
N e w s l e t t e r  -  F é v r i e r  2 0 1 8

C
ité

m
ôm

es
 : 

11
 r

ue
 d

u 
M

ou
lin

et
 R

ou
en

 (
76

) 
Ag

en
da

Les p’tits ateLiers
de 14h à 15h30
Mercredi 14 et samedi 17 février 
“Réalise tes p’tit bonnets en laine”
Mercredi 21 et samedi 24 février 
“Crée ton grand chapeau !”

Les p’tits ateLiers des grands
de 16h30 à 18h

- Jeudi 22 janvier
 “Broche textile”

Le tricothé de 18h à 20h : 

- Mercredi 14, 21 et 28 février

ateLier « tricot et cie »
de 14h à 16h

- Les jeudis 15 et 22 février
- Les vendredis 16 et 23 février

Nous serons fermés du 7 au 10 février 
car nous serons au salon de l’Aiguille en 
fête à Paris pour exposer notre nouvelle 

oeuvre !

retrouvez les ateliers des touts-petits 
à partir du mercredi 14 février !
Mercredi 14, 21, 28 février 
et mercredi 7 mars de 9h30 à 10h30 
et de 11h à 12h. 

agenda des  vacances
Lundi 26 février et lundi 5 mars : 
“Croque ton musée”
Mardi 27 février et mardi 6 mars, 
première session de 14h30 à 16h 
et deuxième session de 16h30 à 18h : 
“Broche custom à ton goût !”
du mercredi 28 février au samedi 
3 mars et du mercredi 7 mars au 
samedi 10 mars, p’tit atelier :
“La ronde des masques”
Jeudi 1 et 8 mars et vendredi 2 et 9 
mars : “atelier Baz’art” de 10h30 à 
12h

Allez, allez, on sait que l’hiver est difficile et certaines années, 
il parait plus long que d’autres… Mais pas question de se 
laisser miner ! L’hiver, c’est aussi la gourmandise de déguster 
des crêpes pour la Chandeleur, le confort de rester chez soi 
au chaud un dimanche pluvieux en faisant son album photo de 
l’année passée, ou en préparant un futur voyage… Et puis c’est 
l’époque du carnaval ! 
Du jaune, du rose, du vert, du bleu, du rouge, du violet, de 
l’orange, fini la déprime en noir et blanc, on veut de la couleur, 
synonyme pour nous de bonheur ! Pour les vacances, c’est 
en tout cas le programme que nous vous avons concocté. 
Et même un peu avant, parce que nous n’arrêtons jamais de 
foisonner d’idées pour vous plaire et vous amuser. Samba et 
cocotier, bienvenue février !
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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.



Les vacances de février !Zoom sur ...
Pour les vacances, nous vous proposons de partir aux quatre coins du monde au rythme du carnaval ! 
Pour les p’tits ateliers des vacances, ce sera donc la ronde des masques d’Afrique en cartons à Venise avec des 
pompons en passant par Venise et ses paillettes, chaque atelier, un type de masque différents 
et la découverte de matériaux très différents mais toujours multicolores ! On change pas un programme qui gagne ! 
Pour le reste des ateliers, comme d’habitude, vous retrouverez “croque ton musée” les lundis après-midi 
de 14h30 à 16h30 avec la découverte des oeuvres du Musée des Beaux-arts et un petit tour par “la ronde” 
avec croquis et goûter, le mardi, 2 ateliers DIY avec la création de broche : textile, paillettes, papier, tout est possible ! 
Ces ateliers sont ouverts aux enfants seuls ou accompagnés d’un adulte, au choix ! Le mercredi matin, c’est le temps 
des tout-petits avec 2 ateliers d’éveil culturel de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h. Et pour finir, les jeudis et vendredis 
matins, RDV pour les ateliers Baz’art avec le choix d’une oeuvre d’art et la reproduction de celle-ci ! 
Après chaque atelier, petite prolongation si vous le souhaitez avec le goûter ! Voilà !
Maintenant, pour réserver, direction notre site internet, ou par mail ou par téléphone ! 

