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Corridor écologique

Citation de la semaine

«Ma revendication en tant que 
femme, c’est que ma différence 
soit prise en compte, que je ne sois 
pas contrainte de m’adapter au 
modèle masculin.»

Simone Veil

Nicolas Occis, Directeur Général du Port de Rouen-Haropa, 
Martine Taillandier, Maire de Moulineaux et Patrice Dupray, 
Maire de Grand-Couronne, présents à l’inauguration, ont 
souligné l’excellence du travail effectué. Pour Patrice Dupray, 
« ce corridor est l’aboutissement d’une démarche entamée 
depuis plus de vingt ans. Il s’inscrit dans la volonté municipale 
de faire de l’environnement et du cadre de vie, une priorité 
en lien avec le développement industriel.»

Aménagement des « corridors écologiques »
L’objectif du projet était de créer au sein de la zone portuaire 
un réseau écologique composé de plusieurs réservoirs de 
biodiversité, déjà existants (comme le marais de l’Aulnay) ou 
à aménager, et de créer des connexions entre ces espaces 
afin d’offrir aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
Ainsi, une dizaine de mares ont été creusées, des andains 
ont été aménagés pour les reptiles, des essences végétales 
locales ont été plantées pour créer un réseau de haies. Des 
passages à petite faune ont également été installés sous 
les routes pour permettre aux animaux de se déplacer d’un 
espace à l’autre en toute sécurité. Enfin, le terrain naturel 
a été décaissé sur une surface importante pour favoriser 

le développement d’habitats humides tels que roselières, 
prairies humides... 

Une recolonisation rapide
Conformément à ses engagements, le Port de Rouen a mis 
en place un suivi écologique du site sur 5 ans dès 2016 afin 
de suivre sa recolonisation et l’évolution des habitats. 189 
espèces floristiques ont ainsi été recensées en 2016, dont 13 
espèces d’intérêt patrimonial. Des tendances positives se 
dégagent déjà pour plusieurs groupes dont les amphibiens 
et les odonates, qui profitent particulièrement des milieux 
aquatiques créés, avec respectivement 5 et 16 espèces 
recensées. Le Crapaud calamite, espèce emblématique de 
la zone portuaire, s’est reproduit en nombre sur l’ensemble 
du site. Seules 2 mares n’ont pas été colonisées par l’espèce. 
Par ailleurs, les pièges à traces et les pièges photographiques 
indiquent que les passages à petite faune sont tous utilisés, 
les animaux les plus fréquents étant les mammifères. A l’issue 
de cette première année, les mesures mises en place pour 
compenser la perte de milieux humides ont permis à une 
faune et une flore diversifiées de se développer et répondent 
actuellement aux objectifs fixés.

Dans le cadre du projet de plate-forme logistique RVSL amont, HAROPA - Port de Rouen a développé un programme de 
mesures compensatoires sur les communes de Grand-Couronne et Moulineaux, au coeur de la zone portuaire. Près de 22 ha 
d’espaces naturels ont été restaurés, dont 16 ha de zones humides créées. 
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Classes transplantées

Fruit d’un effort financier conséquent, les classes transplantées contribuent à l’éveil et la formation des enfants. Cette année 9 
classes, soient 217 élèves du CE2 au CM2 auront bénéficié de ces séjours, avec des thématiques et des destinations différentes.

Bonjour à tous, 
Dès que les maitresses nous ont annoncé que nous allions partir en 
Auvergne, nous étions super contents. Nous allons vous raconter notre 
séjour qui était génial.
Le lundi 19 juin, nous sommes partis à 5 heures du matin pour arriver à 14 
heures à la Bourboule où nous avons fait une première balade. 
Le lendemain, nous sommes montés tout en haut d’un volcan, c’était 
excitant, et dur mais quel magnifique panorama nous avons vu. L’après-
midi, on est même descendu dans son cratère où on a essayé de le 
réveiller ! Nous ne pensions pas pouvoir ramasser des roches volcaniques. 
Le mercredi à Vulcania a été notre journée préférée. Les films en 3D 

