VAL-DE-REUIL PRÉSENTE

Le Guide
- CULTURE, SPORT, LOISIRS, ANIMATIONS -

Un très bel été
tout près de
chez vous !

Un très bel été

tout près de chez vous !
Cet été, plus que jamais, savourons le plaisir
de retrouver l’air frais et la liberté, de partager
des moments précieux de rencontres, d’activités et de détente ! Pendant deux mois entiers,
la Ville de Val-de-Reuil met les petits plats dans
les grands pour offrir aux Rolivalois de toutes
générations un programme exceptionnel !
Tel un trait d’union estival, retrouvons-nous jour
après jour au jardin sportif où s’invitent la plage
et son sable blanc, ses transats et ses parasols.
Val-de-Reuil Côté Plage, c’est une vague d’activités ludiques, artistiques, sportives et festives
qui viendront rythmer les journées comme les
soirées, du 9 juillet au 27 août.
A cette opération permanente viendront
s’ajouter une profusion d’événements, pour
toutes les envies, toutes les fantaisies : de l’incontournable festival Cin’Été aux festivités du 14
juillet, en passant par ces concerts en tout
genre et des virées en famille… Aucun doute,
tout ici a été orchestré pour vous permettre de
passer le plus mémorable des étés.
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VAL-DE-REUIL
CoteÉPlage
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H00 À 18H30
(FERMÉ LE DIMANCHE) - JARDIN SPORTIF
-REUIL
VA L - D E P L A G E
É
T
CÔ
T
10 JU IL LE
D U 01 42 HA0 U0

Un doux parfum de cité balnéaire plane sur le jardin sportif cet été ! « Val-de-Reuil côté Plage » revient
E
S
en force pendant deux mois entiers. Deux mois à caresL
O
S
PARA
ser le sable chaud, bronzer sous le soleil rolivalois ou se
prélasser à l’ombre des parasols ; deux mois à flâner sur les
transats ou profiter d’une déferlante d’activités sportives,
culturelles, ludiques, aquatiques ; de séances bien-être et
remise en forme… Pour les petits comme pour les grands.
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FAITES LE PLEIN d 'Activites !

FR

SUR LE SABLE
Partir en vacances tout en restant chez soi : c’est la magie de
Val-de-Reuil Côté Plage qui prend ses quartiers au jardin sportif ! Profitez de ces
200 m² de sable blanc pour vous lancer dans des parties endiablées de football,
handball, volley-ball, rugby, badminton …
LUDIQUE ET AQUATIQUE
Pédalos, trampolines, jeux de kermesse (pêche aux canards, tirs sur
ballons), circuits de karts à pédales, toboggan, baby-foot gonflables… il y en
aura pour tous les âges jour après jour du 9 juillet au 27 août. A ces incontournables qui resteront tout l’été, s’ajouteront de nouvelles animations et structures
gonflables au fil des semaines :
• Du 9 au 14 juillet : manège enfantin, billard foot, skimboard
• du 15 au 24 juillet : cible géante, foot savon (aquatique), équalizer basket
• du 26 au 31 juillet : billard foot, table de teqball, skimboard (aquatique)
• du 2 au 7 août : cible géante, mini-golf, foot-savon
• du 9 au 14 août : billard foot, tir à l’arc, équalizer basket
• du 16 au 21 août : cible géante, teqball, shoot basket
• du 23 au 27 août : batailles au pistolet à eau (water tag), mini-golf, foot-savon