En janvier, nous avons fait une petite pause sur les ateliers d’éveil culturel, 
leur lancement en septembre était une nouveauté et comme tout 
laboratoire qui se respecte, nous avons fait un petit bilan ! Les retours des 
petits participants étant positifs nous avons donc décidé de continuer dans 
la même direction mais en essayant de proposer plus d’ateliers créatifs. 
Nous avons réfléchi pour mettre plus la touche “Citémômes” avec la 
découverte du monde, des objets rigolos et plus de dessin. Et toujours 
être un espace de convivialité où l’enfant fait et crée à son rythme et où 
les parents peuvent aussi passer un bon moment de partage et prendre de 
bonnes idées pour la maison !
Retour des ateliers dès le mercredi 14 février de 9h30 à 10h30 et de 11h 
à 12h.  Attention ! Inscriptions au plus tard
la veille pour que l’on puisse s’adapter au mieux et préparer les bonnes 
activités en fonction de l’âge des enfants ! 

Le retour des ateliers tou t-petits



Quizz

Quel structure Rouennaise organise 
un évènement spécial et pour quelle occasion ? 

Vous ne savez que faire de vos chaussettes trouées ou orphelines ? 
L’association Chaussettes Orphelines a pensé à tout. Marcia de Carvalho, 
styliste, s’est engagée dans un pari démentiel : les chaussettes collectées 
sont transformées pour créer un fil 100% recyclé, puis filé, afin de réaliser 
des accessoires et des vêtements. 
L’association engage des personnes en insertion professionnelle, formées à 
l’occasion aux différentes techniques textiles. Celle-ci a reçu en décembre 
2017 le “Prix du jury” dans la catégorie Innovation du label Fabriqué à Paris. 
Une belle récompense pour leur engagement dans la mode durable.
Pour soutenir le projet, vous pouvez envoyer vos chaussettes à l’association 
ou nous les rapporter ; Citémômes s’occupe de leur transférer ! 
Ne laissez plus vos chaussettes sans leur jumelle, offrez-leur une nouvelle 
jeunesse !

Le coin de demain

Marie-Éléonore était arrivée en 2016 à l’association. 
Au début, comme service civique sur la mission 
“Animation de l’association” puis ensuite, nous 
l’avions embauché en contrat aidé comme chargée 
de communication avec comme objectif de créer 
un poste durable au sein de l’association en 2 ans 
autour des problématiques de communication et 
de diffusion. Début janvier 2018, son poste arrivait 
à la fin de sa première année, et n’ayant pas de 
nouvelles quant à son renouvellement, Marie-
Éléonore est partie vers de nouveaux horizons ! 
Nous lui souhaitons pleins de bonnes choses pour 
cette nouvelle année !  De notre côté, nous nous 
organisons pour recréer un équilibre malgré une 
salariée en moins !

à la conquête des chausettes !

Envoyez vos réponse par mail : associationcitemomes@gmail.com

Dé part de  Mari e -éléonore



Martine se déguise, Marcel Marlier et gilbert 
delahaye, éd. casterman 
Des histoires gaies et simples qui depuis plus de 
quarante ans, gardent toute la fraîcheur et la magie 
des livres d’images. Un 
univers placé sous le signe 
de la couleur et du réalisme, 
peuplé d’une foule de petits 
amis avec lesquels il fait bon 
lire et rêver. Dans cet album, 
Martine doit se rendre à une 
fête costumée. Comment va-
t-elle se déguiser ?
Prix indicatif : 5,75€

Le carnaval des insectes, de damien Laverdunt 
& hélène rajcak, éd. actes sud Junior
Le carnaval des insectes invite vos enfants à 
reconnaître de quel carnaval ou défilé les insectes se 
sont inspirés. La parade des 
insectes se lit en tournant 
les pages ou se déploie pour 
lire une histoire longue de... 
3m60 ! Avec ce livre, abordez 
la thématique du jardin et des 
insectes de manière festive, 
pour découvrir un micro-
monde sous nos pieds.
Prix indicatif : 17,80€

