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DÉROULEMENT DES INSCRIPTIONS 
POUR TOUS LES ADHERENTS 

 DE ROUEN SENIORS 
 

 
 
Les inscriptions aux sorties se dérouleront, pour tous les 
adhérents, à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de 
Rouen, le :  

 
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 

De 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
Le ticket du matin est distribué à 9h, selon l’ordre de la file d’attente. 

Le ticket de l’après-midi est distribué à 13h30, selon l’ordre de la file d’attente. 

 
 
Les inscriptions se poursuivront au bureau de l’association de 
Rouen Seniors, après cette date, tous les jours aux horaires 
d’ouverture. Attention, à partir du 3 janvier, nos horaires 
d’ouverture au public changent (cf page 3). 
 
Un adhérent pourra inscrire un ami adhérent. 
 
Pour les adhérents qui le souhaitent, il est possible 
d’échelonner les paiements, sachant que chaque sortie doit 
être réglée avant le départ. 
 
Le bureau de l’association à la maison des aînés sera fermé le 

jour des inscriptions. 
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 INFORMATIONS AUX ADHÉRENTS 

 

EXCEPTIONNELLEMENT : les bureaux de ROUEN 

SENIORS seront fermés du 26 décembre au 2 janvier inclus 
pour congés, ainsi que les 11, 16, 18 janvier et 1er mars 2017 
pour formation informatique sur le nouveau logiciel, le 14 
mars 2017 jour du repas dansant de l’association 

 

HORAIRES D’OUVERTURE A COMPTER DU 3 JANVIER 2017 :  

Du mardi au vendredi : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 

   

- Pour l’ensemble des sorties en car, le bouclage des ceintures de 
sécurité est impératif. La première rangée de sièges est réservée 
aux accompagnateurs.  

 

- Il est demandé à chaque participant de se munir d’une pièce 
d’identité, de sa carte vitale et de son attestation de mutuelle et 
éventuellement d’une ordonnance. Les horaires de retour des 
sorties en car sont donnés à titre indicatif. Toute personne qui 
souhaiterait rentrer par ses propres moyens lors d’une sortie 
devra, impérativement, le signaler à l’accompagnateur avant le 
départ et signer une décharge. 

 

- Nos brochures peuvent être consultées sur internet, sur le site  
www.rouen.fr/rouenseniors 

 

-  
 

Association Rouen Seniors 

La Maison des Aînés – 24, rue des Arsins 

TEL : 02.35.07.06.88 – Mail : rouenseniors@rouen.fr 

mailto:rouenseniors@rouen.fr
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

 
 
En cas d’annulation pour maladie, il est rappelé que le 
certificat médical est à transmettre dans un délai maximum 
de deux semaines. 
 
 
Les remboursements sont expédiés par courrier. Toute 
annulation du fait de l’adhérent entraîne des frais de gestion 
d’un montant forfaitaire de 2€. 
 
 
Toutefois, tous les frais engagés par l’Association, tels les 
droits de parole, les réservations d’entrées à des expositions 
temporaires ou autres, seront déduits du montant de 
remboursement. 
 
 
Sans certificat médical, les adhérents ne seront remboursés 
que s’ils sont remplacés par un autre adhérent. 
 
 
Les billets de spectacles (opéra, concert, théâtre, etc…) ne 
sont pas remboursables. 
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L’ASSOCIATION VOUS PROPOSE DURANT CE TRIMESTRE : 

 

4 CONCERTS À LA CHAPELLE CORNEILLE : 

 

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 à 20h : Vicente AMIGO 

(guitare flamenca) 

 

MARDI 28 FÉVRIER 2017 à 14h : Sylvain RIFFLET  

(saxo-jazz) 

 

MARDI 7 MARS 2017 à 20h : Didier LOCKWOOD 

(violons-jazz) 

 

VENDREDI 31 MARS 2017 à 20h : Concert jeunes talents 

Corneille 
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JEUDI 12 JANVIER 2017 
 

EXPOSITION MASSEOT ABAQUESNE  
    
 

14h20 : Rendez-vous devant le musée de la céramique, 1 rue 
Faucon. 
 
