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s Les p’tits ateliers (4-12 ans) 
de 14h à 15h30
- Samedi 2 décembre :  « Guirlande de 
super héros »
- Mercredi 6 et samedi 9 décembre :  
« Chaussette de super Noël »
- Mercredi 13 et samedi 16 décembre :  
« Super forêt enchantée »
- Mercredi 20 et samedi 23 décembre :  
« Noël super gourmand »

- Atelier d’éveil / Montessori les 
mercredis de 9h30 à 10h30 et de 
11h à 12h (18 mois-4 ans)
Mercredis 6, 13 et 20 décembre

- P’tit atelier des grands « Déco 
de table » : Vendredi 15 décembre 
de 16h30 à 18h. Atelier pour ados et 
adultes. Venez apprendre à préparer le 
plus belle table pour les fêtes !

- Le tricothé : Les mercredis 6 et 13 
décembre de 18h à 20h

- Atelier « tricot et cie » : Les 
jeudis 7, 14, et 21 décembre et vendredis 
8, 15 et 22 décembre de 14h à 16h

- Le p’tit goûter : Les mercredis et 
samedis d’ateliers, à partir de 15h30  
jusqu’à 17h.

N’oubliez pas de réserver votre atelier : 
par téléphone au 02 76 08 72 67  par mail à 

associationcitemomes@gmail.com
ou sur notre site internet.

Citémômes fermera ses portes pour les 
vacances d’hiver à partir du 24 décembre. 
On se retrouve dès le 10 janvier pour 

de nouveaux super ateliers !

Les super héros de Noël
Noël a son héros, le Père Noël, qui en une nuit parvient à 
traverser la planète pour réjouir tous les enfants. Les Super Héros 
de Noël, ce sont aussi, bien sûr, tous ceux qui se tourneront 
vers les autres pour un Noël solidaire et généreux, pour tout le 
monde.
Et si cette année, je confectionnais un sapin « fait main » pour 
enchanter la maison ? Et si je décorais ma table de fête avec 
mes créations ? Et si au menu, je choisissais pour mes invités 
des produits locaux et de saison ? Et si j’offrais à mes enfants un 
monde meilleur pour demain ?
À Citémômes, c’est aussi comme cela que nous imaginons les 
super héros de Noël. Ceux qui vont faire un pas de côté, qui ne 
vont pas faire comme tout le monde, mais pour tout le monde, 
sans se priver de la magie des fêtes et de ces moments à partager.
Alors pour vous aider à devenir un super héros pour vos enfants, 
et avec eux, nous avons une fois de plus réuni tous nos bons plans, 
nos idées créatives et bien sûr, notre super pouvoir : notre énergie 
débordante, afin de participer au plus super des Noël. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes créatives !
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Les p’tits ateliers de Noël

à Rouen Givrée
Cette année, nous vous donnons RDV à nouveau dans le Refuge givré, place de la Calende pour les ateliers des enfants 
dans le cadre de Rouen Givrée !

Jaunes, dorées, multicolores, venez créer des étoiles pour décorer le ciel de la nuit de Noël ! Petits papiers et paillettes, 
des étincelles pour faire un Noël lumineux !  Juste avant Noël, le temps d’un instant, grâce à un sourire, on peut devenir 
un peu le père Noël de quelqu’un ! Venez donc aussi réaliser des petites têtes de père Noël rigolotes à partir de photos 
en noir en blanc ! En famille, venez fabriquer votre photophore à l’image du petit renne pour éclairer votre nouvelle 
année et être guidé par Rodolphe et son petit nez rouge. Et pour fêter dignement cette belle année, réalisez de belles 
cartes de vœux et petits cœurs multicolores pour que 2018 soit rempli d’amour ! Et profitez-en pour écrire vos 
bonnes résolutions dans l’arbre à vœux… peut-être qu’elles seront exaucées !

Tous les ateliers sont gratuits, en non-stop sans réservation et à partir de 4 ans.