Le carnaval Jazz des animaux, écrit par taï-
Marc Le thanh, illustré par rose poupelain et 
raconté par édouard Baer, éd. nome
Le célèbre conte musical de Camille Saint-Saëns est 
adapté en version jazz par The Amazing Keystone 
Big Band. Ça caquette côté trompettes, ça rugit côté 
trombones, ça piaffe côté saxophones… Le carnaval 
des animaux aura bientôt lieu, pour le plus grand 
plaisir du loup, qui a très faim. 
Sous le chapiteau, toutes 
sortes d’animaux se préparent 
pour la parade. 
Un conte musical joyeux et 
ludique pour les petits et les 
grands. (à partir de 5 ans) 
Prix indicatif :16€

parade, de Benoit guillaume, 
éd. apprentis rêveurs
Un coloriage grand format sur le 
thème d’un carnaval inspiré des 
quatre coins du monde, à travers 
des illustrations poétiques et 
tendres. (à partir de 5 ans)
Prix indicatif : 8,90€

Le garçon qui voulait se déguiser en reine, 
écrit par elsa valentin et illustré par sandra 
desmazières, éd. l’initiale
Le carnaval approche et 
les enfants choisissent leur 
déguisement. Nino veut se 
déguiser en reine, mais quand on 
est un petit garçon, cela ne se fait 
pas. Pourtant, il n’en démord pas.
(à partir de 3 ans).
Prix indicatif : 12€

clotaire se déguise, Janik coat, éd. 
autrement Jeunesse
Clotaire adore changer de tenue et prendre 
l’apparence de personnages 
célèbres : Babar, le Yéti, Candy, 
Callas, Casimir, Albator, Pierrot, etc.  
Avec en fin d’album trois pages 
pour imaginer et dessiner de 
nouveaux déguisements pour 
Clotaire. C’est l’occasion pour vos 
enfants de (re)découvrir les héros 
de l’enfance. (à partir de 6 ans)
Prix indicatif : 11€

Mon bloc de masques, rémy tornior, éd. 
Fleurus
Super-héros ou dragon, petit chat ou plongeur, 
un vaste choix de masques prêts à l’emploi ou à 
personnaliser. 24 masques 
originaux avec un recto 
coloré et un verso à colorier 
soi-même. Un bloc parfait 
pour le carnaval, les goûters 
déguisés, ou simplement pour s’amuser en famille 
ou avec ses amis  !
Prix indicatif : 7,95€

CarnavalCoup de

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 !



1. Pour la pâte à crêpes : mettre la farine, la levure et le sel dans un saladier. Casser 
les 2 oeufs entiers.
2. Mélanger énergiquement à l’aide d’un fouet en versant l’huile et le lait petit à 
petit. Laisser reposer la pâte au moins 30min.
3. Cuire les pommes de terre et les éplucher.
4. Eplucher l’oignon et l’émincer. Le dorer dans une poêle.
5. Ajouter les lardons et remuer jusqu’à ce qu’ils soient légèrement grillés.
6. Couper le reblochon en petites lamelles.
7. Préparer 20 petites crêpes.
8. Préparer vos mini-gâteaux en mettant d’abord 1 
crêpe, puis 1 couche de lardons, 1 couche de pommes 
de terre, et enfin 1 couche de reblochon. Sur la dernière 
crêpe, parsemer de fines lamelles de comté et mettre à 
gratiner au four (Th 6, 180°C) pendant 20min.
9. Sortez-les du four et accompagnez-les avec une salade 
verte.

à déguster chaud !

