Vendredi 18 octobre
2013

Programme des Vacances d’Automne
des équipements de la CREA
La CREA se met en quatre pour proposer aux enfants des vacances ludiques placées sous
le signe de la découverte, de la nature et du patrimoine. Une vingtaine d’ateliers et 10
sorties nature sont programmés par la Maison des Forêts, la Fabrique des Savoirs, la CREA
d’art et d’histoire et h2o.

Maison des Forêts

Samedi 19 octobre – 18h30
Diaporama et sortie nature à Darnétal : « Petites bêtes et papillons nocturnes du bois du
Roule »
Par la Société des Amis des Sciences et la LPO HN
Sur réservation au 06 82 22 89 20
A partir de 9 ans (prévoir pique-nique et lampe de poche)
Dimanche 20 octobre
octobre – de 14h30 à 16h30
Découverte : « La faune de nos forêts »
Par la CREA au Parc animalier de Roumare
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 5 ans
De 14h30 à 16h30
Dimanche 20 octobre – de 14h30 à 16h
Atelier Buissonnier : fabrication de jouets et de personnages d’automne avec les matériaux
naturel de saison
Par le Ludokiosque
Sur réservation au 06 48 60 71 07 (3,60€ par enfant)
A partir de 4 ans

Du l undi 21 au vendredi 25 octobre – de 9h à 17h
Stage Nature : « On s’étonne en automne ! »
Par CARDERE à Darnétal
Sur réservation au 02 35 07 44 54 (max 12 enfants)
Pour les 7-12 ans (prévoir un pique-nique pour le midi)
75€ + adhésion (adhésion 12€ par personne et par an) : possibilité 3 ou 5 jours
Mardi 22 octobre – de 17h30 à 19h30
Découverte : « Chasse aux trésors au crépuscule »
Par la CREA
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 5 ans
Jeudi 24 octobre – de 11h à 12h
Découverte : « les chaînes alimentaires »
Une approche originale par le conte permettra aux plus petits d’appréhender la notion de
chaîne alimentaire par la CREA
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 5 ans
Samedi 26 octobre – de 15h à 17h
Découverte : « les chaînes alimentaires »
Par la CREA
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 8 ans
Dimanche 27 octobre – de 14h à 16h
Balade commentée : « la forêt Verte en automne »
Venez admirer les couleurs de la forêt à cette saison !
Par la CREA (RDV au kiosque d’information situé Route du Parc)
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 6 ans
De 14h à 16h

Mardi 29 octobre – de 14h à 16h
Rando Nature : Randonnée à la ½ journée en forêt
Par la CREA à Orival
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 10 ans (prévoir de l’eau ainsi que des chaussures adaptées à la marche en
forêt)
Mardi 29 octobre – de 14h30 à 16h
Atelier modelage : les Animaux nocturnes (chouette, grenouille, chauve-souris…)
Par l’Atelière
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 10 personnes, 6,5 € par personne)
De 6 à 12 ans
Mercredi 30 octobre – de 14h30 à 16h
Atelier architecture : le Chalet hanté d’Halloween
Manipulation d'une maquette de chalet en bois suivie de la réalisation d'une façade de cet
habitat hanté par les fantômes
Par l’Atelière
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 10 personnes, 6.5 € par personne
De 6 à 12 ans
Jeudi 31 octobre – de 14h30 à 16h30
Les sales bêtes de nos forêts se montrent pour Halloween
Par la CREA
A partir de 5 ans
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)
A partir de 5 ans

Des bonbons seront offerts aux enfants déguisés !

Novembre 2013
Les Maisons des Forêts seront fermées le vendredi 1er novembre.