14h30 : début de la visite commentée d’1h. 
Masséot Abaquesne est, avec Bernard Palissy, le faïencier le 
plus célèbre de la Renaissance. Il diffuse une technique déjà 
présente en France mais qui n’a pas encore de véritable foyer 
en Normandie : la faïence. Il s’installe à Rouen en 1526, dans 
l’actuel quartier Saint-Sever et produit  de somptueux 
pavements aux couleurs acidulées, de véritables « tableaux  
de faïence » pour les plus grands personnages du royaume, 
proches des rois François Ier et Henri II. 
Puis direction le musée des Beaux-Arts pour poursuivre votre 
émerveillement au cabinet dessins pour une visite libre 
d’environ 15 minutes en complément. 
 
16h – 16h15 : Rendez-vous au café « IN SITU » 35, rue Jean 
Lecanuet pour un goûter, avec votre accompagnateur. 
 
 
 

        Participation : 13 € 

(Goûter compris) 



8 
 

MARDI 17 JANVIER 2017 
 

EXPOSITION BUFFET et CARL ANDRÉ 

JARDIN DES SERRES D’AUTEUIL 
 

7h45 précises : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de 
Ville, puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 

10h00 : Visite libre des jardins des Serres d’Auteuil. Ce jardin 
botanique est exceptionnel de diversité. Créé en 1761, il 
associe jardin à la française et architecture du XIXème siècle 
avec ses cinq magnifiques serres. Le site compte plus de 5500 
espèces végétales, une splendide palmeraie, une volière 
exotique, des plantes atypiques, des arbres remarquables.  

11h30 : Retour au car qui vous déposera près du musée d’Art 
Moderne pour un déjeuner libre. 

13h30 : Visite guidée des expositions temporaires Bernard 
BUFFET et Carl ANDRÉ au musée d’Art Moderne. A travers 
une sélection d’une centaine de peintures, la rétrospective 
propose une relecture de l’œuvre, en réalité très peu vue, de 
Buffet considéré  comme l’un des peintres français les plus 
célèbres du XXème siècle et l’un des plus discutés. La première 
exposition consacrée à Carl ANDRÉ depuis 20 ans en France, 
présente une quarantaine  de sculptures monumentales, de 
nombreux poèmes, des photographies, des œuvres sur papier 
et des objets inclassables. André apparaît aujourd’hui comme 
l’un des plus grands sculpteurs du XXème siècle. 

16h45 : Retour vers Rouen.     

 
        Participation : 52 € 
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JEUDI 19 JANVIER 2017 
 

 

NOUVEAU MONDE ! 
 

Répétition commentée à l’Opéra de Rouen 

 

8h30 : Accueil  par l’accompagnateur du groupe pour un café 

à la brasserie Le Tyrol, rue de la Champmeslé. 

 

9h30 : Répétition commentée selon la volonté du chef 

d’orchestre de la « Neuvième Symphonie » d’Antonin 

DVORAK, ou de la nouvelle musique « The Unanswered 

Question » que Charles IVES proposait quelques années plus 

tard, ou bien encore « Soleil Rouge » création de février 2016 

pour trompette de Thierry Pécou, soucieux d’explorer tous 

les mondes, géographiques et intérieurs. 

 

Participation : 4,50 € 
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JEUDI 19 JANVIER 2017 

 

PRÉSENTATION  

DES SÉJOURS ET VOYAGES 2017 
À 14 HEURES, À LA HALLE AUX TOILES 

 

MAI 2017 : Court séjour en Belgique : Bruxelles, Bruges, 

Gand  

 

DU 27 MAI AU 03 JUIN 2017 : TERROU dans le Quercy en 

Périgord 

 

DU 17 AU 24 JUIN 2017 : GUITTÉ dans les Côtes d’Armor 

 

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2017 : ROMORANTIN LANTHENAY 

en Sologne-Val de Loire 

 

DU 27 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2017 : Croisière sur le 

DANUBE (visite de 4 pays, 3 capitales) 

 

DU 26 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2017 : LE MONTÉNÉGRO  
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VENDREDI 20 JANVIER 2017 
 

 

DÉJEUNER AU LYCÉE HÔTELIER 
 

12H15 : Rendez-vous devant l’IFA Marcel SAUVAGE, 11 rue du 

Tronquet, à Mont Saint Aignan (Arrêt Maulévrier avec le F2) 

 

Vous serez accueillis et servis par les jeunes apprentis de 

l’école hôtelière dans un cadre rénové durant l’été 2016, pour 

un repas entièrement réalisé sur place qui réjouira vos 

papilles. 