Voici le programme :
Samedi 2/12 : Etoile de Noël. 16H00-19H00
Mercredi 20/12 : Journée Tricot Party. 11H00-12H30 et 14H30-18H30
Samedi 23/12 : On est tous des Pères Noël ! 15H30-18H30
Mercredi 27/12 : Photophore Rodolphe le petit renne au nez rouge. 16H00-19H00
Jeudi 28/12 : Journée créative de fin d’année. 11H00-12H30 et 14H30-18H30

Retrouvez toutes les autres animations en ville sur le site de Rouen givrée : https://www.rouen.fr/rg2017

Rendez-vous

Quizz
Tentez de remporter un atelier gratuit en répondant à cette question :

En décembre, à quelle association Citémômes reversera 10% des ventes de cartes d’ateliers vendues à 
l’association ?

Vous avez jusqu’au 15 décembre pour nous envoyer votre réponse par mail : associationcitemomes@gmail.com
Le gagnant sera annoncé dans la prochaine newsletter, en janvier.
Besoin d’un coup de pouce ? La réponse se trouve dans la newsletter !

Félicitations à Mme E. Caplier, qui a été tirée au sort parmi les bonnes réponses du mois de novembre !

Zoom sur ...
Noël s’installe petit à petit dans la p’tite galerie et chez Citémômes !
Les super héros enfilent leurs bonnets et vous invitent à participer 
à de supers ateliers avec eux ! Au programme, la création de supers 
décorations pour les fêtes : petits sapins, guirlandes, et chaussettes géantes. 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore nos p’tits ateliers des mercredis et samedis après-midi, il 
s’agit d’ateliers créatifs où on utilise toutes sortes de techniques, de supports et de matériaux. Cartons, papiers et feutrines, 
boutons, perles, et plumes, découpage, peinture ou modelage, pliage... Il y en a pour tous les goûts ! Les ateliers sont fait 
en fonction du thème de la p’tite galerie (en décembre, super Noël !) Les enfants repartent toujours avec leur création.

Venez donc nous rejoindre les mercredis et samedis après-midi pour participer à nos emblématiques p’tits ateliers à partir 
de 4 ans. Et pour les plus grands, il existe également un p’tit atelier des grands, une fois par mois. Ce mois-ci, rejoignez-nous 
le vendredi 15, de 16h30h à 18h pour réaliser des couronnes de Noël en matérieux de récupération. Comme ça, pas de 
jaloux !

Nos ateliers sont tous au tarif unique de 12€. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter une carte de 5, 
10 ou 20 ateliers, ce qui vous permet d’obtenir un tarif dégressif (à respectivement 50, 90 et 160€). Ces 
cartes sont non-nominatives, valables sur tous nos ateliers, pendant un an à partir de la date d’achat ! 
Pour plus d’infos et pour réserver : rendez-vous sur notre site internet, rubrique agenda, contactez-nous par mail à 

l’adresse associationcitemomes@gmail.com ou par téléphone au 02.76.08.72.67



Concours de gâteaux d’anniversaire

Pour fêter dignement nos dix ans, nous vous proposons un concours de circonstance ! Pour participer, réalisez le plus 
beaux des faux gâteaux ! Collage, papier mâché, tricot, tissus, carton... Tous les supports sont autorisés, et vous pouvez 
même en faire plusieurs ! 
 
Les plus beaux gâteaux seront exposés sur notre stand à Créativa et seront en lice pour gagner différents lots : des ateliers 
gratuits à Citémômes, des cupcakes de chez Cam’s Cakes à Rouen, et des photos des plus belles créations ! Et si vous ne 
pensez pas pouvoir réussir un gâteau, vous pouvez aussi nous envoyer une carte d’anniversaire, la plus belle recevra elle 
aussi un prix !
Alors à vos crayons, vos feutres, vos aiguilles et votre colle ! Et envoyez-nous vos plus belles réalisations avant 
le 15 septembre à l’adresse suivante :

Association Citémômes, 11 rue du Moulinet, 76000 Rouen
Et n’oubliez pas de nous joindre également vos nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone pour qu’on 
puisse vous joindre si vous avez gagné ! Les gagnants seront annoncés le jours de notre anniversaire, soit le 
dernier jour du salon Créativa, sur notre stand et sur notre page facebook !

Pour plus d’infos : https://atelierscitemomes.wordpress.com/2017/08/02/concours-de-gateaux-danniversaire/

Concours

La vidéo sur notre dixième anniversaire est en ligne ! 

