Jeudi 04 juillet 2019

Troisième édition de l’opération « Rouen samedi, ça me dit ! »
Samedi 06 juillet 2019

Un vaste mouvement social, inédit de par sa forme et son ampleur, a touché notre pays ces
derniers mois. A Rouen, comme dans beaucoup de grandes villes françaises, ces événements
ont eu des conséquences sur l’activité économique, à commencer par les commerces. Une
opération a été conjointement lancée par la Ville et la Métropole, en lien avec l’OCAR, chaque
premier samedi du mois pour redonner envie aux Rouennais et aux nombreux usagers de
notre ville de retrouver le plaisir de l’hyper-centre, le samedi. L’opération « Rouen samedi, ça
me dit ! » consiste en une série d’animations gratuites sur l’espace public, et d’animations et
offres promotionnelles à l’initiative de plusieurs commerçants.
Cette opération s’inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le commerce de proximité
du centre-ville après plusieurs mois difficiles. Cette opération bénéficie d’un financement de
l’Etat dans le cadre de l’appel à projets lancé pour soutenir les villes impactées par ce
mouvement, et pour lequel la Ville de Rouen s’est portée candidate et a obtenu de l’Etat la
somme de 300 000 €, destinée à financer ces actions.
Animations gratuites sur l'espace public
Parvis de l’Espace du Palais
•
•

Mur d’escalade Multi-grimpe de 11h à 19h
Atelier créatif pour les enfants sur le thème des vacances « Je customise mon carnet
de voyage » de 15h à 19h

Esplanade Eglise Saint Sever
•

Atelier créatif pour les enfants à partir de 4 ans « conception de porte clé coquillage »
de 15h à 19h

Esplanade Eglise Saint-Sever
•

Structure gonflable pour enfants « Cache Noisettes » de 11h à 19h

Place de la Calende
•

Concerts de 16h à 18h : The Volfonics (Acoustic cover band)

Offres proposées par les commerçants
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Au bon sucre, 107 rue Malpalu : 10% sur les bonbons et confiseries
Restaurant d’Eux-Mêmes, 9 place du Vieux-Marché : 50% sur le menu enfant
La chaise Longue, 35 rue de la Champmeslé : 10 % de réduction sur les jeux
enfants dès 15€ d’achat et 10% de réduction sur tous les produits de la section
enfants dès 15€ d’achat
Restaurant La Place, 26 place du Vieux-Marché : menu gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans
L’Armitière, 66 rue Jeanne d’Arc : Animations Selfie Box
Le p’tit Zinc, 20 place du Vieux-Marché : 1 menu enfant offert pour 1 menu adulte
acheté (enfants de moins de 12 ans)
L’Escale des Contrées, 21 rue Thouret : 3€ de remise sur le parking par tranche de
30€ d’achat
Rasoir Service, 36 rue Ganterie : 10% sur les articles de rasage et animation
(apprentissage rasage à l’ancienne), sucrerie et ballons offerts pour les enfants
Le diapason, Parvis de l’Espace du Palais : 50% sur le menu enfant
FNAC, 8 allée Eugène Delacroix : création de site Internet gratuit / RV avec les
équipes de la FNAC au niveau 1 avec les équipes de vente de la FNAC de 10h à
19h30
Printemps, 4 rue du Gros Horloge : animations enfants avec loterie tout au long de la
journée – nombreux lots à gagner / RV au niveau -1 du magasin espace enfants
French Coffee Shop, 16 rue Thouret: 1 crepe classique au choix + 1 cannette soft
drink : 4 €

Animations proposées par la Réunion des Musées Métropolitains
Musée des Beaux-Arts
•

A 15h : Visite commentée Braque, Miro, Calder, Nelson : Varengeville, un atelier sur
les falaises – Tarif : 3.50€ + 6€ tarif réduit expo

Musée Beauvoisine
•
•

De 14h à 18h : Journée festive – Lancement un « été à Beauvoisine » - Gratuit
De 13h30 à 17h30 : Saule et les Hooppies – Manège musical en famille - Gratuit

Fabrique des savoirs
•
•

A 14h30 : Atelier Mon sac de plage – Tarif 4€ Réservation obligatoire au
02.32.96.30.40 – maximum 12 places
A 17h : Visite hors les murs du cirque-théâtre d'Elbeuf – Gratuit

Cinéma
Omnia République
•

"Les Contes de la mer" (programme de courts-métrages d’animation à partir de 3
ans) à 14h. Tarif pour tous : 4€

DES ANIMATIONS À ROUEN TOUT L’ÉTÉ…
Un soir au Jardin, Terrasses du jeudi, Rouen
sur mer… les animations en ville, c’est aussi
pendant tout l’été ! Retrouvez toute la
programmation estivale à Rouen sur la page
dédiée
du
site
internet
de
la
Ville https://rouen.fr/ete