Ingrédients : 
Pâte à crêpes :
- 2 oeufs
- 125g de farine fluide
- 30cl de lait entier
- 2 cuillères à soupe de tournesol
- ½ sachet de levure chimique
- une pincée de sel
Gâteau :
- 200g de pommes de terre
- 200g de lardons nature
- ½ oignon
- ½ reblochon
- 50g de comté

 Le gâteau de crêpes qui réchauffe
Cuisine 

Couronne fou du roi 
pour le carnaval

Tuto

Pour réaliser une couronne il te faudra :
- du papier coloré un peu épais format A3
- des petits pompons
- un ruban
- des petites décorations
- un crayon
- des ciseaux
- une règle
- de la colle (tube et liquide)
- du scotch
- un mètre ruban

1. Mesure le tour de ta tête à l’aide du mètre ruban et relève la 
mesure.
2. Sur du papier coloré, à partir du bord de la feuille dans la longueur, 
marque des repères à 5cm afin de marquer la hauteur de ton bandeau. 
3. Trace ensuite un trait sur les repères, de la longueur du tour de ta 
tête. Si tu n’as pas assez de papier, recommence l’étape 2 sur un autre 
endroit de ta feuille et trace un trait de la longueur qu’il te manque. 
Il te faudra ensuite assembler tes deux bandes pour en forme une 
grande.
4. Découpe ta bande.
5. Maintenant, profite que ta bande soit à plat pour la décorer ! Colle 
ton ruban sur la longueur ; colle tes décorations et si tu as envie tu 
peux même dessiner dessus !
6. Quand tu as fini cette étape, découpe 5 grands triangles isocèles, 
c’est à dire qu’ils ont deux côtés égaux ! La base des triangles de la 
photo est de 5cm et la hauteur de 26cm !
7. Il faut que tu les colles ensuite à l’intérieur de la bande à l’aide 
de la colle en tube, et tu peux maintenir en plus avec du scotch. 
Maintenant tu peux joindre les deux bouts de la bande et les coller !
8. Dernière étape : colle les petits pompons au bout des triangles 
et le tour est joué !

Bon carnaval !



Tricote u n Sourire

nombre de carrés :

Evénements

No uvea u

Défis

Après les Etats-Unis, destination 
l’Europe et la capitale de la France 
pour exposer notre tableau et venir 
à votre rencontre ! Donc RDV du 
8 au 11 février pour le salon de 
l’Aiguille en fête à Paris, porte de Versailles.
Aiguille en fête c’est le salon de référence Grand 
Public des univers de la couture, du tricot, de la 
broderie, de la customisation, du patchwork, de la 
mercerie , de la dentelle, du tissage, du crochet, de la 
tapisserie…et du faire soi-même 100% fil et aiguille.
Cette année, le thème à l’honneur est Blanc : 
Tradition, Passion.

Une petite nouvelle dans l’équipe ! 
Audrey nous rejoint pour une mission de 8 mois 
en service civique pour la mission “Tricote un 
sourire”. Vous aurez l’occasion de la voir sur les 
salons, lors des manifestations ou à l’association 
lors des ateliers tricot, le mercredi soir et le jeudi 
et vendredi après-midi.

Le 26 janvier dernier, nous étions invités à la soirée 
des ambassadeurs de Normandie, au sein de la 
manufacture Bohin, célèbre industrie de l’aiguille, à 
Saint-Sulpice-sur-Risle dans l’Orne. C’était l’occasion 
pour nous de dévoiler Le Pont, notre nouvelle oeuvre, 
dans le cadre d’une soirée privée en présence des 
acteurs de la Normandie. Mais en plus de venir avec 
l’oeuvre, nous sommes venues avec un projet sur-
mesure : réaliser le logo multicolore de la Normandie 
en carrés de tricot ! Pour cela, environ 3000 carrés 
ont été sollicités pour créer les lettres XXL de notre 
région. Au total, 9 lettres pour les 9 membres de 
l’équipe, de l’agence Normandie attractivité, 
un quota parfait ! Durant la soirée, les convives ont 
été invités à déposer un carré de la bonne couleur 
sur les lettres réparties dans la salle. Un défi sympa 
et collaboratif qui a su révéler pour certains, une 
véritable passion ! Merci à tous d’avoir participé avec 
cet engouement ! 
Ce fut une soirée très enrichissante, socialement et 
émotionnellement ! 