Venez la découvrir sur notre page facebook, 
et sur notre blog dans l’article sur le « samedi 21 octobre »

Direction : https://atelierscitemomes.wordpress.com/2017/11/21/retour-en-images-sur-
samedi-21-octobre-notre-dernier-jour-danniversaire/ 

Vous pourrez également trouver une version longue directement sur notre page 
Youtube

En décembre, Citémômes a décidé que Noël rimerait avec « Solidarité » ! Alors nous nous sommes engagés auprès de 
partenaires pour que ce vœu se réalise.

Premier RDV : le 02 décembre 2017 pour « l’autre marché » de 10h à 19h.

Pour la première fois, l’ARDES (Association régionale pour le développement de l’économie solidaire en Normandie) 
exporte son «Autre Marché» à Rouen. En partenariat avec la Ville de Rouen, ce nouveau temps fort a pour but de mettre à 
l’honneur l’Économie Sociale et Solidaire sur notre territoire. Le 2 décembre prochain, à l’Espace du Palais, venez faire un tour 
dans ce Marché de Noël Solidaire où vous trouverez les producteurs, les associations, les créateurs et les artisans rouennais 
qui font vivre l’Economie Sociale et Solidaire par leur démarche éthique et par leurs pratiques coopératives. Au programme, 
des animations, des ateliers, des stands divers et variés sur lesquels vous trouverez forcément votre bonheur. 
A cette occasion, Citémômes s’associe au projet Work and Co Rouen.

Qui se cache derrière Work and co ?
Audrey et Alizay sont aux manettes de Work and Co Rouen ! Elles désirent créer un espace pour les parents 
actifs ! Mais pas que… Plus qu’un simple espace de coworking, un réel lieu de vie organisé autour d’un 
espace de travail communautaire et collaboratif, une crèche et un café culturel. Cet espace hybride réinvente 
les modalités de l’organisation du travail adapté à une nouvelle parentalité, c’est un véritable espace de connexion entre les 
indépendants, les étudiants, les télétravailleurs, les familles, les créateurs d’entreprise, les associations… et cette communauté 
d’un nouveau genre est en route… Elle va s’installer bientôt à Rouen ! Pour découvrir ce projet, RDV sur leur stand pour 
papoter avec eux ! Vous pourrez faire vos emplettes de Noël et offrir une activité créative à vos enfants !  Sur chaque carte 
d’ateliers «Citémômes» achetées sur le stand, nous reversons 10% à Work and co Rouen !
Vous pourrez aussi participer à un atelier enfants «Récup’Art» made by Citémômes, sans inscription et en non-stop durant 
toute la journée. Le prix est libre ! N’hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce !

Et pour continuer dans notre foulée… Durant tout le mois de décembre, chaque carte achetée à l’association permettra de 
reverser 10% au Centre Loisirs Pluriel de Pont-Audemer, seul centre en Normandie pour l’instant.

Quel est l’objectif de l’association «Loisirs Pluriel» ?
Fondé en 1992, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de permettre aux enfants en situation de handicap, quelle 
que soit leur pathologie, de jouer, de vivre et de grandir avec les autres, et d’avoir accès à des activités de loisirs 
et de vacances, comme les autres et avec les autres, de permettre à leurs parents de disposer, comme les autres, de modes 
d’accueil adaptés, en complément de l’école ou de l’établissement, pour bénéficier de temps de répit ou maintenir leur emploi.
Organisé en fédération, Loisirs Pluriel regroupe 22 structures en France, qui accueillent, chaque année, plus de 1.400 enfants 
handicapés et valides, dans des conditions toutes particulières de qualité d’accueil et d’encadrement. 
L’objectif c’est aussi de permettre aux enfants «valides» de changer leur regard sur le handicap et de préparer ainsi les futures 
générations à une meilleure acceptation du handicap dans notre société et de permettre aux frères et sœurs d’enfants 
handicapés de vivre un temps de loisirs avec leur frère ou sœur handicapé, en dehors de l’espace familial et de rencontrer 
également d’autres fratries confrontées au handicap.
Et pour finir, leur but est de contribuer, sur le plan local, à une meilleure prise en compte de la nécessité de développer l’accès 
des enfants handicapés, dès le plus jeune âge, à l’ensemble des lieux d’accueils collectifs de la petite enfance, de loisirs ou de 
vacances.

