Frac Normandie
à Sotteville-lès-Rouen

Programme des rendez-vous à venir

Exposition au Frac Normandie à Sotteville-lès-Rouen

Gaillard et Claude
Du samedi 8 octobre 2022 au dimanche 12 mars 2023

Les visites commentées pour tous
Des visites commentées pour tous (seul ou en groupes)
sont proposées du lundi au vendredi sur inscription.
Elles sont gratuites.
Des accompagnements adaptés aux publics
en situation de handicap sont également organisés.
Contact et renseignements :
Amandine DEROUT
Responsable du programme handicap
a.derout@fracnormandierouen.fr
02 35 72 27 51
Frac Normandie à Sotteville-lès-Rouen

3 place des Martyrs-de-la-Résistance
76300 Sotteville-lès-Rouen
Face au Jardin des plantes de Rouen
Espace d’exposition ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée gratuite
Bus F1 direction Stade Diochon – Le Petit-Quevilly
Arrêt « Dufay » accès aux PMR
ou arrêt « Jardin des Plantes »
Accès aux personnes handicapées
3 places de parking (Frac + boulangerie + pharmacie)

Les rendez-vous à ne pas manquer
Visite LSF
LSF = Langue des Signes Française

Samedi 4 décembre à 15h30
ou dimanche 22 janvier à 15h30
Durée : 1 heure
Visite commentée pour tous en lecture labiale
et traduite en LSF.
Gratuit.
Atelier en famille
Samedi 10 décembre en LSF
ou Mercredi 11 janvier
de 14h30 à 16h - durée : 1h30
Visite de l’exposition en famille suivie d’un atelier.
Gratuit et sur réservation.

Une œuvre, une heure
Vendredi 27 janvier de 14h30 à 15h30 - durée : 1 heure
Le Frac propose la description d’une œuvre choisie
dans l’exposition.
La visite ouverte à tous est adaptée au public déficient
visuel et au public sourd.
Gratuit et sur réservation.

Toute une histoire
Mercredi 01 février au Frac de 14h30 à 16h - durée : 1h30
Visite et atelier en famille accompagnée de lectures
de livres pour enfants choisis par la bibliothèque
de Sotteville-lès-Rouen.
Cette visite est traduite en LSF.
Gratuit et sur réservation.
Visite descriptive
Jeudi 2 mars au Frac de 14h30 à 15h30 – durée : 1h
Visite de l’exposition accessible au public déficient visuel.
Gratuite et ouverte à toutes et à tous.
Dans le cadre de cette exposition,
d’autres rendez-vous et évènements sont organisés.
Consultez le site internet du Frac :
www.fracnormandierouen.fr
Renseignements et réservations :
Amandine DEROUT

Responsable du programme handicap
a.derout@fracnormandierouen.fr
02 35 72 27 51
L’agence Coccinelle Bleue a participé avec le Frac Normandie
à l’écriture de ce document en Facile à lire et à comprendre (FALC).
Le FRAC Normandie bénéficie du soutien du Ministère
de la culture / DRAC de Normandie, la région Normandie
et de la ville de Sotteville-lès-Rouen.

