
 Mars 2017

L’expo du mois

« Les secrets de la neige » jusqu’au 11 mars

« Le sport dans tous ses états » Le sport s'invitera à l'association et sera à l'honneur dès le 15 mars ! 
Partons à la découverte du corps en mouvement, des jeux olympiques, des différentes disciplines sportives et de l’intérêt 
du sport pour rester en forme  ! Entre créativité, esprit d'équipe et compétition… Venez à la rencontre de notre galerie 
sportive pour garder la pêche !

Programme du mois

Mercredi 1er et samedi 4 mars de 14h à 15h30 :  
P’tit atelier - Mr Bonhomme de neige

Mercredi 8 mars de 14h à 15h30 :  
P’tit atelier - Blanc comme neige

Jeudi 9 mars de 16h à 17h : 
Goûter quizz « Neige »

Vendredi 10 mars de 18h à 19h30 :  
Atelier Duos - Petits cadres rigolos

Samedi 11 mars de 14h à 15h30 :  
P’tit atelier - Rois et Reines des neiges

Mercredi 15 et samedi 18 mars de 14h à 15h30 :  
P’tit atelier - Les p’tits sportifs à la manière de Keith Haring

Mercredi 22 et samedi 25 mars de 14h à 15h30 :  
P’tit atelier - Sport Fun ! Envie d’étoiles, de motifs et de 
couleurs… Viens imaginer des déco tendances pour des 
vêtements et accessoires de sport !

Samedi 25 mars de 10h30 à 11h30 :  
Atelier des touts-petits - Bouge ton corps avec Mr Bois !

Mercredi 29 mars de 14h à 15h30 :  
La plus belle des médailles

Les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars de 18h à 20h : 
Atelier Tricothé (entrée libre)

Les jeudis et vendredis de 14h à 16h : Ateliers « Tricote 
un sourire » : tricot, tri des carrés et couture (entrée libre)

Du mercredi au vendredi de 16h à 18h - Le goûter (formule 
goûter, quizz et jeux de société)

Actus

Le goûter Quizz : Pour clôturer l’exposition sur la neige, installée dans notre petite  galerie, nous vous concoctons un quizz 
pour tout découvrir sur sa magie et ses secrets  ! Nous vous donnons rendez-vous, le jeudi 9 mars de 16h à 17h pour venir 
participer en famille au quizz polaire autour d'un goûter  ! Gratuit sur réservation

A la découverte d'un sport :  Vous connaissez un(e) jeune qui a entre 16 et 25 ans, qui est passionné(e) d’un sport, qui le 
pratique et qui serait partant(e) pour partager sa passion aux enfants autour d'un super goûter ! N’hésitez pas à nous contacter par 
mail : ateliers@citeomes.fr ou associationcitemomes@gmail.com !

Le coin de demain : Retrouvez La boîte d’Affutoo pour venir déposer vos outils et leur offrir une seconde vie. La boîte à 
chaussettes attend aussi vos chaussettes trouées ou orphelines ! Et de nombreuses autres initiatives à découvrir dans notre 
espace pour préparer aujourd’hui, ensemble, notre demain !

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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