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Agenda

Newsletter - Janvier 2018
Les p’tits ateLiers
de 14h à 15h30

- Mercredi 10 et samedi 13 janvier
« De belles cartes pour la nouvelle
année ! »

- Mercredi 17 et samedi 20 janvier
« New-York : la ville des super héros »

- Mercredi 24 et samedi 27 janvier
« Carnet de voyage – Souvenirs de
New-York »

- Mercredi 30 janvier et samedi
3 février
« New York, comme si tu y étais »

Les p’tits ateLiers des grands
de 16h30 à 18h
« Pas trop tard pour fêter la nouvelle
année ! petites cartes faites maison
prêtes à envoyer »

Une noUveLLe année qUi coMMence…

2017 aura été une année riche en émotions et en projets !
Avec bien sûr, le passage du cap des 10 ans de l’association,
toujours de nombreux ateliers dans les écoles et centres de loisirs,
la mise en place d’un grand projet pédagogique avec le Réseau des
Grands Sites de France, qui verra le jour cette année, de multiples
opérations tricot avec notre projet « Tricote un sourire » et pour
finir, la naissance d’une nouvelle œuvre géante en tricot…

Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

- Jeudi 25 janvier

C’est ainsi qu’après plusieurs mois de collecte, des milliers de
carrés reçus et quelques centaines d’heures de couture, l’oeuvre
est enfin prête à être dévoilée. Pour cela, elle traversera l’Atlantique
pour son premier voyage. « Le pont », comme nous l’appelons
maintenant, sera présenté pour la première fois sur le podium du
salon Vogue Knitting Live du 12 au 14 janvier 2018 au New York
Marriott Marquis Hotel sur Times Square à quelques kilomètres
du Metropolitan Museum, où l’oeuvre originale réside.
Un trait d’union entre la Normandie et New-York pour après
peut-être, aller au Japon et dans d’autres pays, échanger et partager,
autour du textile, de la peinture et de la joie simplement d’être et
d’agir ensemble pour faire la plus belle chose du monde : sourire.
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Mercredi 10, 17, 24 et 31 janvier

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

Les jeudis 11, 18, 25 janvier
vendredi 12 et 19 janvier

Exceptionnellement en janvier, il n’y
aura pas d’ateliers d’éveil culturel
et Montessori les mercredis matins,
nous faisons une petite pause pour
être au top à partir de mi-février !
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.

Bonne année 2018 !
w

Le tricothé de 18h à 20h :
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Zoom sur ...

retour sur 2017

Une année de projets, d’ateliers,
de sourires chez nous à Rouen,
mais aussi aux quatre coins
de la France et un peu plus loin…

Le coin de demain

La COP21 de la Métropole Rouen Normandie

Vendredi 8 décembre, à l’occasion du Forum de lancement de la COP 21 locale Rouen Normandie,WWF et la Métropole,
ont élaboré les premiers engagements publics et évaluables : diviser par 2 les consommations énergétiques actuelles du
territoire, multiplier par 2,5 la production d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire et participer à une stratégie de
développement des EnR au niveau régional. La Métropole a annoncé poursuivre l’ambition d’un territoire où 100% de
l’énergie consommée sera d’origine renouvelable à l’horizon 2050.
A l’occasion de ce forum, la Métropole a signé un partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) qui accompagnera la mise en application des engagements environnementaux pris par la Métropole.
A partir du 16 janvier, les habitants pourront eux aussi participer à des animations et expositions ou se documenter auprès
de l’Atelier qui ouvre rue du Général-Giraud à Rouen.
Citémômes pendant toute cette année 2018 vous proposera des animations soit à l’atelier de la COP 21, soit dans nos
locaux… Et aussi des surprises !
L’objectif de cette opération : signer en novembre 2018 les accords de Rouen pour le climat qui seront présentés à la Cop
24 fin 2018 en Pologne.

Qui zz

janvier ?
Quel est le nom du petit atelier du samedi 20
ail.com

@gm
Envoyez vos réponse par mail : associationcitemomes

Coup de

Voyage à New-York

guide de voyage pour enfants new York,
graine de voyageurs, éd. graine2
Ce guide de voyage pour enfants suit les pas d’Alex
et Maya, pour découvrir la faune, la flore, la culture,
les visites incontournables...
Le guide contient une partie
« carnet de voyage » pour
conserver les souvenirs du
périple de l’enfant ! Il vous
entrainera sur les traces
d’un jeu de piste pour
découvrir tous les coins et
recoins de cette ville.
Prêts à embarquer ?
Prix indicatif : 11,90€