Vous pouvez participer à la nouvelle 
édition de “happy blue day”, cette année 
encore envoyez un cœur bleu de 8cm 
tricoté en laine bleue qui sera offert aux 
enfants et aux adultes lors de la journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme. 
à retourner avant le 10 mars 2018 
à l’Association Ninoo 119 rue Henri 
Barbusse 92190 Meudon.

Un mouvement inattendu sur Internet à vu le jour 
après l’annonce de la grossesse de la première 
ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Le 
hastag #knitforJacinda (tricotez pour Jacinda) à 
vue le jour et de nombreux internautes se sont 
mis à tricoter des vêtements en l’honneur de 
son futur enfant. Donc si vous voulez participer à 
ce mouvement, n’hésitez pas, tous les vêtements 
seront envoyés à des œuvres caritatives ! 

2 3 1 8
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remise des compteur à zéro début janvier 
pour les nouveaux projets !!! 

Allez on refait monter le compteur au plus haut niveau 
pour encore faire plus de sourires en 2018 !

Aiguille en fête

Ambassadeurs 
Normands

Arrivée d’Audrey

La saison des défis revient !



Retou r  su r  ...

New York, New York… Un doux refrain qui retentit encore dans nos têtes ! Nous sommes revenus de ce salon 
de 3 jours et de cette semaine dans cette ville magique avec des étoiles plein les yeux ! Un salon toujours aussi 
riche en exposants, avec des montagnes de pelotes de laines, des artistes présentant leurs dernières créations, 
des livres sur le fil, et des personnes passionnées. 3 jours qui sonnent comme une douce parenthèse en cette 
nouvelle année ! Une bulle de bonheur remplie de sourire, de “Amazing”, d’enthousiasme et de passion. 
Ce salon, c’était aussi un moment important pour nous et aussi émouvant, car c’était la première fois que 
notre tableau était présenté et la première fois que nous le voyons debout ! Lors de sa montée, nous avons 
retenu notre souffle mais le moment le plus magique, c’est lors de notre montée sur la mezzanine et où à 
une trentaine de mètres plus loins se tenait notre toile dans la lumière comme si Monet avait peint un tableau 
géant !
3 jours d’échanges autour de nos projets, 3 jours de tricot avec un atelier petits carrés et 3 jours d’être fiers de 
représenter la France et le Normandie.  Avec notre petit “plus” cette année, un stand sur notre prochain projet 
“Jardin magique” composé de fleurs et feuilles en textile envoyées par des participants de toute la France mais 
aussi des création d’artistes normandes : Elufée, En avril, marielle olivier (MOF dentelle), Anaïs Hivon, Emilie 
Bredel et Kaphéïne. En réalité, 3 jours sur un petit nuage ! Et après, l’occasion de découvrir cette magnifique 
ville mais aussi un petit zoom sur l’exposition de Ian Berry au Children museum of Art sur la création d’un 
jardin textile entièrement en jean ! Nous, on a adoré !  Vous l’aurez compris, We love New York…
Vous pourrez retrouver toutes les photos de notre aventure sur le site internet www.tricoteunsourire.com

Le salon Vogue Knitting à New York



Idées pour  le mois de février

Comité de rédaction février 2018 : Angelina, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Audrey, 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

E n  s a l l e  l e  7  f é v r i e r  2 0 1 8
cro Man de nick park
Synopsis : Préhistoire, quand les 
dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. 
L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, Doug et de son meilleur 
ami Crochon, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi.