Pour acheter une carte d’ateliers à Citémômes, RDV du mercredi au samedi de 14h à 18h ! Et pour Noël, les cartes 
seront mises dans des petites pochettes surprises !!!

Pour plus d’infos :          Workandco :  http://www.worketco.fr/  Loisirs Pluriel : http://www.loisirs-pluriel.com/

Le coin de demain



1- Faire fondre la plaquette de chocolat noir dans un récipient au four à micro-ondes avec une 
cuillère à café d’huile végétale pendant 1min 30 et bien remuer. 
2- Faire de même avec le chocolat au lait
3- Faire des petits palets de chocolat sur du papier sulfurisé : mettre une cuillère à café de chocolat 
fondu et étaler avec le dos de la cuillère pour former un rond. Mettre au réfrigérateur 20 minutes. 
4- Eplucher les clémentines et couper les morceaux en deux.
5- Une fois les palets prêts, dans une assiette, former les feuilletés...
6- Pour ce faire, poser un palet de chocolat noir, disposer dessus 4 morceaux 
de clémentines, côté coupé vers l’intérieur, et faîtes des petits champignons 
de crème chantilly entre chaque morceau de clémentines. 
7- Recouvrir d’un autre palet au chocolat au lait et recommencer l’opération
8- Recouvrir d’un dernier palet au chocolat noir, faîtes un gros 
champignon de crème chantilly et disposer un petit quartier de 
clémentine à côté. 
9- Saupoudrer de sucre glace, telle de la neige ! 
10- Servir de suite, pour éviter que tout ne s’écroule !

Ingrédients :

- 4 clémentines
- 1 plaquette de 
chocolat noir pâtissier
- 1 plaquette de
chocolat au lait
- crème chantilly
- sucre glace
- de l’huile végétale

Feuilleté duo de chocolats et croissants de lune

Cuisine 
Pour faire impression pendant les fêtes, voici une petite recette très colorée et 

facile à faire en famille ! A vous de jouer !

- On commence par la pliage de la boite. Pour cela, appuyez avec vos pouces 
sur la tranche du rouleau. Placez vos doigts bien en face l’un de l’autre pour 
créer les fermetures de votre boîte surprise.
- On recommence l’opération pour fermer l’autre extrémité du rouleau.
- Maintenant, choisissez et découpez votre papier, et décorez votre boîte à 
votre goût avec le tube de colle.
- Si vous le souhaitez vous pouvez rajouter des paillettes, des autocollants, du 
masking-tape... pour parfaire votre décoration.
- Pour finir, ajouter un petit ruban, de la laine, ou du bolduc par exemple, pour 
ajouter un joli nœud.

Ces petites boîtes sont parfaites pour offrir de petites surprises 
pour les fêtes ! Bonbons, chocolats, dessins et petits mots doux s’y 
glisseront parfaitement !

Petites boîtes surprises de Noël
Tuto

Envie de plus d’idées sur le thème de Noël ou des super-héros ? 
Rendez-vous sur notre page Pinterest :

https://www.pinterest.fr/citemomes/

Le matériel :

- papiers recyclés (vieux magazines et 
pubs, chutes de papier cadeaux, …)
- rouleaux vides de papier toilette (ou 
d’essuie-tout à couper en deux)
- chute de rubans, ficelles, bolducs,  
laines...
- éventuellement des gommettes, des 
paillettes, du masking tape... tout ce qui 
peut servir à décorer la boîte finale
- un tube de colle et une paire de 
ciseaux

Petits conseils pour bien manger pendant les fêtes !
- Préférez le saumon d’élevage contrôlé au saumon industriel ou pêché en mer menacé d’extinction.
- Pour les fans de foie gras, en choisir un de canards sauvages élevés en plein air et nourris naturellement, ou le tofoie gras, une 
recette végétalienne à base de tofu.
- La traditionnelle dinde au marron : la choisir « label rouge » ou « bio » pour garantir des conditions d’élevages dignes. A 
accompagner de légumes de saisons : pommes de terre, carottes, marrons...
- Mieux vaut réaliser son dessert maison, plutôt que d’acheter une bûche glacée industrielle, aux ingrédients difficiles à tracer... 
- Pour le chocolat, privilégier celui issu du commerce équitable certifié Max Havelaar, qui garantie l’absence de pesticide, d’engrais 
et d’OGM.
- Choisir jus de fruits, vins et champagnes bio, pour éviter tout pesticide.
- Et bien sûr, consommer local pour limiter son empreinte carbone !