étaient impressionnants. Le meilleur film était «Le réveil des géants d’Auvergne». Nos sièges bougeaient ! Un gros cratère a 
été creusé, il était très profond et faisait beaucoup de bruit. Nous avons beaucoup cherché dans la boutique pour ramener 
le souvenir qui ferait plaisir à notre famille. 
Le jeudi, on a fabriqué un volcan en papier et nous avons aussi beaucoup aimé chercher de l’or dans une rivière (Nous avons 
trouvé 3 paillettes et 3 poussières d’or). 
Le dernier soir, on a dansé et le vendredi, la visite du château de Murol était bien aussi, on nous a même fait essayer une cotte 
de maille et des casques de chevaliers. Mais il était déjà temps de rentrer.
Merci pour ce voyage qui restera à jamais dans notre mémoire.
Les élèves de la classe de CE2 de Mme Mille et de CE2/CM1 de Mme Rubon de l’école Ferdinand Buisson.

Récré’activités

Toute la semaine, les enfants des écoles de la ville auront 
eu leur fête de fin d’année.

Organisés sur les temps d’accueil périscolaire, appelés « 
Récré’activités », les animateurs n’auront pas ménagé 
leur peine pour proposer aux parents et à toute la famille 
des spectacles concoctés par les enfants. Lecture de 
contes, danse, expositions, stands retraçant les animations 
de l’année écoulée, rien n’a manqué à ce rendez-vous 
annuel. Un goûter a ponctué ce moment apprécié de 
tous, pour fêter comme il se doit les vacances. 

Situation de sécheresse 
en Seine-Maritime

Malgré les fortes pluies de ces derniers jours, notre 
département manque d’eau. En témoigne le dernier 
bulletin émis par la DREAL Normandie, l’intégralité du 
département a atteint des seuils caractérisant un état 
de sécheresse. Sept des neuf zones qui composent notre 
département font l’objet d’un arrêté de restrictions des 
usages.
L’atteinte du seuil de « vigilance » n’implique pas de 
restrictions mais requiert un comportement citoyen 
économe en eau et une surveillance accrue des niveaux 
d’eau par les services de l’État. Par contre, l’atteinte 
des seuils d’ «alerte », « alerte renforcée » et « crise » 
déclenche la prise d’arrêtés préfectoraux prescrivant des 
mesures coordonnées de surveillance, de limitation, voire 
d’interdictions provisoires des usages de l’eau.
A noter pour les particuliers : 
dès l’alerte, il est interdit de remplir les piscines, les plans 
d’eau et de laver la voiture (sauf en station professionnelle). 
L’arrosage du jardin est interdit entre 8h et 20h en alerte 
renforcée et il est complètement interdit dès le seuil de 
crise. Enfin, le nettoyage des terrasses et façades est interdit 
entre 8h et 20h en alerte et complètement interdit en alerte 
renforcée.
Pour en savoir plus : www.seine-maritime.gouv.fr

Travaux

Maintenance Gaz
Le mardi 8 août et le mercredi 9 août entre 07h00 et 18h00 
GRT Gaz interviendra pour des opérations de maintenance 
sur le réseau de transport de gaz naturel haute pression. La 
société procédera à l’opération de la mise à l’atmosphère 
de gaz naturel au poste de Grand-Couronne, à proximité 
de l’allée de la Briquetterie au Petit Essart.
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Atelier Théâtre

Deux belles représentations «Derniers remords 
avant l’oubli» une pièce de Jean-Luc Lagarce, 
mise en scène par Marie-Hélène Garnier, 
dans le cadre de l’atelier théâtre de Grand-
Couronne.

Benne à papier
Ecole Ferdinand Buisson

Mise en place par l’association des parents 
d’élèves, avec l’aide des enseignants et des 
élèves, cette collecte a pour but de financer 
des actions de la coopérative de l’école.

Le Tambour «Congés d’été»

Votre journal municipal cesse avec ce numéro, 
sa parution pendant la période estivale.
Vous retrouverez votre hebdomadaire dès le 
vendredi 25 août.

Horaires d’été des services municipaux

Du 09 juillet au 25 août 2017, les horaires des services seront les suivants :
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Les permanences du mardi soir reprendront le 05 septembre 2017 et celles 
du samedi matin le 26 août 2016.
La mairie et la Poste des Essarts seront fermées le samedi matin sauf les 
8 juillet et 26 août aux horaires habituels pour l’accueil mairie, la caisse 
centrale et la Poste des Essarts.
Bonnes vacances à tous.

