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AGENDA
SPORT

FitDays : le triathlon pour les plus
jeunes… et bien plus !
Samedi 13 juin, la place de l’Hôtel de ville accueillera une
manifestation sportive inédite. Sotteville-lès-Rouen est en effet
une ville-étape du FitDays, un triathlon urbain à destination
des plus jeunes. Encadrés par des animateurs expérimentés, les
participants devront nager 20 mètres, puis parcourir 1 kilomètre
à VTT et 250 mètres de course à pied. Un village spécifique
s’installera pour l’occasion. Il regroupera bien évidemment les
équipements nécessaires à la pratique des trois disciplines mais
également huit ateliers ludiques sur les droits de l’enfant, la
sécurité routière, le développement durable, la nutrition…
L’opération sera réservée aux adhérents du Ludosport de 10h à
12h, puis le village des kids sera ouvert à tous les enfants de 5
à 12 ans jusqu’à 17h. Il sera possible de s’inscrire sur place (dans
la limite des places disponibles) mais la préinscription sur www.
fitdays.fr est à privilégier. Vous trouverez tous les renseignements
pratiques sur ce site. Pour informer plus largement et mobiliser le
plus grand nombre, la direction des sports et l’association Tigre,
pilote de l’événement, organisent une réunion de présentation
mercredi 20 mai à 18h, en salle des mariages de l’Hôtel de ville.
Direction des sports, tél. 02 35 63 62 21.

RENCONTRES
Mercredi 6 mai, 15h30 à 17h30

Après-midi jeux

Venez découvrir les jeux
coopératifs, pour les enfants de
2 à 7 ans.
Tél. 02 35 63 60 82
Bibliothèque municipale

Mardi 12 mai, 18h
Vendredi 15 mai, 14h
Jeudi 21 mai,14 h

Lectures croisées

autour de l’œuvre de Gilles
Leroy, prix Goncourt en 2007,
auteur de fictions biographiques - sur inscription.
Tél. 02 35 63 60 82
Bibliothèque municipale

Mardi 19 mai, 20h

Ciné Club

L’enfance au cinéma
« Le petit fugitif » de Maurice
Ergel, 1953. Précédée d’une
présentation, la projection sur
grand écran sera suivie d’un
temps d’échange autour d’un
verre. Participation : 2€
Maison Pour Tous, tél. 02 35 72 31 05
www.mpt-sotteville.fr

Samedi 30 mai, 10h

Café des Parents

Garçons et filles, même
éducation ? Les attitudes,
discours et choix éducatifs des
parents varient-ils en fonction
du sexe de l’enfant ? Pourquoi
et quelles conséquences cela
peut-il avoir sur le développement, la construction et le
devenir des enfants ? Entrée
libre - réservation obligatoire
Maison Pour Tous, tél. 02 35 72 31 05
www.mpt-sotteville.fr

Samedi 30 mai, de 14h à 17h30

Kilomètres Soleil

La Paroisse Bienheureux
Nicolas Barré se mobilise une
nouvelle fois et propose divers
stands sur l’alimentation, ventes
de plantations, animations,
sportives, jeux, maquillage,
buvette, ambiance garantie…
Paroisse Bienheureux Nicolas Barré
Tél. 02 35 72 13 01
Espace Marcel Lods

Samedi 30 mai, 15h

Visite guidée

Venez découvrir les coulisses
de la bibliothèque municipale.
Tél. 02 35 63 60 82
Bibliothèque municipale

Mardi 2 juin, 18h

Rencontre avec Gilles
Leroy,

autour de son dernier roman
« Le monde selon Billy Boy »
(Mercure de France, 2014).
Dans le cadre du festival « Terres
de paroles », réservation conseillée.
Tél. 02 35 63 60 82
Bibliothèque municipale

ANIMATIONS
Samedi 23 mai, 8h30 à 17h

Vide-grenier

Les parents d’élèves de l’école
Jean Jaurès vous invitent à
venir chiner à l’occasion de
leur vide-grenier. Boissons et
restauration rapide sur place.
Renseignements au 06 21 48 27 59
École élémentaire Jean Jaurès

Vendredi 29 mai

« Fête des voisins »

Lire notre article en page 11.
Direction des affaires culturelles,
Tél. 02 35 63 60 89

Samedi 30 Mai

Journée Shopping

« Achetez Sottevillais, l’UCAS
rembourse » grand jeu
Union Commerciale et Artisanale
Sottevillaise
Renseignements : Café de la place
Tél. 02 35 03 99 70

Samedi 30 Mai, 20h

Bal des Commerçants
Soirée Blanche

Union Commerciale et Artisanale
Sottevillaise
Renseignements : Café de la place
Tél. 02 35 03 99 70
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

SPECTACLES
Mardi 12 mai, 19h

Visite de Chantier

Les Urbaindigènes présentent
« L’Affaire suit son cours ».
Toutes les périodes de crise
sont propices à toutes sortes
de dérives bestiales que des
individus se sentent poussés
à commettre, habités par le
sentiment urgent de survie.
Il n’y a pas un coin de rue qui
n’ait pas eu sa petite histoire à
l’époque où la grande Histoire
s’écrivait.
Gratuit.
Tél. 02 35 62 60 70
Atelier 231

Mardi 26 mai, 18h à 19h

« Le Jardin des 4 lunes »

Hélène Phung de la compagnie
« Lézards dorés, cultivateurs
de spectacle », propose une
promenade contée dans la
nature tout en origami. À partir
de 4 ans. Sur réservation.
Tél. 02 35 63 60 82
Bibliothèque municipale

CONCERTS
Mardi 12 mai, 20h30

Stéphane Norbert

Solo électro-percussif. So Loops
est le show d’un batteurpercussionniste multicarte.
Tout s’emboîte, se chevauche,
s’éloigne pour mieux se rejoindre,
se déphase, disparaît...
7 / 11 / 14 €
Tél. 02 35 73 95 15
www.trianontransatlantique.com