 

 
 

        Participation : 22 € 

 
Les personnes en liste d’attente sur le déjeuner du 
dernier trimestre 2016 sont prioritaires, et doivent 
confirmer leur participation au déjeuner du premier 
trimestre 2017  auprès de Rouen Seniors au plus tard 
le 14 décembre matin. 
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LUNDI 23 JANVIER 2017 
 
 

LE « TEMPS DES COLLECTIONS » 

AU MUSÉE DES BEAUX ARTS 
 

Par un conférencier de l’office du tourisme de Rouen 

 
 

14h20 : Rendez-vous devant l’entrée du Musée des Beaux-
Arts de Rouen pour une visite guidée du « Temps des 
Collections » dans sa cinquième édition.  
 
Pour 2017, le musée a souhaité innover en laissant les 
visiteurs choisir les œuvres qu’ils voulaient retrouver ou 
découvrir. 
 
Le choix des œuvres proposées s’avère éclectique et riche, 
puisque les amateurs d’art qui fréquentent le musée ont eux-
mêmes des goûts variés. 

 
À vous d’apprécier ! 

 
16h00 : Fin de visite. 

 
 
 

             Participation : 5,50 € 
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MARDI 24 JANVIER 2017 
 

 

INSCRIPTIONS AUX VOYAGES 
EN L’HÔTEL DE VILLE DE ROUEN 

SALLE DES MARIAGES 

 

SÉJOURS EN FRANCE   

LABELLISES ANCV ET CARSAT 

DE 9H00 A 10H30 : POUR LES PERSONNES NON 
IMPOSABLES (venir avec une copie de l’avis imposition, 

l’attestation Carsat et une copie de votre pièce d’identité) 

DE 10H30 A 12H  ET DE 14H A 16H :  POUR TOUS 
ADHERENTS (venir avec une copie de votre pièce d’identité) 

 

VOYAGES À L’ÉTRANGER 

DE 10H30 A 12H  ET DE 14H A 16H  
(venir avec une copie de votre pièce d’identité) 

 
 

Le ticket du matin est distribué à 8h30, selon l’ordre de la file d’attente. 
Le ticket de l’après-midi est distribué à 13h30, selon l’ordre de la file d’attente. 

 

 (Modalités indiquées dans la brochure des voyages.) 
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MERCREDI 25 JANVIER 2017 
 

VISITE GUIDÉE À L’HISTORIAL JEANNE D’ARC 
 

14h15 : Rendez-vous devant l’Historial Jeanne d’Arc, 7 rue 

Saint-Romain, pour une visite guidée avec conférencier qui 

vous fera découvrir sur près de 1000m2, une quinzaine 

d’espaces distincts, répartis sur cinq niveaux. 

Cet édifice classé aux Monuments Historiques est le plus 

grand lieu dédié à la mémoire de Jeanne d’Arc. Il a trouvé sa 

place au sein de l’Archevêché de Rouen depuis 2015. 

Intimement lié au destin de Jeanne, ce site d’une grande 

qualité architecturale abrite les vestiges de la salle de 

l’Officialité où fut prononcée la condamnation de la « pucelle 

d’Orléans » en 1431 et où se déroula son procès de 

réhabilitation en 1456. 

 

16h30 : Fin de visite. 

 

        Participation : 10,50€ 
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JEUDI 26 JANVIER 2017 
 

CONFÉRENCE DE MONSIEUR TANGUY 
 

13h50 : Rendez-vous à la Maison des Associations, 11 avenue 

Pasteur, pour une conférence animée par Monsieur TANGUY 

sur le thème « Une histoire du vin à Rouen ». 

Il est surprenant de dire que l’on faisait du vin à Rouen dans 

les siècles précédents. Pourtant, c’est le cas. Cette conférence 

invite à découvrir cette histoire avant que le cidre et les 

circonstances amènent sa disparition. Vous verrez qu’il y avait 

des vignobles à l’intérieur même de la ville ! 