ARTISTIQUE ET CULTUREL
Initiation au cirque
Initiation à l’équilibre, boules chinoises, funambules, jonglage, acrobaties…
avec la compagnie Equilibro du 9 juillet au 13 août. Stages de 3 jours les lundis,
mercredis et jeudis de 14h30 à 16h30 (sur inscriptions à la tente accueil). Accès libre
sans inscriptions le mardi et vendredi de 14h30 à 16h30. Pour les 6-15 ans.
Embarquez avec la ludothèque
La semaine des 4 Jeudis vous fait découvrir chaque jour ses jeux traditionnels
et surdimensionnés. Petit ou grand, seul ou en famille, plongez-vous dans l’univers
fascinant du jeu !
Biblioplage sans modération
Se plonger dans un roman, un magazine ou une BD sur les transats de la Plage
du jardin sportif …, c’est ce que propose la médiathèque du mardi au samedi 14h à
17h30. Egalement au programme : lecture de contes pour les 3-10 ans.
Cap sur le Breakdance
Envie de découvrir le breakdance ? Les jeudis 19 et vendredi 20 août, l’association
Savoir Faire vous invite à une initiation de 16h00 à 18h00 (dès 10 ans) avant la grande
battle de breakdance organisée le samedi 21 août de 14h00 à 16h00 : les meilleurs
danseurs normands s’affronteront sur la scène de la plage du jardin sportif.
REMISE EN FORME
Tous les lundis, mardis et mercredis à 16h30, on enfile le short et les baskets et
c’est parti pour une petite séance de remise en forme ! Wesling training (lutte fit),
zumba, cross fit, body boxe, kuduro fit (madison angolais), circuit training, foot fit…
A chaque jour, une nouvelle expérience !

SOIRÉES GUINGUETTE

Val-de-Reuil Côté Plage joue les
prolongations trois soirées par
semaine au rythme de la musique, de
la danse, de la poésie… Les pieds dans
le sable, les yeux rivés sur la scène,
venez profiter des douces soirées
d’été rolivaloises, dans un esprit guinguette. L’occasion rêvée d’une pause
conviviale et festive, en famille ou
entre amis, autour d’un verre, sur la
terrasse du jardin sportif.
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VÉLO EN FAMILLE
RÉSE
RVAT
IONS
07 64 AU
54 20
57

Devenez un expert du vélo sous la houlette de professionnels.
Au programme : sensibilisation et prévention sécurité routière,
apprentissage/perfectionnement, maîtrise du vélo et atelier réparation.
Balade conviviale à Biotropica le vendredi 20 août de 9h00 à 16h30
(prévoir repas midi)
*Tous les matins dans la cour du collège Pierre Mendès France du lundi 16 au jeudi 19 août de 9h00 à 12h00

FORMATION PREMIERS SECOURS

INSTANTS Bien etre !
A Val-de-Reuil on n’oublie pas les parents ! Tout au long de l’été, avec Val-de-Reuil
Côté Plage, instants de douceurs, de bien-être, de détente et d’évasion.

Sous les regards avisés des professionnels de la Croix Blanche, apprenez les
gestes de premiers secours et à réagir face à des situations de crise ou de la vie
quotidienne (des malaises, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque ...)
A l’issue d’une formation de deux demi-journées vous obtiendrez le diplôme PSC1,
la formation de base aux premiers secours.
*Mardi 20 et mercredi 21 juillet ; jeudi 29 et vendredi 30 juillet ; mercredi 11 et jeudi 12 août ; jeudi 19 et
vendredi 20 août de 9h00 à 12h30 à la Salle La Détente - Chaussée du Parc (sous la rue Grande).
À partir de 10 ans.

VEILLÉES FAMILLES

ATELIER ONGLERIE
Envie de se faire chouchouter et de se faire belle jusqu’au bout des ongles ?
N’hésitez-plus, des prothésistes ongulaires vous accueillent pour des séances
de bien-être et de conseils, d’instants plaisirs et d’estime de soi. Par groupe de 3
personnes. Lundis 19 et 26 juillet ; 2 et 9 août de 14h00 à 17h00 – jardin sportif
(une séance par heure)
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET PALMAIRE
Relaxez-vous avec les ateliers réflexologie plantaire et palmaire. Se faire masser
ou apprendre les techniques de relaxation et de massage, en individuel ou en famille…
Atelier automassage : pour apprendre les techniques de relaxation chez soi (10
personnes maximum) Jeudi 15 juillet de 14h00 à 16h30 - jardin sportif
Atelier parents-enfants : créer des instants conviviaux entre parents et enfants
autour du massage (10 personnes maximum)
Jeudi 22 juillet de 14h00 à 16h30 – jardin sportif

Chaque vendredi de l’été, autour
du service jeunesse, rendez-vous
en famille à la Maison de la
Jeunesse et des Associations (MJA)
pour profiter de veillées conviviales
et festives ouvertes à tous.
Au programme :
animations musicales, jeux, ateliers
divers et variés…
*Tous les vendredis du 16 juillet au 27 août de
20h30 à 22h00 à la MJA (place des Chalands).
Gratuit et ouvert à tous.
Sur réservations au 07 64 54 20 57

