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Passez des vacances ludiques avec la Métropole 

 
La Métropole Rouen Normandie propose aux enfants des vacances ludiques placées sous 
le signe de la découverte, de la nature, du patrimoine et de la culture. Des ateliers et des 
sorties nature sont programmés par la Maison des Forêts, l’Historial et le Panorama XXL. 
Le programme de la Réunion des Musées Métropolitains qui regroupe neuf musées du 
territoire est également riche et varié.  
 
VENDREDI 1 AVRIL 
 
Maison des forêts de Darnétal : 
Sortie nocturne « Suivi et recensement des amphibiens » à partir de 7 ans, de 20h à 
22h30. Réservation au 02 35 52 93 20.  
	  
SAMEDI 2 AVRIL  
 
Panorama XXL :  
Visite contée « Mini explorateur » à la découverte des animaux phares de la forêt 
amazonienne pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents, à 10h30 ou à 
11h30. Tarif réduit à 4€ pour les enfants uniquement.  
 
Atelier «  De l’autre côté du monde » expérimentation du quotidien des explorateurs du 
19ème siècle. A partir de 6 ans, 15h30, 4€  
	  
Fabrique des savoirs :	  	  
Sortie paléontologique aux falaises des Vaches Noires « Sur les pas des dinosaures », à 
partir de 12h30. Réservation au 02 32 96 30 40.  
 
Atelier de la petite Fabrique « Verres et vitraux » pour les enfants de 7 à 12 ans, de 14h30 
à 16h30, 3€. Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40. 
	  
Arborétum de Roumare :  
Découverte des 37 essences  du site, à partir de 7 ans, de 14h30 à 16h30. Réservation au 
02 35 52 93 20.    
	  
DIMANCHE 3 AVRIL  

	  
Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray : 
Découverte de la faune au sol, à partir de 7 ans, de 15h à 17h.  
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Panorama XXL :  
Visite « Mini explorateur » à la découverte des animaux phares de la forêt amazonienne, 
pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, à 10h30 ou à 11h30. Tarif 
réduit à 4€ pour les enfants uniquement. 
	  
LUNDI 4 AVRIL  
 
Musée des Beaux-Arts : 
Stage - atelier « Scènes d’intérieurs » du 4 au 6 avril, pour les 6 / 12 ans, 14h à 16h, 25€, 
inscription au 02 35 52 00 62.  
	  
MARDI 5 AVRIL  
 
Musée Industriel de la Corderie Vallois :  
Atelier jeux m’amuse au musée « Styliste en herbe » habille ton modèle à la mode 
d’autrefois, pour les 6/11ans, de 14h30 à 16h, 3€. Réservation au 02 35 74 35 35.  
	  
Panorama XXL :  
Atelier «  De l’autre côté du monde » expérimentation du quotidien des explorateurs du 
19ème siècle. Enfants à partir de 6ans. 15h30, 4€.  
 
MERCREDI 6 AVRIL  
 
Muséum d’Histoire Naturelle :  
Visite - jeu de piste « Suivons le lapin de pâques », pour les 4 / 12ans, de 14h à 15h30, 
5€, inscription au 02 35 71 41 50. 
 
Musée des Antiquités :   
Atelier jeux m’amuse au musée « Fragments de couleur » créez votre mosaïque, pour les  
4/ 5 ans et les 6 / 11 ans, de 14h30 à 16h, 3€.    
 
Fabrique des savoirs :	  	  
Atelier photo de famille avec la compagnie des hirondelles, pour les enfants de 9 à 14 ans, 
de 10h à 16h, 6€. Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.    
 
Atelier de la petite Fabrique « Paléontologue en herbe »  de 9 à 12 ans, 14h30 à 16h30, 
3€. Réservation obligatoire un mois avant la date de l'atelier au 02 32 96 30 40.   
 
Panorama XXL :  
Atelier «  De l’autre côté du monde » expérimentation du quotidien des explorateurs du 
19ème siècle. Enfants à partir de 6ans, 15h30, 4€  
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JEUDI 7 AVRIL  
 
Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray : 
Découverte « De la graine aux meubles ou comment la forêt rentre dans votre maison », à 
partir de 7 ans, de 15h à 17h.   
	  
Musée des champs de Pierre Corneille :  
Atelier « Créature végétale » monstre de feuilles et de fleurs, de 6 à 11 ans, de 14h30 à 
16h, 3€. 
 