Ce n’étaient peut-être pas de bons vins, mais ils devaient 

réchauffer le cœur de nos ancêtres. 

 

16h00 : Fin du programme. 

 

          Participation : 7 € 
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MARDI 31 JANVIER 2017 

ECOPÔLE VESTA 
 

Places limitées à 30 personnes 

 

13h30 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville 
puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 

14h30 : Visite guidée du centre de tri des déchets recyclables 

de Grand-Quevilly où vous découvrirez à travers des vitrines 

le cheminement  et les différentes étapes du recyclage de vos 

déchets ménagers : de l’arrivée jusqu’au recyclage en balles. 

L’usine ECOPÔLE VESTA permet grâce à une réutilisation des 

gaz générés par les ordures, de produire une partie de 

l’électricité de la métropole. 

 

Attention : Une pièce d’identité est demandée pour chaque 
visiteur pour des raisons de sécurité. 

LE PORT DE CHAUSSURES FERMÉES ET PLATES EST 
OBLIGATOIRE. 

 

16h : Fin de programme et retour à Rouen. 

 

                Participation : 9 € 
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JEUDI 2 FÉVRIER 2017 
 

ABBATIALE SAINT-OUEN  
Par un conférencier de l’office du tourisme de Rouen 

 

14h20 : Rendez-vous devant le portail des Marmousets 

devant les arrêts de bus.  

14h30 : Début de la visite guidée de l’Abbatiale St Ouen.  

Un des monastères bénédictins des plus puissants de 

Normandie, l’Abbatiale est un bâtiment classique du milieu 

du XVIIIème siècle. Ce monument de style gothique rayonnant 

est pris par beaucoup de visiteurs pour la cathédrale tant ses 

proportions sont majestueuses. Durant la visite de l’Abbatiale 

Saint-Ouen située au sein des anciens jardins du couvent, 

laissez-vous émerveiller par son architecture, sa luminosité 

exceptionnelle et son grand orgue dernier grand instrument 

réalisé par Cavaillé-Coll. 

 

 

     Participation : 5,50€ 
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VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 
 

VISITE DU MIN DE ROUEN ET DÉJEUNER 
 

 

8h30 : Rendez-vous avec l’accompagnateur à l’arrêt de Téor  

Théâtre des Arts. Puis trajet en T3 jusqu’à l’arrêt MIN (prévoir vos 

tickets aller-retour ou carte de bus). 

9h00 : Découverte du Marché d’Intérêt National de Rouen avec 

un professionnel des lieux. Ce site de 20 hectares comptant 54 

entreprises, est une plateforme agroalimentaire exclusivement 

réservée aux professionnels. 

Vous y découvrirez les grossistes de tous produits alimentaires 

(fruits et légumes, viandes, poissons, boulangeries, pâtisseries) et 

de fleurs ; des producteurs locaux, maraîchers et arboriculteurs. 

11h30 : Fin de visite et déjeuner au « Carreau des Halles » sur 

le site. 

 

 

                       Participation : 28 € 

                                                      (Déjeuner et  boisson comprise) 
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VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 
 

CONCERT À LA CHAPELLE CORNEILLE 
À 20H 

 

Rendez-vous à la Chapelle Corneille, Auditorium de 

Normandie, 30 rue Bourg l’Abbé pour un concert de Vicente 

AMIGO, compositeur et guitariste espagnol né en Andalousie. 

Il est considéré comme l’un des plus grands de la guitare 

flamenca contemporaine. Interprète et compositeur, ses  

albums sont des chefs d’œuvres de virtuosité et de technicité. 

Son originalité tient dans son style très aérien et ses thèmes 

accessibles à l’oreille profane, dans l’esprit des romantiques 

du XIXème siècle. Néanmoins, il reste flamenco dans le son et 

les rythmes. 

En 2015, il a reçu la Médaille d’or du mérite des beaux-arts, 

décernée par le ministère de l’Education, de la Culture et des 

Sports. 

Après inscription à Rouen Seniors, les billets seront à retirer à 

la Chapelle Corneille juste avant le spectacle. 

