Octobre 2016

L’expo du mois
Voyage au Far West - découvertes des cow-boys et indiens d’Amérique

Du 19 octobre au 19 novembre
Plongée aux États-Unis, au coeur des grands canyons… Prêt pour une grande chevauchée à la découverte de ces
hommes et femmes, d’hier et d’aujourd’hui ? C’est parti !

Programme du mois
Samedi 1er octobre de 14h à 15h30 : P’tit atelier Portrait végétal

Lundi 24 octobre de 14h30 à 16h30 : Croque ton musée !
Mardi 25 octobre de 14h30 à 16h : Atelier DIY- Argile

Mercredi 5 et samedi 8 octobre de 14h à 15h30 : P’tit
atelier - Portraits d’artistes

Vendredi 28 octobre de 18h30 à 20h : Atelier Duos Cadres photos indiens

Mercredi 12 et samedi 15 octobre de 14h à 15h30 :
P’tit atelier - Qui suis-je ? Portraits masqués !

Les mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre de 18h à
20h : atelier Tricothé

Samedi 15 octobre de 10h30 à 11h30 : Atelier des
touts-petits - Mon premier portrait
Les 19, 20, 21 et 26, 27 et 28 octobre de 10h30 à 12h :
Ateliers Baz’art
Les 19, 20, 21, 22 et 26, 27, 28 et 29 octobre de 14h30
à 16h00 : Les petits ateliers des vacances - « Cow-boys et
indiens »

Tous les jeudis et vendredis de 14h à 16h (sauf
pendant les vacances) : Ateliers Assemblage
« Ensemble nous sommes Monet » (gratuit / non-stop)
Du mercredi au vendredi de 16h à 18h - Le goûter
(formule goûter, quizz et jeux de société)

Actus
RDV le 2 octobre à la manifestationVivons Rouen Demain ! Une manifestation conviviale pour toute la famille avec des débats, des
ateliers et des concerts pour découvrir des structures et des initiatives locales sympas ! RDV 1 Place Carnot à Rouen (juste à côté du Conseil
Général) à partir de 11h. Plus d’infos : http://www.mongocaux.org/pages/vivons-rouen-demain-2eme-edition.html
Le coin de demain. A Citémômes, cette année, nous avons envie de vous faire découvrir l’économie collaborative pour construire mieux
notre demain, ensemble ! Différentes initiatives ont été choisies comme la récolte de chaussettes pour en refaire du fil, la collecte de laine, la
possibilité de redonner une nouvelle vie à vos outils grâce à Affutoo et les paniers du jeudi. Vous pourrez commander au Local (magasins
de produits locaux à Bois-Guillaume) et venir chercher votre panier, tous les jeudis de 16h à 18h à l’association . Et en plus, la livraison à
l’asso se fait en vélo !!!
Lancement de la campagne de financement participatif sur Ulule pour que l’aventure « Tricote un sourire » et « Ensemble
nous sommes Monet » continue ! Pour que notre Suzanne, oeuvre en tricot géante, fasse le tour de la Normandie, de la France et
même de l’Europe ! Pour que nous continuions à offrir des sourires… RDV sur : https://fr.ulule.com/ensemble-nous-sommes-monet/
Infos et réservations ateliers@citemomes.fr et sur notre blog atelierscitemomes.wordpress.com
et sur notre site internet : www.citemomes.fr / rubrique “Agenda”
ou par téléphone : 06 76 84 54 64
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