Ateliers individuels : Samedi 17 juillet et mardi 20 juillet de 14h00 à 15h00, de
15h00 à 16h00, de 16h00 à 17h00 ; lundi 19 juillet et mercredi 21 juillet de 10h00
à 11h00, de 11h00 à 12h00, de 12h00 à 13h00 – dans les locaux de Val2Bio (centre
commercial des Falaises)
ART THÉRAPIE ET RÉFLEXIONS CRÉATIVES
Laissez-vous convaincre par les bienfaits de l’art thérapie à travers la réalisation
d’autoportraits en s’inspirant des œuvres de Frida Kahlo.
*Mercredi 28 juillet de 9h00 à 11h30 - jardin sportif (12 personnes maximum)
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TOUS À LA PISCINE !
2 mois d 'animations aquatiques

PLEINS FEUX SUR LE 14 JUILLET !
Le feu d’artifice du 14 juillet : un incontournable à Val-de-Reuil chaque été. Tous à
vos fenêtres, à vos balcons, dans vos jardins ou dans la rue et levez les yeux vers
le ciel à partir de 22h45. La nuit rolivaloise scintillera de mille feux pour vous offrir
le plus beau des spectacles : 14 bouquets de lumières et de couleurs jailliront de tous
les quartiers pour envelopper la ville entière et vous souhaiter à toutes et à tous une
très belle Fête Nationale !

La piscine municipale ouvre ses bassins tout
l’été ! Venez profiter des plaisirs de l’eau et d’activités placées sous le signe de la convivialité et du bien-être.
LES VENDREDIS DE L’EAU
Chaque vendredi, la piscine accueille les enfants de 6 à 15 ans pour des après-midis
d’animations : chasses aux trésors, structures gonflables, parcours aventure…
*Tous les vendredis entre 14h00 et 17h00

SÉANCES D’AQUAGYM
Pour se ressourcer et se dépenser en toute convivialité (activité payante) !
Réservations au 02 32 59 19 70 (possibilité d’acheter des cours à la séance ou en
carte de 5 et 10 séances et de louer un aquabike en accès libre).
*Tous les mardis et jeudis à 18h30.

J’APPRENDS À NAGER
Profitez du calme de l’été pour apprendre à nager à votre enfant de 7 à 12 ans ou
renforcer sa pratique de nage grâce au dispositif J’apprends à nager.
*3 cycles de 2 semaines : du 13 juillet au 24 juillet ; du 27 juillet au 7 août ; du 10 août au 21 août. Stage du
mardi au vendredi de 13h30 à 14h15 et le samedi de 13h15 à 14h00. Bulletin d’inscription à retirer en mairie,
à la piscine ou disponible sur www.valdereuil.fr

PARCOURS DES PETITS
Savourez des instants conviviaux avec vos chérubins dans le petit bassin
aménagé en véritable parcours de motricité.
*Le dimanche matin entre 9h00 et 13h00

UNE JOURNÉE À LA MER
LES JEUDIS 15 JUILLET ET 22 JUILLET, LE VENDREDI 30 JUILLET,
LES JEUDIS 12, 19 ET 26 AOÛT
Prendre le large une journée entière et profiter de la chaleur de l’été seul, en
famille ou entre amis... Du 15 juillet au 26 août, la Ville vous invite à monter à bord
du bus municipal pour partir à la découverte de Deauville et de ses plages de sable
légendaires. Départ à 8h30 sur le parking de la mairie. Retour à 17h00 (prévoir
repas du midi). Le nombre de places dans le bus étant limité à 55 personnes, pensez à
réserver dès que possible au 07 64 54 20 57.

SOIRÉE ESTIVALE
La piscine aménagée aux couleurs de l’été à l’occasion des soirées estivales : bar
à fruits, plantes exotiques, baignade musicale avec enceintes subaquatiques et
aériennes...
*Mercredi 25 août entre 17h00 et 20h30

BON À SAVOIR
• Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 12h à 19h ; mercredi de 14h à 19h ;
samedi de 14h à 18h ; dimanche et jours fériés de 9h à 14 h (évacuation des
bassins 1/2h avant la fermeture) - fermée le lundi.
• Conditions d’accès : en raison de la crise sanitaire, réservations indispensables
pour accéder à la piscine ; masque obligatoire jusqu’aux vestiaires ; bonnet de
bain de rigueur.
Réservations sur www.valdereuil.fr ou directement à la piscine.