 

                 Participation : 21€ 
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JEUDI 9 FÉVRIER 2017 
 

EXPOSITION CHTCHOUKINE FONDATION 
VUITTON et MUSÉE DU VIN 

 

7h30 précises : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de 

Ville, puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 

10h30 : Visite libre  du musée du vin qui vous accueille dans 
ses caves voûtées du XVème siècle durant 1h environ. Avec sa 
collection permanente riche de plus de 2000 objets, ce musée 
rend hommage à tous ceux qui ont œuvré pour produire des 
vins mondialement célèbres. En fin de visite un verre de vin 
vous sera proposé, en avant-goût de votre déjeuner. 

11h30 : Déjeuner libre. 

13h00 : Rendez-vous à l’endroit fixé par votre 
accompagnateur afin de rejoindre la fondation Louis Vuitton 
pour la visite libre de l’exposition temporaire et 
exceptionnelle de plus de 150 tableaux de la collection de 
Sergueï CHTCHOUKINE, composée d’œuvres de Matisse, 
Picasso, Gauguin, Monet, Cézanne ainsi que de 31 peintures 
des avant-gardes russes. 

À chaque étage, vous pourrez bénéficier de micro-
conférences de 15 minutes chacune. 

Vous y découvrirez également dans le superbe bâtiment de la 
Fondation, « l’Observatoire de lumière » de Daniel BUREN. 

17h : Retour vers Rouen. 

                Participation : 54 € 
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MARDI 28 FÉVRIER 2017 
 

CONCERT À LA CHAPELLE CORNEILLE 
À 14H 

 

 

Rendez-vous à la Chapelle Corneille, Auditorium de 

Normandie, 30 rue Bourg l’Abbé pour un concert de Sylvain 

RIFFLET. 

Musicien français, saxophoniste et compositeur ouvert sur le 

monde, Sylvain Rifflet capture la pulsation de notre époque. 

Avec son quartet, il est l’architecte d’une musique innovante 

et envoûtante, où la modernité de son jazz jongle avec les 

volutes du minimalisme new-yorkais. 

 

Après inscription à Rouen Seniors, les billets seront à retirer à 

la Chapelle Corneille juste avant le spectacle. 

 

 

                 Participation : 16€ 
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JEUDI 2 MARS 

DANS LES ARMOIRES DE  

L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE 

À LA MALMAISON ET MUSÉE D’ART LOCAL 
 

7h45 précises : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de 

Ville, puis boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 

10h30 : Visite du musée d’histoire locale de Rueil-Malmaison, 

retraçant l’histoire générale de la ville. Vous y découvrirez le 

mécanisme de l’horloge de l’église, le travail de la 

blanchisserie au XIXème siècle, la broderie, des collections de 

soldats de plomb, de gravures, l’ancêtre du fax actuel et une 

momie égyptienne retrouvée dans la ville. 

12h00 : Déjeuner libre. 

14h00 : Rendez-vous à la Malmaison pour la visite du musée 

et de l’exposition temporaire rassemblant 50 costumes et 

accessoires du vêtement du 1er Empire qui sont rarement 

présentés du fait de leur extrême fragilité. Cette collection 

exceptionnelle est la seule qui rassemble autant de pièces 

textiles ayant appartenu à l’Impératrice Joséphine et de sa 

fille Hortense, conservées dans le lieu même où Joséphine a 

vécu. 

16h30 : Retour vers Rouen.       

         Participation : 45€ 
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MARDI 7 MARS 2017 
 

CONCERT À LA CHAPELLE CORNEILLE 
À 20H 

 

Rendez-vous à la Chapelle Corneille, Auditorium de 

Normandie, 30 rue Bourg l’Abbé pour un concert de Didier 

LOCKWOOD, Violons Barbares, Guo Gan. 

Violoniste de renommée mondiale, Lockwood présente 

''L'improvisible'', spectacle musical sur l'improvisation et le 

processus de création. 

Après plus de 40 ans de carrière, son succès est toujours aussi 
grand. Issu du conservatoire de Calais, il admire la musique 
classique, mais s’oriente vers le jazz, initié par son frère 
pianiste. Depuis, il n’a cessé d’explorer en permanence de 
nouveaux horizons musicaux pour notre plus grand plaisir. 

 

Après inscription à Rouen Seniors, les billets seront à retirer à 

la Chapelle Corneille juste avant le spectacle. 