Autorisation de sortie du territoire 

Obligatoire depuis le 15 janvier 2017
Depuis le 15 janvier 2017, le mineur résidant en France et quelle que soit 
sa nationalité qui voyagera sans être accompagné par le titulaire de 
l’autorité parentale devra être en possession d’un titre d’identité et du 
formulaire type « d’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale », rempli et signé par 
le titulaire de l’autorité parentale accessible sur www.service-public.fr ou 
sur le site de la ville de Grand-Couronne www.grand-couronne.com  
Ainsi que la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité 
du signataire comportant les informations suivantes : les nom et prénom 
du signataire, ses date et lieu de naissance, sa photographie, sa signature 
et les dates de délivrance et de validité du document ainsi que l’autorité 
de délivrance (liste documents officiels admis).

Nouveau : un portail famille 

Pour la rentrée scolaire, courant septembre 2017, la ville mettra à votre 
disposition un « portail famille ». Ce nouveau service en ligne vous 
permettra d’effectuer à distance certaines formalités administratives liées 
aux services de l’enfance. 
Accessible directement via le site de la ville, vous pourrez désormais en 
quelques clics :
. Inscrire vos enfants aux différents services scolaires et périscolaires,
. Consulter vos factures en ligne,
. Signaler un changement de numéro de téléphone ou d’adresse de 
courriel, 
Vous aurez aussi la possibilité d’échanger avec les services. 
Pour faciliter vos démarches, le portail famille vous donnera également 
la possibilité de procéder au règlement en ligne de vos factures par 
carte bancaire sur le site sécurisé de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP). »
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vACAnCes, sortir, bouGer, se bAiGner

Rouen sur Mer
Du 7 juillet au 7 août

Du mardi au dimanche de 12 h à 20 h (22 h 30 le vendredi) et 
le lundi de 14 h à 20 h
Gratuit - Programme détaillé sur ete.rouen.fr
Une plage dans la ville ! Ouvert à partir de ce vendredi 7 
juillet 14 h, le pôle de détente Rouen sur Mer multiplie les loisirs 
gratuits. Jeux et sports en cascade, tous les jours jusqu’au 7 
août.
Au bord de la Seine, un territoire dédié aux vacances  : la 8e 
édition de l’opération Rouen sur Mer donne à la ville des airs 
de station balnéaire.
Lieu :  en raison des travaux d’aménagement des quais bas 
rive gauche, Rouen sur Mer 2017 se décale vers l’Ouest, entre 
le pont Guillaume-le-Conquérant et le parking du 106.

Rouen Cathédrale de lumière 2017
Jusqu’ au 23 septembre 2017. 

Chaque été, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est mise 
en valeur avec un spectaculaire son et lumière.
Tous les soirs, vous pouvez admirer un spectacle son et lumière 
gratuit composé de deux créations «Jeanne(s)» et «Fiers et 
Conquérants», projection inédite.
Horaires du spectacle sur la Cathédrale : jusqu’au 31 juillet 
23h ; du 1er au 15 août 22h30 ; du 16 août au 31 août 22h ; 
du 1er au 23 septembre 2017 : 21h30 - Rythme des boucles 
(spectacle comprenant les deux créations) : 2 boucles 
chaque soir.
Gratuit, Place de la Cathédrale Rouen.

Bases de Loisirs

Bédanne
Ouverture : de 11h00 à 19h00 tous les jours en juillet/août - 
Gratuit
Baignade, jeux, pêches, …
Lieu : 2 Voie du Mesnil, 76410 Tourville-la-Rivière - 
Tél.02 35 87 91 89

Mesnil sous Jumiège
En famille ou entre amis, venez profiter de la Base de loisirs : 
ses activités, sa plage, son lac.... tout est réuni pour passer un 
vrai moment de détente et d’amusement !
Les espaces verts et lieux gratuits sont accessibles de 7h30 à 
21h30 tous les jours de l’année.
Lieu : 4 Route du Manoir, 76480 Le Mesnil-sous-Jumièges - 
Tél. 02 32 13 30 00

Léry Poses
Au mois de juillet et août ouvert tous les jours de 9h à 20h. 
Accès gratuit (parking payant 4€ par voiture)
La base régionale de Plein Air et de Loisirs de Léry-Poses est 
un équipement de loisirs orienté principalement vers les sports 
et loisirs nautiques.
Lieu : 27 740 Poses - Tél. 02 32 59 13 13 