new York des enfants, stéphanie Bioret,
hugues Bioret, Julie godefroy
illustrations de Julie godefroy, stéphanie
Bioret, éd. Bonhomme de chemin, 2013
Ah New York ! Ses gratte-ciels démesurés, sa statue
de la Liberté, Central Park ou encore Harlem… Que
de noms familiers qui nous rappellent d’innombrables
films ! Ce livre-jeu pour les enfants leur permet de
découvrir la ville de façon ludique, emmené par trois
petits New-Yorkais, Mia, Taylor et
Joshua, ils vont pouvoir aller de
découverte en découverte : monter
86 étages en moins d’une minute,
suivre un match de basket dans
la rue, savoir pourquoi les taxis
sont jaune et comment sont nés
l’ascenseur, le rap et le hamburger.
Welcome to NYC ! Prix indicatif :
9,90€

Cuisine

Un drôle d’ange gardien - volume 2, Un
zoo à new York, denis-pierre Filippi, éd.
delcourt, 2000
L’histoire du tome 2 de cette série de sept BD
jeunesse se déroule à New York. La petite Marie,
orpheline, ouvre une boîte à
souvenir ayant appartenu à
sa mère et découvre qu’il lui
reste de la famille à New York !
Excitée par cette nouvelle, elle
décide de faire le voyage, en
compagnie de Jean et du petit
Diable... Prix indicatif : 9,95€

Yes we cook, Julie schwob, éd. Mango,
2010
Sur le ton de l’humour, vous
allez aimer cuisiner 50 recettes
typiquement américaines pour
découvrir (ou redécouvrir)
culture et tradition gourmandes
des Etats-Unis. Prix indicatif : 10€

cheesecake NYC
facile pour enfant

Ingrédients :
- 500 g de fromage frais
(fromage blanc)
- 50 g de farine
- 200 g de sucre en poudre
- 4 œufs
- 1/3 l de lait
- 1 citron
- 170g de spéculoos
- 1 moule à manqué

1. Râper le zeste d’un citron. Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. Réserver les
blancs.
2.Verser le fromage blanc, la farine, les jaunes d’œufs, le zeste de citron et la moitié du
sucre dans un grand bol. Mélanger. Ajouter progressivement le lait pour diluer la pâte qui
doit ressembler à une bouillie liquide. La quantité de lait ajoutée dépend de la qualité du
fromage blanc, certains étant plus liquides que d’autres, il faut parfois ajouter un peu moins
ou un peu plus de lait pour obtenir une bouillie un peu plus épaisse qu’une pâte beignets.
3. Battre les blancs en neige.
4. Ajouter progressivement le sucre. Les blancs doivent être très battus très ferme.
5. Ajouter les blancs au mélange précédent. Beurrer le fond du moule et le tapisser de
spéculoos écrasés.Verser la pâte dans un moule à manqué. Attention le moule ne doit pas
être rempli jusqu’en haut pour que le gâteau puisse monter en cours de cuisson !
6. Faire cuire le gâteau pendant 40 à 55 mn dans un four pré-chauffé à 180°C.
7.Vérifier si le gâteau est cuit en plantant la pointe d’un couteau au centre du gâteau.
Si la lame du couteau ressort propre, le gâteau est cuit.
Démouler le gâteau et le laisser refroidir pour le servir bien compact !

Les carnets d’un new
Yorkais, peter Kuper, éd. cà et là, 2012
Peter Kruper est dessinateur de BD, dans son
livre Carnets d’un New-Yorkais, il offre un
magnifique livre hybride, mélange
d’illustrations, de collages, de
photos et de bandes dessinées.
Une splendide ode à cette ville
unique où il habite depuis près de
trente-cinq ans.
Grand public, dès 15 ans prix
indicatif : 25€

paris vs new York,vahram Muratyan, éd.
10/18, 2011

sempé à new York, sempé, éd. denoel,
2016

Spécialiste dans l’édition papier et le conseil en
communication visuelle, Vahram
Muratyan nous offre un match
visuel minimaliste et amical entre
deux villes mythiques : Paris et New
York.Vous êtes plutôt Tour Eiffel ou
Empire State Building ? Macaron
ou cupcake ? Un parallèle amusant
et complètement réaliste qui vous
donnera envie de partir en voyage !
Format poche : 13,10€

Sempé réalisa pour le New Yorker, le prestigieux
magazine américain, cent une couvertures et
autant de «cartoons» en pages intérieures. Ces
dessins new-yorkais, dont de
nombreux inédits, sont ici
rassemblés pour la première
fois. Ils expriment le bonheur
de vivre dans une ville unique,
avec ses chats insouciants
et ses humains minuscules,
sa frénésie, ses nuages, son
gigantisme, ses jazzmen et ses
jardins oubliés. Prix indicatif :
28€

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 !