 

  

                Participation : 24 € 
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MERCREDI 8 MARS 2017 
 

MUSÉE PIERRE CORNEILLE 
 

13h30 : Rendez-vous place de l’hôtel de ville avec votre 
accompagnateur pour emprunter le bus N° 6. 

Vous munir de votre carte ASTUCE, ou prévoir 2 tickets 

(aller-retour). 

14h20 : Arrivée à Petit Couronne, arrêt « Porte des 
Tourelles », puis 200 mètres de marche pour atteindre le 
musée Pierre Corneille. 

Acquis en 1608 par Pierre Corneille, père, ce manoir 
typiquement normand avec ses pans de bois et essentage 
d’ardoise a servi de « maison des champs » au dramaturge. 
L’auteur du Cid venait y profiter du calme champêtre des 
bords de Seine. La maison abrite le premier musée consacré 
au poète et sa famille ainsi qu’un jardin-potager du XVIIème 

siècle. Le mobilier normand des XVIème et XVIIème siècles 
restitue bien le cadre de vie de Corneille à la campagne. Vous 
y découvrirez sculptures, peintures, gravures, médailles, 
éditions rares et originales. 

Si le temps le permet, vous pourrez profiter du jardin et du 
verger reconstitués. 

16h30 : Fin de visite et retour à Rouen en bus avec votre 
accompagnateur.       

 Participation : 5 € 
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VENDREDI 10 MARS 2017 
 

CONFÉRENCE DE MONSIEUR TANGUY 
 

13h50 : Rendez-vous à la Maison des Associations, 11 avenue 

Pasteur, pour une conférence animée par Monsieur TANGUY 

sur le thème « Les jardins de Rouen à travers l’histoire ». 

Cette conférence vous invite à une promenade à travers 

Rouen pour suivre l’histoire des jardins. Ceux-ci sont plus 

nombreux qu’on ne le pense généralement. 

Le plus important d’entre eux est le jardin des plantes. Vous 

apprendrez comment il s’est déplacé au travers de la ville 

avant  de s’établir à Trianon. 

Bien sûr, vous découvrirez qu’il en existe bien d’autres 

actuellement. 

 

 

                  Participation : 7 € 
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MARDI 14 MARS 2017 
 

DÉJEUNER DANSANT 
 

Comme chaque année, l’Association Rouen Seniors organise à 

la Halle aux Toiles, place de la Haute Vieille Tour, un repas 

dédié aux adhérents, suivi d’un après-midi dansant. 

 

Afin que vous puissiez prévoir au plus tôt cette manifestation 

festive, vous pouvez d’ores et déjà retenir la date de ce 

rendez-vous, prévu le mardi 14 mars à 12h00. 

 

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 3 mars 2017. 

 

 

                Participation : 21 € 

 

 

 



27 
 

 

VENDREDI 17 MARS 2017 
 

VISITE « INTIME » DE LA CATHÉDRALE DE ROUEN 
Par un conférencier de l’office du tourisme de Rouen 

 

14h30 : Rendez-vous devant la cathédrale pour une visite 

guidée complète  de Notre Dame de Rouen. 

La visite vous entraînera également à la découverte de la 

crypte conservée de la cathédrale romane et des lieux 

fermés, les plus intimes de cet édifice.  Vous découvrirez ou 

redécouvrirez les portails de la Calende, des librairies, les 

quatre piliers de la Tour de la Lanterne, les orgues, le 

Triforium , la Chapelle  de la Vierge, ses vitraux . 

16h30 : Fin de visite. 

 

 

                Participation : 10 € 
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MARDI 21 MARS 2017 
 

 

INSCRIPTIONS SORTIES 
 

 

Prochaines inscriptions pour les sorties de 

avril, mai et juin 2017 

à l’Hôtel de Ville de Rouen, salle des mariages. 

 

De 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
Le ticket du matin est distribué à 9h, selon l’ordre de la file d’attente. 

Le ticket de l’après-midi est distribué à 13h30, selon l’ordre de la file d’attente. 
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MERCREDI 22 MARS 2017 
 

MUSÉE VICTOR HUGO DE VILLEQUIER 
 

 

8h30: Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville, pas 
d’arrêt rive gauche. 
 
