
 

Informations pratiques 
 
Un accueil public est situé au cœur du bois de la Garenne, il vous accueille de 18h à 1h le vendredi, le 
samedi de 14h à 1h et le dimanche de 14h à 20h. 
 
Vous pourrez y trouver : 
 

- le programme de l’édition 2014 
- des conseils avisés 
- le parcours famille pour vous guider dans vos choix de spectacles 
- des bracelets pour que vos enfants aient vos coordonnées au poignet 
- des objets Viva Cité : badge, magnet, affiche 

 
Astuces accessibilité, sérénité 
Si vous n’aimez pas la foule : 

- Il y a moins de monde en début de soirée pour le vendredi, ou en début d’après-midi pour le 
samedi ou le dimanche. 

 
- l’Atelier 231 vous accueille : avec une programmation de spectacles et un espace restauration, la 

Brasserie. Il est possible de réserver (sous réserve des places disponibles) au 02 35 62 60 70 ou à 
l’adresse suivante : culture@sotteville-les-rouen.fr .Des places de parkings sont disponibles à 
proximité. 

 
- la Cité Bistrot Raspail est un lieu d’implantation de spectacles où vous pourrez également vous 

restaurer et vous garer facilement à proximité. 
 
Si vous avez des jeunes enfants : 

- La bibliothèque sera ouverte, et l’espace enfant accessible, avec mise à disposition des jeux, un 
espace où changer les bébés et où faire réchauffer les biberons. Elle sera ouverte de 10h à 17h30 
et le dimanche de 14 à 17h30. 

 
Si vous avez peur de perdre quelqu’un : 

- Des bracelets sont disponibles pour écrire les coordonnées des personnes accompagnantes. 
 
Si vous souhaitez vous restaurer dans le bois : 

- un espace de restauration est à votre disposition 
- vous pouvez pique-niquer dans le bois 
- des brasseries sont ouvertes sur la place de l’hôtel de ville 

 
 
Les déambulations impliquent des déplacements et le fait de rester debout. Elles sont plus ou moins 
accessibles, en fonction du parcours effectué par les compagnies. Chaque personne est donc la plus à 
même de juger en fonction de ses contraintes. 
 
Contact 
 
Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées contactez : 
 
Dorothée Timmermans-Ouvry au 02 35 63 78 33 
 
culture@mairie-sotteville-les-rouen.fr 
 
vivacite@mairie-sotteville-les-rouen.fr 
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