
 

 

 

 

Mardi 6 juillet 2021 

 

 « Tes Vacances côté cour » : la Ville renouvelle son 
dispositif 

 

L’année scolaire touche à sa fin. La Ville de Rouen a décidé de poursuivre l’opération « tes Vacances 

côté cour », initiée dès l’été 2020. Elle offre des espaces de jeux et de loisirs accessibles en extérieur 

aux enfants et aux familles durant les vacances d’été, à partir du mercredi 7 juillet. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie 

et Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des Ecoles: « Forte de son succès, il nous 

paraissait essentiel de poursuivre l’élargissement de l’offre « tes Vacances côté cour ». Permettre à 

tous les enfants d’avoir un espace récréatif pendant les congés d’été était parmi l’une des premières 

promesses de notre municipalité et nous ne pouvons que nous réjouir qu’elle ravisse les Rouennaises et 

les Rouennais. » 

 

Ainsi, neuf cours d’écoles seront ouvertes dès demain, et jusqu’au dimanche 29 août, tous les jours, 

de 10h à 19h : 

- Ecole élémentaire Mullot (paniers de basket) 

- Ecole élémentaire Charles Nicolle (but de hand) 

- Ecole maternelle Jean de la Fontaine (structure de jeux) 

- Ecole maternelle Guillaume Lion (structures de jeux) 

- Ecole élémentaire Laurent de Bimorel (table de ping-pong, paniers de basket, buts de hand) 

- Ecole maternelle Anatole France (bac à sable, structures de jeux) 

- Ecole maternelle Pierre de Ronsard (structures de jeux) 

- Ecole élémentaire Les Sapins (paniers de basket, buts de hand - attention : fermeture le dimanche 22 

août) 

- Ecole maternelle Clément Marot (structures de jeux) 

 

Grace à un partenariat avec l’association « Lire à haute voix Haute-Normandie », nous vous proposons, 

tous les mercredis de 15h30 à 18h30, des lectures publiques dans la cour de l’école maternelle Clément 

Marot. 

Les enfants restent sous la surveillance d’un parent ou d’un accompagnateur, les déchets doivent être 

impérativement ramassés et la consommation de cigarette et d’alcool est strictement interdite. 

Le détail ici : https://rouen.fr/cour-ecole 

 