Tuto
Fabrique ta couronne Statue de la Liberté !
Qui ne connait pas la célèbre Statue de la Liberté, symbole d’amitié
entre la France et les Etats-Unis trônant sur la baie de New York.

Pour réaliser une couronne il te faudra :
- 2 assiettes en papier
- De la colle
- Des ciseaux
- Un crayon à papier

1. Découpe la bande striée extérieure de la première assiette de
manière à former un serre-tête.
2. Découpe sept triangles sur la bande striée de la deuxième
assiette. Si tu veux que les pics de ta couronne soient
symétriques, plis l’assiette en deux, trace trois formes de
triangles au crayon à papier, et découpe les deux épaisseurs. Le
septième triangle peut être plus grand que les autres.
3. Place les triangles de manière symétriques sur le serre-tête et
met le plus grand au milieu, puis colle les.

Tricote un Sourire

nombre de carrés
pour le pont :

Retour sur ...

40666

mais plus de 200 000 carrés
récoltés depuis bientôt 2 ans !

Tricot party de Noël

Notre Tricot Party de Noël s’est déroulée le mercredi 20 décembre au Refuge de Rouen Givrée !
C’était l’occasion pour les enfants (et les parents !) de s’initier au pompon durant tout l’après-midi,
avec des laines aux couleurs de Noël : du rouge, du blanc et du vert ! Nous avons eu de nombreux
pompons différents et très colorés, que les enfants ont pu emporter avec eux. Décoration pour
le sapin ou collier tout doux, les pompons ont trouvé leur utilité depuis l’imagination des enfants,
ravis.
Les plus gourmands pouvaient profiter d’un goûter de Noël très festif, pour les
pomponneurs aguerris ! C’était notre dernier Tricot Party et encore une fois,
de nombreuses discussions et de nombreux sourires ont été partagés, autour
de laine et de thé.

destination new-York
Le Vogue Knitting live, salon international autour de la laine nous fait l’honneur de nous inviter pour la seconde
fois afin de continuer cette magnifique aventure.
Au programme de ces 3 jours de salon, l’oeuvre trônera dans la salle principale et notre équipe proposera à
quelques pas, deux stands. Le premier « participatif » avec des ateliers non-stop de tricot pour commencer à faire
les carrés de la prochaine oeuvre et discuter du projet. Et un autre espace qui permettra de découvrir l’un des
projets parallèles et complémentaires d’ « Ensemble nous sommes Monet », nommé « un jardin magique ».
Ainsi nous présenterons un petit jardin textile inspiré par Giverny et Monet avec des créations réalisés par des
anonymes mais aussi des créations « Made in France » et surtout « Made in Normandie » car cette année, nous
emmenons dans nos bagages des créateurs textiles normands ! Et pas que dans nos bagages, car la créatrice
Élufée sera de la partie ! ( voir un des articles suivants ! )

Le nouveau tableau
Nous sommes donc heureux de faire honneur une nouvelle fois à Monet
en en ayant relevé ce nouveau défi pour montrer qu’ensemble, l’art et le
textile, sont universels et touchent à tous les habitants de la planète par
leurs aspects sensibles et leur présence dans notre quotidien.
Ce projet a pour objectif de montrer que la culture peut être au cœur
de ce challenge humain et qu’ensemble la planète peut retrouver le sourire
! L’œuvre en tricot que nous avons réalisée tous ensemble en 2017 est
donc le «Pont sur l’étang de nymphéas». Un pont mais surtout une série.
Nous nous lançons donc sur plusieurs années à percer les secrets des
nymphéas, de ce jardin merveilleux qui est celui de Giverny. Ce pont est un
trait d’union comme l’est le tricot dans ce projet. Un moyen de créer du
lien, du vivre ensemble, des rencontres dans un village, dans des villes
et peut-être au-delà de nos frontières régionales et nationales !

en 2018, créons un jardin magique
Le thème du jardin est universel. Et celui de Monet à Giverny est une réelle source d’inspiration.
C’est pourquoi nous avons voulu aller plus loin dans notre démarche. Pour diversifier le projet et toucher plus de
personnes, nous avons choisi de nous ouvrir à toutes les formes d’arts textiles en créant un jardin participatif.
Dans cette dynamique, nous voulions aussi valoriser les savoir-faire autour du textile pour montrer à la fois la
puissance du collectif et sa richesse mais aussi les compétences et qualités d’artistes qui dédient leur vie à leur art
et à leurs passions.
Nous avons donc sélectionné des artistes, artisans d’art, créateurs pour étoffer ce jardin et pousser les limites de
l’imagination.Voici nos invités « made in Normandie » :
• Marielle Olivier, Meilleur ouvrier de France dentelle
• Kaphéïne, Designer textile
• Anais Hivon, Créatrice textile

• Elufée, Artisan d’art
• Emilie Bredel, Artiste
• En avril, Créatrice textile

w w w . t r i c o t e u n s o u r i r e . c o m

Evénement
Une centaine de petits bonnets pour Innocents
et les petits frères des pauvres.
Nous avons envoyés près de 150 petits bonnets !
A vous de jouer maintenant, vous les retrouverez
bientôt dans les rayons !!!