Panorama XXL :  
Atelier «  De l’autre côté du monde » expérimentation du quotidien des explorateurs du 
19ème siècle. Enfants à partir de 6ans, 15h30, 4€. 
 
Muséum d’Histoire Naturelle :  
Heure du conte « Eveil de la nature » animée par une conteuse des bibliothèques de 
Rouen, de 14h30 à 15h30. 
  
VENDREDI 8 AVRIL  
 
Panorama XXL :  
Atelier «  De l’autre côté du monde » expérimentation du quotidien des explorateurs du 
19ème siècle. Enfants à partir de 6ans, 15h30, 4€.  
 
SAMEDI 9 AVRIL  
 
Musée des Beaux-Arts : 
Atelier ponctuel « Le paysage paradisiaque », pour les 6 / 12ans, de 10h à 12h, 10€. 
Inscription au 02 35 52 00 62.  
	  	  
Fabrique des savoirs :	  	  
Atelier de la petite Fabrique « Comment ça tient, comment ça tombe ? », 6 / 10 ans, 14h30 
à 16h30, 3€. Réservation obligatoire un mois avant la date de l'atelier au 02 32 96 30 40.  
	  
Maison des forêts de Orival : 
Atelier nature « Fabrication de cabanes temporaires », à partir de 5 ans, de 14h30 à 17h.  
  
Panorama XXL :  
Atelier «  De l’autre côté du monde » expérimentation du quotidien des explorateurs du 
19ème siècle. Enfants à partir de 6ans, 15h30, 4€.  
	  
DIMANCHE 10 AVRIL 

	  
Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray : 

Initiation à l’ornithologie pour les petits (à partir de 3 ans) et fabrication de sifflets en 
argile. 
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Panorama XXL :  
Evènement « Bulle de panorama » dédiée à l’univers de la bande dessinée : animations, 
rencontres, dédicaces, librairies, exposition et possibilité de s’inscrire à partir de 13h30 
pour des ateliers Masterclass avec des auteurs ! De 14h à 18h.  
 
LUNDI 11 AVRIL 
 
Ateliers du patrimoine :  
Atelier Et patati et patrimoine initiation sculpture « Savants savons », 8 / 12 ans, de 14h à 
17h, 5€ ou tarif réduit 2.5€. Réservation obligatoire au 02 32 76 44 95. 
	  
Maison des forêts de Darnétal : 
Stage nature « L’éveil du printemps » animé par l’association CARDERE, 3 ou 5 jours 
possible, pour les 7 / 12 ans, de 9h à 17h (prévoir un pique-nique), 75€ + 12€ d’adhésion 
pour l’année.  Réservation au 02 35 07 44 54. 
	  
Tour Jeanne d’Arc :  
Atelier jeux m’amuse au musée « L’intérieur du château » fabrique les meubles de ton 
donjon, pour les 6 / 11 ans, de 14h30 à 16h, 3€.  
	  
MARDI 12 AVRIL 
 
Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray : 
Atelier « Fabrication d’animaux en pinces à linge », à partir de 5 ans, de 15h à 17h, 4€ la 
séance (16€ les 5), sur réservation au 02 35 52 93 20.  
 
Panorama XXL :  
Ateliers « Espèces et compagnie » pour découvrir les secrets de la diversité de la faune 
Amazonienne, à partir de 6 ans, 15h30, 4€. 
	  
Maison des forêts de Darnétal : 
Stage nature « L’éveil du printemps » animé par l’association CARDERE, 3 ou 5 jours 
possible, pour les 7 / 12 ans, de 9h à 17h (prévoir un pique-nique), 75€ + 12€ d’adhésion 
pour l’année.  Réservation au 02 35 07 44 54. 
 
Muséum d’Histoire Naturelle :  
Visite atelier « La nature se réveille », de 4 à 12 ans, de 14h à 15h30, 5€. Réservation au 
02 35 71 41 50.  
 
Ateliers du patrimoine :  
Atelier Et patati et patrimoine modelage « Les animaux fantastiques », 4 / 6 ans, de 14h à 
16h, 5€ ou tarif réduit 2.5€. Réservation obligatoire au 02 32 76 44 95.  
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MERCREDI 13 AVRIL   
 
Maison des forêts de Darnétal : 
Atelier activités sensorielles pour les 18 / 36 mois, de 10h à 11h30. Réservation au 02 35 
52 93 20.  
 