08

GUIDE ÉTÉ 2021

GUIDE ÉTÉ 2021

0309

FESTIVAL CIN’ÉTÉ
33 projections sous les etoiles
DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
COUR DE L’ANCIEN
COLLEGE PIERRE MENDÈS FRANCE
Se faire une toile à la belle étoile : c’est désormais une tradition
estivale à Val-de-Reuil. 20 ans maintenant que le festival de
cinéma en plein air déroule son tapis rouge, que l’écran géant
s’illumine à la nuit tombée pour plonger les spectateurs dans
l’univers fascinant du 7e art.
Chaque soir, du 14 juillet au 15 août, Jean-Claude Bourbault et toute l’équipe
de l’association « Sous le Soleil Exactement » feront vibrer les Rolivalois au rythme
de Cin’Eté.
Pour cette édition 2021, l’hôte de ces lieux nous prévient : « être, ce n’est pas
paraître » ! Un thème décliné de façon tantôt légère, tantôt drôle et burlesque,
avec émotion ou dérision entre films d’animation ou d’aventures, comédies,
drames et documentaires. 33 chefs d’œuvre du cinéma se succèderont ainsi au
fil des soirées.
Seuls, en famille, entre amis ou voisins … ne manquez pas ces
rendez-vous cinéma pour tous les plaisirs et toutes les générations : direction
pendant un mois entier la cour de l’ancien collège Pierre-Mendès-France
transformée pour l’occasion en salle de cinéma à ciel ouvert. Ici, parce que
Cin’été rime avec convivialité, c’est autour d’un thé ou d’un café que chacun
pourra patienter en attendant la nuit tombée…

PROGRAMME
JUILLET
Mercredi 14 juillet
Kirikou et les hommes et les
femmes, de Michel Ocelot
(en partenariat avec l’ONF).
ANIMATION/AVENTURE
Jeudi 15 juillet
Adieu les Cons, de Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Albert Dupontel
Nicolas Marié.
COMEDIE
Vendredi 16 juillet
Tout Simplement Noir, de Jean-Pascal Zadi et Jonh Wax avec JP Zadi,
Caroline Anglade, Fary. COMEDIE
Samedi 17 juillet
30 jours max, de Tarek Boudali avec
Tarek Boudali, Philippe Lacheau,
Julien Arruti.
COMEDIE/POLICIER
Dimanche 18 juillet
Ducobu 3, de Elie Semoun avec Elie
Semoun, Mathys Gros, Emilie Caen.
COMEDIE
Lundi 19 juillet

DES ATELIERS EN JOURNÉE

La bonne épouse de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.
COMEDIE

En plus des projections nocturnes,
Cin’été propose des ateliers d’initiation au cinéma pour les enfants et les
ados chaque après-midi du lundi au
vendredi. Écrire un scenario, mettre
en scène, tourner… Les apprentis
cinéastes découvrent au fil des jours les
coulisses du métier et tournent leurs
propres films en compétition le 12 août
lors du prix de la Licorne d’Or.

Mardi 20 juillet
Poly, de Nicolas Vannier avec Elisa de
Lambert, François Cluzet, Julie Gayet.
AVENTURE/FAMILLE

Dimanche 25 juillet
Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary de RemiChayé.
ANIMATION/FAMILLE
Lundi 26 juillet
Voir le jour de Marion Laine avec
Sandrine Bonnaire, Brigitte Rouan,
Aure Atika.
COMEDIE DRAMATIQUE
Mardi 27 juillet
Parents d’élèves de Noémie Saglio
avec Vincent Dedienne, Camèlia Jordana, Alix Poisson.
COMEDIE/FAMILLE
Mercredi 28 juillet
Yakari le film de Xavier Giacometti et
Toby Genkel.
ANIMATION/ AVENTURE
Jeudi 29 juillet
L’histoire sans fin de Wolfgang
Petersen avec Barret Olivier, Noah
Hathaway, Tami Stronach.
FANTASTIQUE/AVENTURE
Vendredi 30 juillet
Antoinette dans les Cevennes de
Caroline Vignal avec Laure Calamy,
Benjamin Lavemhe, Olivia Côte.
COMEDIE/ROMANCE
Samedi 31 juillet
Adorables de Solange Cicurel avec
Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste,
Ioni Matos.
COMEDIE

Mercredi 21 juillet
Bigfoot Familly de Ben Stassen et
Jérome Degruson.
ANIMATION/COMEDIE

RENDEZ-VOUS CHAQUE APRÈS-MIDI
À 14H00 DEVANT LE KIOSQUE, RUE
GRANDE.