Parc de Clères
D’avril à aout : 10h à 19h

Situé au coeur de la Seine-Maritime en Normandie, le 
Parc de Clères est un parc zoologique fondé en 1919 
par l’ornithologue et naturaliste Jean Delacour sur un site 
exceptionnel. 
On y trouve à la fois un parc botanique à l’anglaise contenant 
des essences rares, et un château dont l’histoire remonte au 
12e siècle. 
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 € (enfant de moins de 16 ans, 
étudiant, personne en situation de handicap, personne de 
plus de 65 ans - sur présentation d’un justificatif ) - Enfant de 
moins de 3 ans : entrée gratuite
Lieu : 76690 Clères  - Tél. 02 35 33 23 08

Biotropica 
Val de Reuil (Base de loisir de Léry Poses)

Pour une visite inédite : Une serre tropicale et un parc extérieur 
dédiés à la découverte et à la sauvegarde de la Biodiversité !
La première partie de la visite se fait sous une serre tropicale 
de 6000m2 peuplée d’animaux choisis pour leur rôle charnière 
et emblématique dans l’évolution, pour la conservation 
ou encore l’équilibre biologique, mais également pour 
leur pouvoir attractif auprès du public. Le choix des 
plantes symbolise là aussi l’attachement de Biotropica à la 
préservation des espèces et à la sensibilisation du public.
Ainsi, immergé dans l’ambiance tropicale de la serre, au 
gré d’une végétation luxuriante, le visiteur découvre de 
nombreux animaux aux moeurs et particularités surprenantes.
Tous y sont représentés : Mammifères, Oiseaux, Reptiles, 
Amphibiens, Poissons, Invertébrés.
Ouvert  tous les jours de 9h30 à 19h (Dimanches et Jours Fériés 
inclus). Tarif plein : 13.90 € - Tarif réduit (3 à 11 ans) : 9.50€ - 
Enfant de moins de 3 ans : entrée gratuite.
Tél. 02 32 40 71 44

Parc du Bocasse
Atttractions
Des attractions à sensations fortes aux manèges et activités 
pour enfants, en passant par les découvertes féériques et 
les rendez-vous pédagogiques, vous passerez au Parc du 
Bocasse une journée exceptionnelle ! Ce sont au total, 40 
attractions que vous pourrez découvrir !
Horaires
Le 9 et 8 juillet : ouverture du Parc de 10h00 à 18h30, ouverture 
des attractions de 10h30 à 18h00.
Du 10 juillet au 31 août : ouverture du Parc de 10h00 à 19h00, 
ouverture des attractions de 10h30 à 18h30.
Entrée payante : adulte 18.60€, enfant (- 12 ans)  16.40 €.
Route de Clères, 76690 Le Bocasse
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Grand-Couronne
Bien entendu, Grand-Couronne accueille durant l’été tous 
ceux qui le souhaitent dans les diverses structures de la 
ville qui sont ouvertes au public.

Le Centre Aquatique Alex Jany
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi 
de 9h à 14h30 et le dimanche 9h à 14h00.
Mail piscine@ville-grandcouronne.fr ou au standard aux 
heures d’ouverture 02 32 11 53 81.
L’entrée pour les enfants jusqu’à 12 ans est à 1€ tout l’été 
et vous retrouverez les structures gonflables les mercredis 
19 juillet, 9 et 23 août de 14h00 à 17h00. 
Bonnes vacances à tous.

La Médiathèque Boris Vian.
Du mardi 11 juillet au vendredi 25 août, la médiathèque 
Boris Vian sera ouverte du mardi au vendredi de 15h00 à 
18h00. 
Pour les vacances, venez faire le plein de documents ! 
Vous pouvez emprunter 6 livres, 6 bds, 6 magazines, 6 
CDs, 2 partitions, 2 livres-audio et un jeu. Les documents 
empruntés le seront pour une période 3 mois.