Panorama XXL :  
Ateliers « Espèces et compagnie » pour découvrir les secrets de la diversité de la faune 
Amazonienne, à partir de 6 ans, 15h30, 4€. 
 
Fabrique des savoirs :	  	  
 « Découverte tactile » par la petite Fabrique pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, de 10h à 
12h, 3€. Réservation obligatoire un mois avant la date de l'atelier au 02 32 96 30 40.  
 
Maison des forêts de Darnétal : 
Stage nature « L’éveil du printemps » animé par l’association CARDERE, 3 ou 5 jours 
possible, pour les 7 / 12 ans, de 9h à 17h (prévoir un pique-nique), 75€ + 12€ d’adhésion 
pour l’année.  Réservation au 02 35 07 44 54. 
	  
Ateliers du patrimoine :  
Atelier Et patati et patrimoine « Monuminos», 4 / 6 ans, de 14h à 16h, 5€ ou tarif réduit 
2.5€. Réservation au 02 32 76 44 95.  
 
JEUDI 14 AVRIL 
 
Panorama XXL :  
Ateliers « Espèces et compagnie » pour découvrir les secrets de la diversité de la faune 
Amazonienne, à partir de 6 ans, 15h30, 4€. 
 
Maison des forêts de Darnétal : 
Stage nature « L’éveil du printemps » animé par l’association CARDERE, 3 ou 5 jours 
possible, pour les 7 / 12 ans, de 9h à 17h (prévoir un pique-nique), 75€ + 12€ d’adhésion 
pour l’année.  Réservation au 02 35 07 44 54. 
 
Musée Industriel de la Corderie Vallois :  
Atelier  jeux m’amuse au musée « Styliste en herbe » habille ton modèle à la mode 
d’autrefois, de 14h30 à 16h pour les 6 / 11ans, 3€. 
  
Muséum d’Histoire Naturelle :  
Visite – jeu de piste « Suivons le lapin de pâques », pour les 4 / 12 ans, de 14h à 15h30, 
5€. Réservation au 02 35 71 41 50.  
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Ateliers du patrimoine :  
Stage Et patati et patrimoine « touche du bois » et réalise ta maison à la manière des 
charpentiers du Moyen Âge, 6 / 12 ans, de 10h à 12h et 14h à 17h, 10€ ou tarif réduit 
5€. Réservation obligatoire au 02 32 76 44 95.   
	  
VENDREDI 15 AVRIL  
 
Musée des Antiquités :   
Atelier jeux m’amuse au musée « Fragments de couleur » créez votre mosaïque, pour les  
4/ 5 ans et les 6 / 11ans, de 14h30 à 16h, 3€. 
   
Panorama XXL :  
Ateliers « Espèces et compagnie » pour découvrir les secrets de la diversité de la faune 
Amazonienne, à partir de 6 ans, 15h30, 4€. 
	  
Maison des forêts de Darnétal : 
Stage nature « L’éveil du printemps » animé par l’association CARDERE, 3 ou 5 jours 
possible, pour les 7 / 12 ans, de 9h à 17h (prévoir un pique-nique), 75€ + 12€ d’adhésion 
pour l’année.  Réservation au 02 35 07 44 54. 
	  
Ateliers du patrimoine :  
Atelier Et patati et patrimoine « Aître ou ne pas aître» réalise un modelage de ta propre 
frise d’objets, 8 / 12 ans, de 14h à 17h, 5€ ou tarif réduit 2.5€. Réservation obligatoire au 
02 32 76 44 95. 
	  
SAMEDI 16 AVRIL  
 
Panorama XXL :  
Ateliers « Espèces et compagnie » pour découvrir les secrets de la diversité de la faune 
Amazonienne, à partir de 6 ans, 15h30, 4€. 
	  
Fabrique des savoirs :	  	  
Atelier de la petite Fabrique « La fabrique du papier » pour les enfants de 7 à 10 ans, de 
14h30 à 16h30. 3€. Réservation obligatoire un mois avant la date de l'atelier : 02 32 96 
30 40. 
 
Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray : 
Atelier « Fabrication de bombes à graines à essaimer partout ! », à partir de 5 ans, à 14h30.  
	  
	  DIMANCHE 17 AVRIL  
 
Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray : 
Balade commentée - découverte « Les feuilles », à partir de 5ans, de 15h à 17h. Sur 
réservation au 02 35 52 93 20. 