10h00 : Visite guidée approfondie de 2h du musée dédié à 
Victor HUGO. 
Ce musée créé en 1959, a été installé dans l’ancienne 
résidence d’un armateur havrais, Isidore Vacquerie, dont le 
fils Charles était marié à Léopoldine, fille de V. Hugo. Ceux-ci 
se noyèrent tragiquement dans la Seine, ce qui scella le destin 
des deux familles. 
Victor Hugo n’a pas véritablement vécu à la Maison 
Vacquerie, c’était une maison de villégiature. Ce musée est 
cependant labellisé Musée de France et fait partie des 
Maisons Illustres, le mobilier est d’origine. 
 
12h45 : Déjeuner à Caudebec-en-Caux 

15h00 : Retour vers Rouen et arrêt à Yainville au magasin de 

l’Usine CHRISTOFLE. 

16h45 : Retour à Rouen. 

                  Participation : 37 €                        
(Déjeuner compris, boissons non comprises) 
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MERCREDI 29 MARS 2017 
 

BAYEUX : SA TAPISSERIE ET SON MUSÉE D’ART  
 

7h45 : Départ place du Boulingrin, arrêt à l’Hôtel de Ville, puis 
boulevard d’Orléans, juste après la voûte. 
 

10h30 : Découverte de la Tapisserie avec audioguide et film 
explicatif. Ce chef d’œuvre unique au monde réalisé au XIè 

siècle retrace l’histoire  de la conquête de l’Angleterre par 
Guillaume le Conquérant. 
 

12h00 : Déjeuner en centre-ville. 
 

13h45 : Ouvert depuis 2013, le musée d’Art et d’Histoire 
Baron Gérard labellisé Musée de France, entièrement 
restauré, est situé au cœur de l’ancien palais épiscopal. Dans 
ce musée médiéval et Renaissance, vous découvrirez de très 
nombreuses œuvres d’art, des objets archéologiques, des 
porcelaines, des dentelles, ainsi que la chapelle Renaissance 
et  une verrière contemporaine, voyage à travers l’histoire de 
l’art  européen, de l’archéologie et de l’art moderne. 
 

15h30 : Flânerie libre en centre-ville, où vous pourrez 
découvrir également la cathédrale. 
  
17h00 : Retour à Rouen vers 19h00. 
 

                Participation : 53 €  
                            (Déjeuner compris, boissons non comprises) 
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VENDREDI 31 MARS 2017 

CONCERT À  LA CHAPELLE CORNEILLE 

Jeunes talents Corneille  

À 20H 

 

Rendez-vous à la Chapelle Corneille, Auditorium de 
Normandie, 30 rue Bourg l’Abbé pour un concert « Libertés et 
Contraintes de la Sonate » donné par l’ensemble Les Contre-
Sujets. 
 
Fondé en 2012 à Paris par Samuel Rotsztejn, l’ensemble Les 
Contre-Sujets réunit de jeunes musiciens désireux de partager 
leur passion pour le répertoire baroque auprès d’un large 
public.  
Jeunes talents aux propositions ambitieuses et originales, Les 
Contre-Sujets partagent avec le public l’expérience de la 
création, dans un programme de sonates virtuose et 
détonant. De la sonate pour instrument seul au concerto 
pour plusieurs solistes, Georg Philipp Telemann (1681-1767) a 
bravé toutes les règles de composition de son temps et marié 
des instruments aussi improbables que la flûte à bec et le 
dessus de viole. Les Contre-Sujets déclineront pour vous les 
œuvres les plus surprenantes de ce compositeur atypique. 
 
Après inscription à Rouen Seniors, les billets seront à retirer à 

la Chapelle Corneille juste avant le spectacle. 

 
                Participation : 10 € 
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Vous avez des idées pour les sorties du printemps et 

de l’été, faites-nous en part dans l’urne prévue 

à cet effet lors de la journée d’inscription 

et dans nos bureaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association Rouen Seniors 

La Maison des Aînés – 24, rue des Arsins 

TEL : 02.35.07.06.88 – Mail : rouenseniors@rouen.fr 

Site internet :   www.rouen.fr/rouenseniors 

mailto:rouenseniors@rouen.fr


Maison des Aînés 

24 rue des Arsins • 76 000 - Rouen

Tél. : 02 35 07 06 88

courriel : rouenseniors@rouen.fr
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