2 5  j a n v i e r  a u  2 5  m a r s
Faites La ronde
Découvrez autrement les musées métropolitains grâce 
à la 3e édition de la Ronde des musées. Pendant deux 
mois, les musées du territoire s’ouvrent à toutes les 
formes de culture contemporaine, arts visuels, musiques 
actuelles, théâtre performance, à des artistes confirmés 
comme émergents. la Ronde est 
donc l’occasion de découvrir les 
collections des musées sous un jour 
nouveau et se laisser séduire par la 
création contemporaine…
Plus de renseignements : metropole-
rouen-normandie.fr

D i m a n c h e  1 1  f é v r i e r 
panoraMa XXL - carnavaL
Viens fêter Carnaval au Panorama XXL à Rouen ! Dans un 
décor merveilleux, célébrant l’univers sous-marin, tu pourras 
profiter des nombreuses animations proposées en continu 
de 14h à 18h (Atelier cuisine,  Atelier maquillage et masques 
en carton,  Atelier Koinobori). L’auditorium se transforme 
spécialement en salle de cinéma, pour venir revoir « Le 
monde de Némo ». Tout au long de l’après-midi, l’entrée à 
l’exposition du panorama Grande Barrière de corail sera 
gratuite pour les 
enfants déguisés !
Plus de renseignements :  
panoramaxxl.com

Ve n d r e d i  1 6  f é v r i e r
noUveL an chinois
L’entrée dans l’année du Chien de terre. Au menu, le grand 
défilé du Dragon dans tout paris, mais aussi de nombreux 
spectacles et animations. 
Plus de renseignements :  chine.in/
actualite/nouvel-paris-programme-
defiles_104911.html

D i m a n c h e  1 1  f é v r i e r  9  h  -  1 3  h
Les FoULees de Fevrier BLanc
En courant, en marchant et même en roulant, chacun d’entre 
vous peut apporter son soutien à la recherche contre les 
cancers pédiatriques en participant à l’une des Foulées de 
Février Blanc nul besoin d’être sportif c’est 
la démarche de solidarité qui compte ! 
Alors entre amis, en famille ou entre 
collègues venez enfiler vos baskets et 
parcourir quelques kilomètres pour 
soutenir les chercheurs et les enfants 
malades ! Différents parcours de marche et 
de courses sont proposés afin de s’adapter 
à tous les niveaux. Participation de 8€ à 
13€

D u  2 4  f é v r i e r  a u  4  m a r s
saLon de L’agricULtUre
Place au plus grand rassemblement agricole de France. Pour 
respirer le bon air de la campagne comme si vous y étiez, 
venez déambuler dans les allées du Salon 
international de l’agriculture 
Plus de renseignements : salon-agriculture.
com

 D u  2 3  f é v r i e r  a u  1 1  M a r s 
FestivaL contes et 
Légendes
Le festival Contes & Légendes prends 
place à Lille et vous emmène en voyage 
au pays des contes, des légendes et autres 
histoires. Cette année encore, les mots 
venus d’ici et d’ailleurs enchanteront 
petits et grands.. 

M a r d i  2 7  Fé v r i e r  2 0 1 8  à  2 0 h 0 0 
Le Lac des cYgnes (ST PETERSBOURG BALLET 
THEATRE) 
Zenith De Rouen, le Lac des Cygnes, ballet le plus joué au 
monde, sera de retour en 2018 et interprété par le Ballet et 
l’Orchestre de l’Opéra National de Russie pour une grande 
tournée en France et en Europe. Créé 
en 1875 par le compositeur russe Piotr 
Tchaïkovsky, ce ballet nous plonge dans la 
folle histoire d’amour du Prince Siegfried 
et de la Princesse Odette. Cette dernière 
est malheureusement prisonnière du 
célèbre sort du magicien Rothbart : elle se 
transforme en cygne le jour et redevient 
femme la nuit. 

L e  c o i n  d e s  s p o r t i f s
en Février : Fan d’ovalie ? c’est le lancement du mythique Tournoi des VI Nations 2018. 

Rendez-vous au Stade de France le 3 février pour le match France - Irlande.
10 et 11 février : Sur les tatamis, ça s’affronte aussi ! Les amateurs de judo se donnent rendez-vous à l’AccorHotels Arena 

pour le Judo Paris Grand Slam, qui voit combattre les plus grands judokas.
le 3 février : Enfin, les meilleurs joueurs de handball se retrouvent à l’AccorHotels Arena à l’occasion du Hand Star Game, 

un show d’exception !

Plein d’autres bonnes idées sur...