Idées pour le mois de janvier

Plein d’autres bonnes idées sur...

En salle le 10 janvier 2018

13-14 janvier

normandie nue - philippe Le guay
avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison
Synopsis : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les
éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le
maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver
son village…
Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui
déshabille les foules, soit de passage
dans la région. Balbuzard y voit
l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu…

Festival des Jeux de rouen halles aux toiles, rouen (76)
Quoi de mieux pour découvrir de nouveaux jeux
qu’un festival dédié à cette discipline
intergénérationnelle ! Du jeu de
société aux jeux vidéos à la pointe de la
technologie, retrouvez (ou découvrez)
lors d’un week-end vos jeux préférés.
Que vous soyez novice ou maître en
la matière, vous trouverez forcément
votre bonheur parmi des centaines de
références, pour tous les âges !

A partir du 13 janvier
exposition Jean-François Lacalmontie – cac de la
Matmut, saint-pierre de varengeville (76)
Le peintre Jean-François Lacalmontie expose son univers
contemporain et biscornu au CAC de la Matmut.
Ses œuvres graphiques sont souvent des bouts d’idées
assemblées, jetées sur le papier et retravaillées ensuite pour
donner des tableaux énigmatiques et
colorés aux multiples interprétations.
Ses collections « tableaux policiers »,
« ratures » et « caractères
d’horizons » seront exposés durant
trois mois.
Plus de renseignements : http://www.
matmutpourlesarts.fr/expositions/
lacalmontie.aspx
http://www.lacalmontie.com/

Jusqu’au 14 janvier
star Wars, l’expo contre-attaque ii
La Galerie Sakura consacre une exposition autour de la saga
Star Wars, l’expo contre-attaque II, du 7 décembre 2017
au 14 janvier 2018. Une exposition
qui rassemble plus de 40 artistes à
l’occasion de la sortie de l’épisode 8,
Les Derniers Jedi, au cinéma, et ainsi
faire découvrir aux petits la mythique
saga.
Plus de renseignements : https://www.
sortiraparis.com/arts-culture/exposition/
articles/91377-star-wars-l-expo-contreattaque-ii-a-la-galerie-sakura

26 janvier
Women in Jazz, Keri chryst – L’echo du robec,
darnétal (76)
Les femmes sont à l’honneur à Darnétal ! De grandes
dames marquent depuis toujours l’histoire artistique du
Jazz, de Nina Simone à Aretha Franklin, on se souvient d’une
époque où il était encore plus difficile
qu’aujourd’hui pour une femme de faire
reconnaître son talent. La chanteuse
Keri Chryst a déjà conquit les Etats-Unis,
et vient apporter un petit bout de jazz
américain en Normandie. C’est l’occasion
de faire découvrir le swing et la douceur
de ce style musical aux petits ou de
s’évader un moment en Amérique…
Plus de renseignements : http://www.
echodurobec.com/kari-chryst/

Mercredi 31 janvier à 20h
tournoi d’improvisation théâtral - théâtre à l’ouest,
rouen (76)
Cette discipline qui allie sport et théâtre est née en 1977
à Montréal au Canada. Le concept est simple, plusieurs
équipes de comédiens se lancent sur scène sous les yeux
de l’arbitre et du jury le plus impitoyable : le public ! Les
comédiens ne disposent que de 20 secondes pour mettre
en œuvre une scène complète, qu’ils doivent jouer sur un
temps imparti, tout en respectant un thème
et des contraintes de jeu que l’arbitre met en
place à chaque improvisation.
Le public choisira en fin de soirée quelle
équipe remportera le tournoi !
Plus de renseignements : https://www.
theatrealouest.fr/programme/la-gifle-tournoidimprovisation-2/

Le coin des sportifs

13 et 14 janvier : Championnats de France de Cyclo Cross à Quelneuc en Bretagne
19 au 21 janvier : Championnats du monde de vol à ski à Oberstdorf en Allemagne
Jusqu’au 20 janvier : Rallye Dakar en Argentine, Bolivie et Pérou

Comité de rédaction janvier 2018 : Angelina, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Audrey, Lys, Lohann 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