Jeudi 22 juillet
Les Vétos de Julie Manoukian avec
Noèmie Schmidt, Clovis Cornillac,
Carole Franck.
DRAME/COMEDIE

ATELIERS GRATUITS
OUVERTS À TOUS

Vendredi 23 juillet
Papi Sitter de Philippe Guillard avec
Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar.
COMEDIE
Samedi 24 juillet
Sol de Jezabel Marques avec Chantal
Lauby Camille Chamoux, Giovanni Pucci.
COMEDIE
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AOÛT
Dimanche 1er août
Comme des bêtes de Yarrow
Cheney Chris Renaud.
ANIMATION/COMEDIE
Lundi 2 août
Pourris Gâtés de Nicolas Cuche avec
Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus...
Avant-Première / sortie en salle
le 15/09 COMEDIE
Mardi 3 août
Inséparables de Varante Soudjan
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov,
Judith El Zein.
COMEDIE
Mercredi 4 août
Les Trolls 2 - Tournée mondiale de
Waly Dohm et David P.Smith. Animation.
ANIMATION/COMEDIE MUSICALE
Jeudi 5 août
Docteur ? De Tristan Séguéla avec
Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène
Rigot. COMEDIE
Vendredi 6 août
La belle époque de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet,
Dona Tillier.
ROMANCE/DRAME/COMEDIE
Samedi 7 août
Première année de Thomas Lilti avec
Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel
Lerousseau
DRAME

Mardi 10 août
Grand froid de Gérard Pautonnier
avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont,
Olivier gourmet.
COMÉDIE DRAMATIQUE

RENDEZ-VOUS AVEC
LA MUSIQUE
2 concerts exceptionnels

Mercredi 11 août
Sonic le film de Jeff Fowler avec Jim
Carrey, James Marsden, Tika Sumpter.
AVENTURE FAMILLE
Jeudi 12 août
Projection des films «Ateliers
Cin’Été »
Mine de rien de Mathias Milekuz
avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,
Mélanie Bernier.
COMEDIE
Vendredi 13 août
T’as pécho ? de Adeline Picault avec
PaulKircher, Inès d’Assomption, Ramzy
Bedia.
COMEDIE

LES PETITES MAINS SYMPHONIQUES
Jeudi 26 août
17h00 - jardin sportif
La 7e édition du célèbre festival des étoiles symphoniques,
organisée du 16 au 27 août dans une quarantaine de lieux
insolites du département de l’Eure, fait halte à Val-deReuil le 26 août le temps d’un concert exceptionnel
réunissant une trentaine d’enfants musiciens venus
de toute la France.
Une heure de voyage à travers la musique
classique autour de ces jeunes virtuoses emmenés
par l’association les Petites Mains Symphoniques,
sous la houlette du musicien et chef d’orchestre Eric
du Faÿ. Véritable vitrine de la jeunesse instrumentiste
française, cet événement sera l’occasion pour ces graines
d’artistes de partager leur passion, leur plaisir et leur talent
avec le public rolivalois.
A ne surtout pas manquer !

Samedi 14 août
La Daronne de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani.
POLICIER/COMEDIE
Dimanche 15 août
Joyeuse retraite de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque,
Nicole Ferroni.
COMEDIE

LES CUIVRES DE L’OPÉRA
Vendredi 27 août
18h30 – jardin sportif
Musique à plein poumons avec les cuivres de l’Opéra de Rouen Normandie ! Cor, tuba,
trompette, trombone et tant d’autres… la famille des cuivres – synonyme de puissance
mais aussi de finesse – traverse tous les répertoires, qu’il s’agisse de musique baroque,
d’opéra, de jazz ou de musique de film. Pour la Ville de Val-de-Reuil, l’Opéra de Rouen
Normandie, théâtre lyrique d’intérêt national, rassemble dans une configuration
inédite à l’initiative des musiciens de l’orchestre de Rouen, rejoints par des
collègues de toute la région, 11 cuivres pour un concert qui revisite trois siècles de musique !
Un programme d’1h15 pour toutes les sensibilités musicales, du baroque de Haendel et
Pachelbel au jazz au tango d’Astor Piazzolla, à découvrir au jardin sportif pour fêter ensemble
la fin d’un été tout en couleurs !