o



Le super héros de Noël, Christophe Loupy 
et Maria Karipidou, éd. Milan, 2012

 Chaque année des voleurs 
déguisés en Père Noël dévalisent 
les maisons d’un petit village. 
Mais cette fois-ci un petit garçon 
compte bien les en empêcher ! 
Avec sa panoplie de super héros, 
il leur prépare un piège terrible... 
Pour les 4-7 ans.  Prix indicatif : 
11.80€

Jeux et jouets en bois Vilac

En plein coeur du Jura, entre 
montagnes, lacs et forêt, Vilac crée 
depuis plus de cent ans, des jouets 
en bois laqués. Indémodables, les 
jouets sont fabriqués dans l’atelier 
de la firme. C’est une histoire 
qui perdure grâce au savoir-faire 
français et local ! Ce sont les héros 
du passé et du futur, car leurs jouets traversent le temps 
et les générations, et luttent contre la consommation 
excessive et l’obsolescence programmée. Un cadeau de 
Noël éco et solidaire !

Jean-Michel et le Père-Noël au bout du 
rouleau, Magali Le Huche, éd. Actes Sud 
Junior, 2015

C’est l’effervescence à 
Vlalbonvent ! En cette veille de 
Noël, les habitants sont tous 
excités et font des pronostics 
pour leurs cadeaux. Mais au pôle 
Nord, le Père Noël, lui, est au 36e 
dessous il a pris beaucoup de 
retard et ne sera pas prêt pour 
sa tournée du 24 décembre. Qui 
pourrait l’aider à terminer ses 
préparatifs et éviter la catastrophe ? Sans aucun doute un 
super héros, et pas n’importe lequel... C’est une nouvelle 
mission pour Jean-Michel le caribou ! Dès 4 ans. 
Prix indicatif : 12€

Noël solidaireCoup de

Palmier de Noël, Audrey Poussier et 
Matthieu Sylvander, éd. L’école des Loisirs, 
2012

Dans son oasis écrasée de 
soleil, Palmino le petit arbre 
s’est fait une amie. C’est une 
vieille cigogne qui le fait rêver 
quand elle raconte qu’un hiver 
où elle avait oublié de rentrer 
en Afrique, elle a vu Noël. C’est décidé ! Palmino lui aussi 
veut connaître cette merveille. Il lui faut se déraciner, puis 
traverser l’océan, puis braver l’hostilité des palmiers de 
souche de l’autre côté... Palmino va enfin voir, fêter, et même 
incarner Noël ! Dès 6 ans.  Prix indicatif : 13.20€

Smarty le rat, Nadia Urso-Katrib, éd. 
Smarty le rat

À première vue, Smarty le rat est 
une adorable petite peluche. Mais 
quand on y regarde de plus près, 
on découvre un message d’espoir 
universel résolument positif et ça 
fait du bien. Avec ses grands yeux 
noirs, Smarty nous apprend à bien 
ouvrir les nôtres afin de voir le 
monde autrement. Ce petit rat est 
un véritable messager, qui transmet 
aux enfants une vision pacifique et aimante du monde, pour 
faire de chacun un héros de demain. 

Retrouvez d’autres coups de coeur sur notre blog !
Vous avez un livre, un film, un événement, un jeu à partager ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail  

(associationcitemomes@gmail.com) pour nous faire découvrir vos coups de coeur !

Super Noël, Alain Pradet et Yves Calarnou, 
éd. Bayard Jeunesse, 2008

Marcel, qui a une barbe blanche 
et un gros ventre, s’ennuie dans 
sa ferme. Mais Marcel n’est 
pas un homme ordinaire : il 
possède un renne qui sait voler 
et il a un super pouvoir qu’il 
garde secret... Alors, quand il 
entend parler des super héros, 
il se dit «Pourquoi pas moi ?».  
Pour les 3-5 ans. Prix indicatif : 
10.92€

Etsy, site de vente en ligné spécialisé dans les créations personnelles

La boutique en ligne de créateur Etsy promeut les artistes et artisans du monde entier pour vivre 
dans un monde de vintage et de fait-main… Vous n’avez plus d’idée de cadeau de Noël et vous 
cherchez quelque chose d’original et fait-main ? Malgré l’exigence de vos critères, ne soyez pas 
désespérés vous trouverez votre bonheur sur ce site aux millions de créateurs du monde entier : 
bijoux, textile, design d’objets etc. Il suffit de farfouiller avec les bons mots clefs et vous trouverez des 
trésors ! Vous pouvez même retrouver les créateurs locaux de votre région ! Alors n’hésitez plus à acheter sur internet, vous 
savez d’où ça vient ! Application gratuite et facile d’utilisation.