Samedi 02 novembre – de 14h30 à 16h30
Atelier : A la découverte du régime alimentaire de la Chouette (dissection d’une pelote de
réjection)
Par la CREA
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 10 personnes, 4 € la séance et 16€ les 5
séances)
A partir de 6 ans
Samedi 02 novembre – de 14h30 à 16h30
Découverte : Les essences forestières
Par la CREA à Darnétal
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 10 personnes)
A partir de 6 ans
Dimanche 03 novembre – de 14h30 à 16h30
Atelier Buissonnier : fabrication d’une marionnette-oiseau à fils en éléments naturels
récupérés
Par le Ludokiosque
Sur réservation au 06 48 60 71 07 (4 € par personne)
A partir de 5 ans
Dimanche 03 novembre – de 14h30 à 16h30
Atelier : fabrication d’objets en bois : silhouette d’animaux nocturnes
Par la CREA
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 10 personnes), 4 € la séance (16€ les 5
séances)
A partir de 6 ans
Dimanche 03 novembre – à partir de 14h30
Découverte : les champignons de nos forêts
Par le Comité de Mycologie de la Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum
de Rouen
Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 30 personnes)

Les ateliers du patrimoine : Et Patati et patrimoine
Pendant les vacances, venez participer aux ateliers proposés par la CREA
d’art et d’histoire. Ouverts aux enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 12 ans,
ces ateliers ludiques fondés sur l’observation mettent le patrimoine à la
portée de tous.
Lundi 21 octobre et mardi 22 octobre 14h - 17h
Stage Le GrosGros -Horloge revisité (8(8-12 ans)
( Présence nécessaire les 2 jours)
Ce stage te permettra de découvrir un des monuments phares de la ville dans ses
moindres détails et recoins. Au programme : une visite au cœur du monument puis chacun
réalisera son propre Gros-Horloge à partir de matériaux recyclés.

Tarif plein 10 € / tarif réduit 5 €

Mercredi 23 octobre 14h - 17h
Vitraux passeurs de lumière (8(8-12 ans)
Savais-tu que les vitraux, ces grandes fenêtres colorées que tu peux voir dans les églises,
sont les ancêtres de nos bandes dessinées ? Après avoir découvert les secrets de leur
fabrication, les histoires merveilleuses qu’ils racontent et comment la lumière devient
magique à leur contact, tu fabriqueras une carte originale.

Tarif plein 5 € / tarif réduit 2.50 €

Jeudi 24 octobre 14h - 17h
La maison en pans de bois (8(8-12 ans)
Pourquoi a-t-on construit autant de maisons en pans de bois à Rouen ? Datent-elles toutes
du Moyen Âge ? Après une visite où tu apprendras tout sur la construction des maisons en
bois, tu retourneras dans l’atelier, où à l’aide d’une maquette, tu participeras à la
construction d’une de ces maisons.

Tarif plein 5 € / tarif réduit 2.50 €

Vendredi 25 octobre 14h - 16h
La chasse au décor (4(4-6 ans)
Tel un détective, nous t'invitons à partir à la recherche des décors qui ornent les façades
des vieilles maisons de Rouen. Tu découvriras différents types de décor, à quoi ils servent,
pourquoi ils sont sculptés à tel endroit... pour ensuite réaliser par toi-même une façade
décorée selon ton inspiration.

Tarif plein 5 € / tarif réduit 2.50 €

Mode d’emploi – renseignements pratiques
Rendez-vous à l’atelier du patrimoine se situe 27 rue Victor Hugo à Rouen.
Atelier : tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €
Stage (1 journée) : tarif plein 10 € / tarif réduit 5 €
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 76 44 95.
Règlement préalable par chèque à l’ordre de la CREA VPah
A retourner ou à déposer à la CREA – Direction Culture - 14 bis avenue Pasteur – CS
50589 – 76006 Rouen cedex

Fabrique des Savoirs de la CREA

VisitesVisites -découvertes
Samedi 19 octobre – 14H30
De l’usine à la Fabrique
Anciens ateliers textiles de l’usine Blin & Blin, les bâtiments de la Fabrique des savoirs
abritent aujourd’hui un nouvel équipement culturel et un musée. Histoire du lieu,
reconversion du patrimoine industriel et création architecturale contemporaine sont
évoqués au cours de cette visite.
Visite traduite en langue des signes française.
Retrouver le programme complet « Laissez-vous conter le territoire Rouen-ElbeufAustreberthe » sur : www.la-crea.fr
La Petite Fabrique : pendant les vacances de la Toussaint
Samedi 19 octobre – 14h30
« Paléo … quoi ? » - 9 / 13 ans
Qu’est-ce qu’un fossile ? Comment en retrouver ? Deviens un paléontologue en herbe et
réalise ton propre moulage de fossile !
Mercredi 23 et jeudi 24 octobre – 10h-12h et 14h-17h
La mécanique du geste - 10-13 ans
Et si on regardait le musée autrement ? Viens t’initier à la danse et à la prise de vue pour
découvrir et réinterpréter les gestes des ouvriers du textile avec la Compagnie des
Hirondelles.
Ce stage s’articule en deux journées de cinq heures chacune.
Coût : 8 euros

