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du sport : « Depuis 
le début de la crise sanitaire, la Ville de Rouen accompagne les Rouennaises et les Rouennais 
pour les aider à faire face et à tenir ensemble. Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, nous avons travaillé pour proposer une offre de loisirs adaptée aux règles 
sanitaires à destination des enfants. Malgré la fermeture des centres de loisirs, les enfants 
rouennais doivent pouvoir bénéficier d’activités, pour s’aérer, se retrouver, pratiquer une 
activité sportive. » 
 
Tes vacances à Rouen : la Ville et les clubs sportifs se mobilisent pour permettre aux enfants 

et aux adolescents (de 5 à 15 ans) de pratiquer baseball, athlétisme, taekwendo, canoë-kayak 

ou encore du multi-sport. Pour répondre à un besoin d’activité physique, assouvir une passion 

ou encore découvrir un sport inconnu, il ne reste plus qu’à s’inscrire votre enfant sans tarder 

sur https://rouen.fr/tesvacancesarouen car les places sont limitées. 

Les activités physiques et sportives, considérées comme une nécessité pour le bien-être 

physique et psychique de chacun, sont possibles sous certaines conditions. Pour les mineurs, 

les pratiques sportives en extérieur sont autorisées, à l’exclusion des sports collectifs et de 

contact. Les protocoles sanitaires seront respectés : distanciation physique de deux mètres, 

gel hydro-alcoolique à disposition et port du masque à partir de 11 ans en dehors des temps 

de pratique. 

 