Tricote u n Sourire

Dernier mois pour le nouveau tableau
Le compteur est lancé pour finir le tableau ! Vos petits carrés sont bien arrivés ! Presque 10 000 carrés 
supplémentaires qui ont grossi les stocks de l’association en ce mois de novembre ! 
Car aujourd’hui toutes opérations cumulées, c’est plus de 250 000 carrés qui ont transité par l’association 
Citémomes ! De nombreux carrés ont été investis dans des missions et projets et d’autres sont en attente, prêts 
pour de belles aventures ! 
Mais imaginez, 250 000 carrés devraient faire au moins 250 000 sourires mais notre compteur a battu des 
records, je pense que nous avons franchi le million de sourires cette année ! Ok, aucun institut de sondage ne 
peut attester de ce chiffre mais nous avons fait de super équations pour en arriver là ! Le principal, c’est de 
participer et de continuer ! Une seule question reste : quel objectif pour 2018 ?
En janvier, c’est le départ à New-York pour dévoiler notre nouvelle œuvre et en février, le Salon de l’Aiguille en 
fête à Paris. Pour la suite de l’année, une autre œuvre à réaliser, de nouveaux projets et vos petits carrés ! Mais 
combien ? Les paris sont lancés !!!

Retour sur ... Festi Créatif
Le week-end du 11 et 12 novembre, nous étions les invités d’honneur de la 6ème édition du Festi Créatif à 
Hardelot, une cité balnéaire des plages du Pas-de-Calais. Et quel honneur ! 
Nous nous sommes expatriés dans le nord de la France accompagnés de notre Suzanne, mise en valeur sur notre 
stand grâce aux organisateurs de l’association «Pourpre de Rose Events». Au programme : du tricot, des carrés, 
des échanges et des sourires ! Nous avons fait la super rencontre de la boutique Mode et Laines du Portel (62) 
qui a tout de suite adopté une boîte à carré. Tricote un sourire élargit ses horizons pour récolter encore plus de 
carrés… et de sourires ! 
Le Festi Créatif se tenait dans un hôtel de la commune à l’allure d’un immense chalet : un climat cosy et 
élégant pour accueillir une quarantaine d’exposants qui coloraient le festival. Ce dernier portait très bien son 
nom car l’ambiance était relativement festive, chaleureuse et constamment animée par le plateau télé où se 
déroulaient durant les deux jours, les interviews des exposants et des artisans présents. Effectivement, le Festi 
Créatif accueillait beaucoup de créateurs en tous genres : une céramiste, un tourneur sur bois, une créatrice de 
meubles en carton… Tous maîtrisaient leur savoir-faire d’exception et réalisaient des 
démonstrations en direct sous les yeux d’un public et d’une chroniqueuse émerveillée. 
Beaucoup de jeunes festivaliers ont participé à nos ateliers tricot. Il faut dire qu’avec 
Martine comme professeur, nos petits participants ont rapidement assimilé la technique 
du point mousse ! Les enfants sont repartis avec leur premier ouvrage tricoté, notre 
incontournable carré de 5x5, en épatant leurs parents.
Notre séjour à Hardelot a été extrêmement 
enrichissant car nous avons pu inviter de nombreux 
tricoteurs à nous rejoindre dans nos projets fous 
et à sauver leurs petits bouts de laine orphelins ! 
Nous avons hâte de partager nos futures aventures 
avec nos nouvelles recrues !
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Evénement

Zoom sur...