Samedi 26 octobre – 14h30
Dans la peau d’un archéologue - 8-11 ans
A l’occasion de l’exposition « La Seine au temps des mammouths », autour d’un carré de
fouille, découvre le métier d’archéologue et suis les gestes des chercheurs. Il faudra faire
preuve de réflexion, de patience et d’esprit d’équipe !
Mercredi 30 octobre – 14h30
Le béton - 6-11 ans
On trouve du béton partout en ville. Mais comment et pourquoi utilise-t-on ce matériau ?
Découvre-le au cours d’une promenade en ville et au Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine. Tu fabriqueras ensuite ton propre moulage en béton !
Les Rencontres du Jeudi
Jeudi 24 octobre - 18h30
La Seine au temps des mammouths
Conférence présentée par Jérôme Tabouelle, musée d’Elbeuf, en lien avec l’exposition
temporaire « La Seine au temps des mammouths ».
L’ère quaternaire est caractérisée par des changements climatiques importants, avec une
succession de phases froides et tempérées, auxquelles s’adaptent la faune et la flore. Les
fossiles découverts dans différents sites de la région elbeuvienne nous permettent de
mieux appréhender l’histoire du territoire et son occupation humaine depuis plusieurs
centaines de milliers d’années.
Les Expositions
Loisirs en Seine au temps des Impressionnistes
Du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2013
Prolongeant les regards portés sur le fleuve, cette exposition-dossier propose, au travers
d’une sélection d’images et de films d’archives, d’évoquer les activités de loisirs des bords
de Seine à la fin du XIXe siècle : baignade, canotage, régate, pêche ou promenade.

La Seine au temps des mammouths
Du 8 octobre 2013 au 9 mars 2014
Il y a 200 000 ans, mammouths et rhinocéros laineux peuplaient la vallée de la Seine. Les
vestiges découverts sur plusieurs sites archéologiques et paléontologiques, comme la
Fosse-Marmitaine à Tourville-la-Rivière, en témoignent. Au travers de spectaculaires
reconstitutions mais aussi de fossiles, cette exposition présente l’environnement de la
vallée de la Seine tel qu’il se dévoilait en plein Paléolithique. Dépaysement garanti !

Au h2o, espace de sciences de la CREA

Pendant les vacances scolaires, le h2o est ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30
(ouverture le matin uniquement pour les groupes ayant réservé).
Les animations des vacances :
Spectacle interactif : la musique d’
d’assiette
Ce spectacle nous invite à vivre ensemble une expérience musicale inoubliable avec nos
objets du quotidien. Sérieux s’abstenir !
Durée 50 mn.
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 octobre.
Séance à 14h30 et à 16h00.
À partir de 6 ans.
Animation découverte (avec l’association Saveurs et savoirs)
- La grande famille des courges
Étrange légume ?! Pas forcément celui qu’on a envie de manger.
Et pourtant ! Goutez et découvrez…
Les lundi 28 et mardi 29 octobre en continu de 14h30 à 16h30.
- Le Kim goût des plantes sauvages
Le goût va-t-il toujours avec la couleur ?
Mercredi 30 et jeudi 31 octobre en continu de 14h30 à 16h30.

Atelier au Pays des Couleurs
Que faut-il pour voir des couleurs et avoir un monde en couleurs : de la lumière ? Mais d’où
vient la lumière ? Et comment fait-elle des couleurs ?
Fabriquez un arc-en-ciel pour comprendre de quoi on parle.
Jouez avec la lumière, regardez les couleurs et amusez-vous avec !
Durée 50 mn. À partir de 7 ans.
Dimanche 20 et 27 octobre à 15h
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