Le Local Jeunes
Les animateurs du Local Jeunes accueillent les 6/17 ans 
tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Pour 
participer aux multiples activités du local, il faut faire 
établir une carte jeunes au service Population de la 
Mairie. Le temps des vacances, le Local propose aussi des 
camps, se renseigner auprès des animateurs ou appeler 
le 02 32 11 53 78.
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Cérémonie du vendredi 14 juillet : 
- 10h30 : rendez-vous place Aimé Césaire - 10h45 : revue 
du matériel des Sapeurs-Pompiers, remise des diplômes aux 
Sapeurs-Pompiers - 11h00 : vin d’honneur à l’Avant-Scène
A cette occasion, le parking de l’Avant-Scène, place Aimé 
Césaire, sera fermé à la circulation de 8h à 13h.

Marché du vendredi 

Attention
Il n’y aura pas de marché place Jean Salen le vendredi 14 
juillet 2017.

Les adultes exposent

Atelier d’arts plastiques adultes 
Le 23 juin dernier, beaucoup de monde se pressaient 
dans les salles de l’Orangerie, pour découvrir les dernières 
réalisations des artistes de l’atelier d’arts plastiques adultes 
de la Ville. De nombreuses œuvres ont été installées pour 
l’occasion. Cette exposition rassemble tout le travail de 
tous les élèves en peinture et gravure. Cette année les 
élèves auront principalement travaillé sur le mélange des 
techniques et laissé libre cours à leur l’imaginaire. Une 
exposition tout en couleurs qui révèle l’excellence de ces 
élèves.

Exposition de l’atelier arts plastiques adultes à l’Orangerie, 
jusqu’au samedi 8 juillet. Entrée libre du mercredi au 
dimanche de 15 h à 19 h.

Inscriptions aux ateliers culturels : 
c’est le moment !

Peinture, gravure, théâtre, informatique, cours d’anglais, 
d’allemand ou arabe, la ville propose des ateliers culturels 
ouverts à tous. Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser au service 
culturel ou de télécharger le formulaire d’inscription sur le 
site de la ville. Vous y trouverez les horaires ainsi que les tarifs. 
Les inscriptions débutent le 2 août dans la limite des places 
disponibles.

Pour en savoir plus, renseignez-vous à : service.culturel@
ville-grandcouronne.fr ou au 02 32 11 53 55

Sorties séjours du Local Jeunes

Durant les vacances le Local Jeunes proposent aux 6/9 ans, 
aux 10/13ans et aux 14/17 ans différents séjours en juillet et 
en août.

Pour les 6/9 ans 
Poney et accrobranche à Caumont, 7 places.
Du 02/08/17 au 04/08/17 et du 22/08/17 au 24/08/17 

Pour les 10/13 ans 
Camps à Clécy du 24/07/17 au 28/07/17 : escalade, VTT, 
rappel, 7 places.
Camps à Clécy du 14/08/17 au 18/08/17 : kayak, 
accrobranche, VTT, 7 places.

Pour les 14/18 ans
Parthenay du 12/07/17 au 19/07/17 : festival international 
du jeu, activités nautiques, visite culturelle, Futuroscope, 7 
places.
Camps à Clécy du 07/08/17 au 11/08/17 : escalade, VTT, 
rappel, 7 places.

Fête Nationale



Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Bravo aux coureurs du 
CSCM qui sont allés faire la 
cyclosportive l’ardéchoise, par 
un temps magnifique mais très 
venteux, 220 km dont 90 km de 
grimpette, en 9h 45 mn de vélo.
Une fois encore ils ont pu 
apprécier la convivialité et 
bonne humeur des ardéchois. 
Prochain challenge de nos 
cyclos après les vacances faire 
la Levallois-Cabourg encore 
215 km début septembre.

Groupe d’Activités Subaquatiques

Depuis plusieurs années, le club de Hockey Subaquatique de Grand-Couronne 
participe aux championnats de France D4 . 
Cette année, notre équipe s’est déplacée 
à Compiègne et a terminé 12ème.