Une journée «cocooning» sous le signe de la convivialité et du partage. 
Venez faire une pause Pompons pour réaliser de petites décorations qui 
réchaufferont, à coup sûr, votre intérieur pour les fêtes ! Et pour clôturer la 
journée en beauté, un tricothé «spécial Noël» avec thé aux arômes épicés 
et petits gâteaux ! Un rendez-vous ouvert à tous de 4 à 104 ans pour 
sourire en cette fin d’année !

Mercredi 20/12 : Journée Tricot Party. 11H00-12H30 et 14H30-18H30 - Non-
stop – à partir de 4 ans. Rendez-vous au Refuge Givré, place de la Calende à 
Rouen !

La bibliothèque du Conservatoire de Rouen «La Lucarne»,  en partenariat avec notre association réalise un 
immense tapis à histoire en tricot et crochet sur le thème de Pierre et le loup.  Le projet a déjà commencé, il y 
a quelques mois, mais se prolonge jusqu’en juin 2018 ! Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour cette 
formidable aventure ! Rien de plus simple pour participer ! Il vous suffit de réaliser des pompons et des carrés 
de 5x5 cm dans les couleurs de la nature (vert, marron, bleu, blanc, gris…). Vous pouvez également faire don de 
vos pelotes ! Vous retrouverez sur le site de tricoteunsourire.com des tutos pour voir comment faire un petit 
carré ou un pompon !

Une fois les créations textiles réalisées,  nous mettons à votre disposition des boites dans l’ensemble des 
bibliothèques de Rouen et autres points de collecte. Vous pouvez aussi  ramener votre «butin» à la bibliothèque 
du conservatoire de Rouen ou les envoyer par la poste au 50 Avenue de la Porte des Champs 76000 Rouen !

Et pour le salon du Livre Jeunesse à Rouen, nous proposons 2 ateliers pour 
confectionner la tête du loup en pompons. C’est gratuit et ouvert à tous   !

Ateliers les 2 et 3 décembre de 10h à 12h au salon du Livre Jeunesse de Rouen à la 
Halle aux toiles sur l’espace du réseau des bibliothèques de la ville de Rouen.
Et pour plus d’infos, vous pouvez contacter la Bibliothèque «La Lucarne» du 
Conservatoire de Rouen au 
02 35 08 88 41.

Retou r  su r  ...
Jeudi 16 novembre nous étions aux Zazimuts !  Un événement associatif pour les étudiants, organisés 
à l’Hôtel de Ville de Rouen. Pendant toute une soirée, de nombreux jeunes (et moins jeunes ! ) se sont 
relayés à notre stand pour réaliser des dizaines de pompons qui ont habillé les escaliers de l’Hôtel de 
ville, en plus de notre yarn-bombing du jour, et des installations des autres associations ! Nous avons 
pu parler avec les étudiants normands de nos nombreux projets tricot, et on espère les revoir très vite 
lors du tricothé ou lors des ateliers du jeudi et du vendredi ! Pour rappel, 
nos ateliers tricot sont gratuits pour les adhérents (possibilité d’adhérer sur 
place et toute l’année) et en entrée libre : les mercredis de 18h à 20h, et les 
jeudis et vendredis de 14h à 16h ! Venez avec votre ouvrage, ou participez à 
nos projets solidaires et artistiques !

Les Zazimuts

Peter and the Wool

Rendez-vous à Rouen Givrée



Idées pou r  le mois de décembre

Comité de rédaction décembre 2017 : Angelina, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Marie-Eléonore, Suzon, Mathilde
Association Citémômes - 11 rue du Moulinet 76000 Rouen - 02 76 08 72 67

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : www.citemomes.fr, 
ou notre blog : atelierscitemomes.wordpress.com ou sur notre page facebook

A  p a r t i r  d u  1 1  n o v e m b r e
Exposition La Belle et la Bête - Château 
Guillaume-le-Conquérant 
à Falaise (14) 
Cette année encore, à l’occasion de 
la période hivernale, les donjons du 
château se parent de décors illustrant 
les chapitres d’un conte. Après la 
Belle au Bois Dormant et Énoé, le 
Chevalier au griffon, c’est La Belle et la Bête, le fameux conte 
de Mme Leprince de Beaumont composé au XVIIIe siècle, 
qui s’installe cette année au château ! Tous les week-ends et 
pendant les vacances scolaires, profitez d’une visite contée 
en famille sans réservation à 15h30 ! Plus d’infos : http://www.
chateau-guillaume-leconquerant.fr/web/animations/la-belle-et-la-
bete-2017.php   

