
Juin 2017

L’expo du mois

L’exposition sur le jardin et les fleurs continue ! 
Elle est directement en lien avec notre projet « Ensemble nous sommes Monet » relancé d’ici peu avec un nouveau 
tableau de Monet : « Pont sur un étang de nymphéas ». La nouveauté de ce projet, c’est que ce tableau géant de tricot 
sera accompagné d’un jardin textile où toutes les plantes et toutes les fleurs sont les bienvenues !!! A suivre…

Programme du mois

Mercredi 7 et samedi 10 juin de 14h à 15h30 : 
P’tit atelier « Mandalas fleuris »

Mercredi 14 et samedi 17 juin de 14h à 15h30 : 
P’tit atelier « Les fleurs magiques »

Mercredi 21 juin de 14h à 15h30 : 
P’tit atelier « Carte fleurs et musique »

Les mercredis 14 et 21 juin de 18h à 20h : 
Atelier Tricothé (entrée libre)

Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et les vendredis 9, 16 et 23 juin 
de 14h à 16h :  Ateliers « Tricote un sourire » : défis, tricot, 
tri des carrés et couture (entrée libre)

Fermeture exceptionnelle du 24 juin au 8 juillet 
Retour pour les vacances d’été dès le 10 juillet jusqu’au 
22 juillet

Après les ateliers du mercredi et samedi : Le goûter 
(formule goûter, quizz et jeux de société) sauf jour d’anniversaire !

Actus

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 : 02 76 08 72 67

w w w . c i t e m o m e s . f r

Citémômes hors-les-murs en juin !!! 

Les 2 et 3 juin : Mini-maker faire à Rouen – RDV au Kindarena de 10h à 18h !
Le samedi 3 juin de 14h à 18h et dimanche 4 de 10h à 18h : Franquevillade chez les pirates                                      à 

à Franqueville St Pierre (76)

Le 7 juin : L’atelier tricothé se déroulera au jardin !!! RDV dans les jardins familiaux  
de Mont Saint Aignan (Centre de la Vatine / à côté du CESI)
Le 10 juin : Journée mondiale du tricot : RDV à la médiathèque de Louviers pour une conférence 

Le 21 juin : Atelier tricot en musique avec le projet « Peter and the wool » à la bibliothèque du conservatoire de Rouen

Le 24 juin : Retrouvez-nous le matin à St Pierre les Elbeuf pour la fête de la ville et l’après-midi dans le quartier de 

Sanvic, au Havre pour notre projet pour les 500 ans !
Début juillet RDV à Bar le duc pour le festival Renaissances et le 7,8 et 9 juillet RDV au festival du lin en Normandie !

Les ateliers des tout-petits reprendront à la rentrée avec une nouveauté, les ateliers d’inspiration « Montessori » 
pour les 18 mois - 4 ans le mercredi matin !
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