Si vous souhaitez découvrir ce sport, 
n’hésitez pas à venir faire une initiation à la 
piscine de Grand-Couronne les mercredis 
de 20h à 22h durant les vacances d’été, 
et les mardis et jeudis de 20h à 22h à partir 
de septembre.
Contact : 06 71 50 12 73 ou 07 81 27 51 37

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : 
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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etAt-CiviL
Naissance
Lyla THOMAS

Mariages
Nicolas MOREL et Esther RIVET
Ludovic BECTARTE et Sabrina MARIÉ
Steeve LE BRETON et Victoria MARTINS
Saîd LAARAJ et Siham CHAÏB

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informatons consernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr 
ou 02 35 52 52 52

Plan Canicule 2017

Actualisation du registre des 
inscriptions.
Si vous êtes une personne :
- adulte isolée ou handicapée
- âgée de plus de 60 ans, reconnue 
inapte au travail
- âgée de 65 ans et plus,
Pensez à vous inscrire sur le registre 
nominatif et confidentiel du C.C.A.S. 
de la ville, vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule.

sport - AssoCiAtion

Belle journée et nouveau beau succès 
pour les Fitdays.

Une nouvelle fois l’étape Grand-
Couronnaise a connu un véritable 
succès avec une centaine de 
participants, et plus de 40 présents 
au relais aquathlon des familles 
et à l’aquathlon ce samedi 1er 
juillet. Après s’être dépassés sur le 
triathlon (20m Natation + 1km VTT 
+ 250m Course), les enfants ont 
pu découvrir de façon ludique les 
différents ateliers de sensibilisation : 
les gestes qui sauvent, la sécurité 
routière, la nutrition, les risques 
solaires, le tri des déchets ou 
encore les différentes formes de 
discrimination et les fondamentaux 
sur les droits de l’enfant. 17 enfants 
de Grand-Couronne ont concouru 
en finale régionale à Douvres-
la-Délivrande. 5 d’entre eux, 
Axel Souday, Donya Grouz, Albin 

Sauvage, Eloise Tremois-Dudouet et Rayane Dous, participeront à la finale 
nationale le 12 juillet prochain à Montpellier.
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Menu 
au Centre de Loisirs

Semaine du 10 au 13 juillet
(sous réserve de modification) 
Lundi
Pâté de lapin, pilon de poulet, haricots 
verts, fromage des Pyrénées, tarte aux 
pommes BIO
Mardi
Pastèque, feuilleté hot-dog, frites, 
fromage, fruit BIO
Mercredi
Macédoine, lasagnes bolonaises, Carré 
frais, compote
Jeudi
Tomate à la vinaigrette, poisson à la 
crème, carottes/pommes de terre, 
fromage BIO, glace
Vendredi
Férié

sport
UNRPA
- Après-midi loto
Mercredi 12 juillet à partir de 14h00
salle Marcel Miraux (en face l’Avant-Scène)
réservé aux adhérents

Fête Nationale
- Maquillage, retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice
Jeudi 13 juillet à partir de 21h30
Rdv Avant-Scène et stade Delaune
- Cérémonie officielle 
Vendredi 14 juillet à 10h30
Place Aimé Césaire

Fête des associations
Salle Delaune
Samedi 9 septembre

Centre Aquatique Alex Jany

Ouverture durant l’été 2017
Du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi de 9h à 14h30 et le dimanche 
9h à 14h00. - Mail piscine@ville-grandcouronne.fr ou au standard aux heures 
d’ouverture 02 32 11 53 81.
L’entrée pour les enfants jusqu’à 12 ans est à 1€ tout l’été et vous retrouverez les 
structures gonflables les mercredis 19 juillet, 9 et 23 août de 14h00 à 17h00. 
Bonnes vacances à tous.

Stage natation
Pour les enfants à partir de 6 ans des stages d’une semaine, d’apprentissage et 
de perfectionnement de natation sont proposés durant toutes les vacances.
Huit dates vous sont proposées :
- du 10 au 13 juillet (pas de cours le 14), du 17 au 21 juillet, du 24 au 28 juillet, du 31 
juillet au 4 août, du 7 au 11 août, du 14 au 18 août (pas de cours le 15).
Les cours sont dispensés chaque matin de 9h00 à 9h45 et de 9h00 à 10h00 pour 
les semaines comportant un jour férié. Le prix du stage est de 32.85€. Inscription 
directement à la piscine ou par téléphone au 02 32 11 53 81.

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com

Avant

Après

C
on

ce
pt

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n,

 M
ai

rie
 d

e 
G

ra
nd

-C
ou

ro
nn

e

s.m.ouvertures@orange.fr

SM Ouvertures vous souhaite 
de bonnes vacances