L e  c o i n  d e s  s p o r t i f s
Du 1er au 17 décembre :  Championnats du monde 
féminins de handball en Allemagne
Du 7 au 12 décembre : la Coupe du Monde Hommes de 
ski acrobatique et la Coupe du Monde Femmes de snowbard 
à Val Thorens
Du 13 au 17 décembre :  Championnats d’Europe petit 
bassin à Copenhague (Danemark)

D u  1 6  a u  2 0  d é c e m b r e
Ad hoc Festival - 
Agglomération du 
Havre (76)
Le nouveau festival pour tous 
les enfants de 2 à 12 ans et 
leurs familles. Pendant 5 jours, 7 
spectacles, 37 représentations 
et même 1 bal seront au programme, sur les scènes des cinq 
villes partenaires ( Sainte-Adresse, Harfleur, Gonfreville-
l’Orcher, Montivilliers et le Havre). Et entre chaque spectacle, 
des goûters, des jeux et des moments de détente !
Plus d’infos sur : https://www.lehavre.fr/agenda/ad-hoc-festival

J u s q u ’ a u  8  d é c e m b r e
Graine de Public - Saint-Pierre-les-Elbeuf 
(76)
Dès 18 mois et sans limite d’âge, venez profiter de plusieurs 
animations dans différentes salles autour de la commune 
de Saint-Pierre-les-Elbeuf ! Pièces de théâtre, spectacles 
familiaux, musique et vidéo, ateliers créatifs... Il y en a pour 
tout les goûts ! Plus d’infos : http://www.ville-de-saint-pierre-les-
elbeuf.fr/news/festival-graine-de-public-2017

1 ,  2  e t  3  d é c e m b r e
Le Festival du Livre 
Jeunesse - Halle aux 
Toiles, Rouen (76)
Le plus ancien festival du livre 
jeunesse du pays revient cette année 
pour sa 34ème édition ! Comme 
toujours, rencontre des auteurs et 
dédicaces, coin ados, coin des tout-petits, concours et de 
nombreuses animations seront au programme de ses trois 
jours ! Vous pourrez d’ailleurs y retrouver Citémômes pour 
le projet tricot « Peter and the Wool » en partenariat avec 

le réseau R’n’Bi des bibliothèques de Rouen ! Plus d’infos : 
http://www.festival-livre-rouen.fr/

A  p a r t i r  d u  2 3  n o v e m b r e
Rouen Givrée - Rouen (76)
Rouen Givrée fête aussi ses dix ans cette année ! Retrouvez 
marché de noël, petites attractions, grande roue ainsi que 
de nombreuses animations et activités pour les enfants et 
les familles durant tout le mois de décembre !  Plus d’infos : 
https://www.rouen.fr/rg2017

A  p a r t i r  d u  2 9  n o v e m b r e
Coco - le nouveau Disney-
Pixar
Réalisé par les créateurs de Là-Haut, 
Wall-E et Vice-Versa, Lee Unkrich et 
Adrian Molina
Depuis plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille 
de Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir 
musicien ! Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé 
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts. Il y accomplira un voyage extraordinaire qui finira 
par lui révéler la véritable histoire de sa famille...

A  p a r t i r  d u  1 3  d é c e m b r e
Les drôles de petites 
bêtes, de Arnaud Bouron 
et Antoon Krings
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin 
au grand cœur, arrive au village 
des petites bêtes, il ne tarde pas à 
perturber la vie du Royaume tout 
entier… Piégé par la cousine de la 
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique 
dans la ruche… Retrouvez tous les personnages des drôles 
de petites bêtes au cinéma, pour tous à partir de 3 ans !

L e s  1 5 ,  1 6  e t  1 7  d é c e m b r e
Le Barbier de Séville en opéra participatif - 
Théâtre des Arts de Rouen (76)
Pour sa huitième édition, l’opéra participatif ouvre ses 
portes à un classique du répertoire. Truffé d’airs célèbres, ce 
Barbier ludique et moderne ne manquera pas de séduire ses 
heureux participants. A voir dès 6 ans.
Plus d’infos : http://www.operaderouen.fr/saison/17-18/le-barbier-
de-seville/

Plein d’autres bonnes idées sur