Dimanche 8 août
Hippocrate de Thomas Lilti avec
Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques
Gamblin.
DRAME MEDICAL
Lundi 9 août
Petit Pays de Eric Barbier avec Jean
Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina.
DRAME
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A LA DÉCOUVERTE
DE L’ASTRONOMIE

AU GRÉ DES ENVIES
Je lis, tu joues, on decouvre

OUVER

T À TO

US

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !
VENDREDI 13 AOÛT
DE 14H00 À 23H00 – PLACE DES CHALANDS

PLACE AUX JEUX

Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles !
Vendredi 13 août, embarquons avec SpaceBus
France pour un voyage unique en son genre
à la découverte de l’astronomie. C’est à Val-deReuil et nulle part ailleurs qu’à l’occasion des
Perséides, l’une des plus belles pluies d’étoiles
filantes de l’année, l’association clôturera sa
grande tournée d’été.
De 14h00 à 19h00 : chercheurs, ingénieurs
et astrophysiciens feront scintiller les yeux
des petits et des grands autour de jeux sur les
météorites et la conquête spatiale, d’expositions sur la pollution lumineuse et réalité augmentée... tandis que la MJA revêtira sa parure céleste entre conférences
et quizz.
Dès la tombée de la nuit, cap sur les télescopes et transats pour une séance d’observation
des étoiles, suivie jusqu’à minuit de la diffusion sur écran géant de la pluie d’étoiles filantes.
L’occasion rêvée de se mettre dans la peau de Neil Armstrong ou Thomas Pesquet !

Du mardi 6 juillet au samedi 14 août, l’association «la semaine des Quatre
Jeudis» ouvre les portes de la ludothèque située au 136 rue Grande, pour
des après-midis de jeux en folie ! Au programme : jeux de sociétés, puzzles
géants, jeux de constructions… Afin de profiter pleinement de l’été, ces
professionnels du jeu mettront à disposition, gratuitement, un grand nombre
de jeux traditionnels en bois devant leurs locaux et sur une partie de la Dalle.
Des activités à retrouver également sur Val-de-Reuil Côté Plage mais aussi lors de
la journée Madagascar organisée par le RERS.
*Ouverture du mardi au samedi de 14h00 à 18h30. Rens. au 02 32 40 50 41

APPRENDRE EN S'AMUSANT
Le RERS (réseau d’échanges réciproques de savoirs), situé 116 rue Grande,
propose tout un programme à la fois ludique, éducatif et convivial :
A LA DÉCOUVERTE DE MADAGASCAR !
Partons à la découverte de Madagascar :
dégustation de mets traditionnels, présentation du
pays, découverte et initiation aux jeux traditionnels
malgaches, ateliers lecture autour de la culture
malgache.
*Jeudi 22 juillet de 15h00 à 19h00 au niveau du RERS, 116 rue
Grande

ATELIERS ENFANTS
Chaque matin, ateliers de consolidation des
acquis de lecture, soutien scolaire et créativité
pour les 6-15 ans.
*12 juillet – 13 août : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Réservations au 02 76 44 23 78 ou 06 60 21 68 01

ACTIVITÉS PARENTS - ENFANTS
Chaque après-midi, parents et enfants invités à se retrouver autour d’activités
conviviales : cuisine, couture, anglais…
* Du 12 juillet au 13 août : du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30.
Réservations au 02 76 44 23 78 ou 06 60 21 68 01
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LA VILLE DE VAL-DE-REUIL
VOUS SOUHAITE
UN TRÈS BEL ÉTÉ !

RENSEIGNEMENTS
07 64 54 20 57 - COTEPLAGE@VALDEREUIL.FR
WWW.VALDEREUIL.FR

