N°21

Agenda

Newsletter - Juin 2019
RDV à l’extérieur :
Jeudi 6 juin à 12h

Pique-nique pour la paix
Avenue Pasteur à Rouen (76)
(et aussi en Normandie et dans le monde entier)

Samedi 8 juin de 10h à 18h

Journée mondiale du tricot à Bohin (61)

Dimanche 9 juin de 10h à 18h

Ateliers créatifs sur le cirque à Franqueville
Saint Pierre (76)
Atelier « paysage » à l’Armada au village
des initiatives positives (76)

Quand le pont Flaubert se lève pour laisser passer les
trois-mâts. Quand la musique des concerts résonne avec
l’éclat d’un feu d’artiﬁce chaque soir. Quand au détour d’une
rue du centre-ville de Rouen, vous tombez sur un marin en
uniforme, pas de doute, c’est que l’Armada est arrivée… Cet
événement hors du commun, qui plonge la ville dans une
atmosphère si contrastée avec l’habituelle quiétude, pour
ne pas dire somnolente, pour reprendre les mots de Michel
Bussi, qui la qualiﬁe de “belle endormie”, dans son haletante
enquête Mourir sur Seine. Ce n’est d’ailleurs plus le cas.
L’Armada a lieu tous les cinq ou six ans. Depuis trente ans,
elle a largement relevé le déﬁ que ses fondateurs s’étaient
ﬁxés : faire revivre les quais de Rouen. Son aura va bien
au-delà du pont Guillaume-le-Conquérant. Et entre deux
éditions, la capitale normande vibre de plus en plus de culture,
de rassemblement, de liberté, et n’est plus si timorée, que ses
habitants voulaient bien le laisser penser.
A Citémômes, on fait partie de ceux qui défendent la vitalité
rouennaise, on aime aussi penser qu’on y prend notre part.
Alors comme toujours quand il se passe quelque chose, on
n’est jamais très loin, on sera évidemment, à notre façon à
l’Armada. On espère que vous aussi ! Beau mois de juin à
tous.

Samedi 15 juin de 10h à 18h

Ateliers créatifs à l’Armada sur l’espace
de la mairie de Rouen (76)

A l’asso :
Mercredi 26 juin de 14h à 18h
Portes ouvertes de l’association

Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

Lundi 10 juin de 14h à 17h30

L’association est ouverte les mercredis, jeudis
et vendredis de 14h à 18h à tous !
Si vous avez besoin d’infos, n’hésitez pas
à venir nous voir !

Le tricolab
En juin

Les mercredis 5, 12, 19 et 26
de 18h à 20h
Les jeudis 6, 15, 20 et 27
et vendredis 7, 14, 21 et 28 juin
de 14h à 18h

Plus d’infos
par téléphone au 02 76 08 72 67, par mail
à associationcitemomes@gmail.com
ou sur notre site internet.
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L’a rm ada des enf ant s
Le jour J arrive ! L’Armada
commence et quoi de mieux
que ce soit les enfants de la ville
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Les petits bateaux

Mes petits bateaux, Eric Battut, L’ElanVert
Un petit garçon qui n’avait jamais vu la
mer décidé de transformer son lit en
radeau. La Seine coulait sous sa fenêtre,
il embarqua donc et vogua jusqu’à la
mer en découvrant en chemin tous les
joyaux de la vie autouor de l’eau.
A partir de 5 ans. Prix indicatif : 14,20€

Les bateaux de Normandie,
éditions La Petite Boîte
Des Langskip de nos ancêtres les
Vikings aux bateaux contemporains,
les plus jeunes pourront trouver leur
bonheur dans ce livret éducatif qui pour
chaque chapitre, propose informations,
illustrations et photographies.Attrayant,
informatif, ce livret offre aussi des petits
jeux, des tests ainsi que des idées de
sorties pour ravir vos petits matelots !
Prix indicatif : 4€50
Le Bateau de monsieur Zouglouglou, Coline
Promeyrat, éditions Didier jeunesse
Dans sa barque en coquille de noix,
monsieur Zouglouglou accueille tous
ses amis les animaux : la souris, la
rainette, le lapin et le chat. Mais voilà,
une coquille de noix ce n’est pas
très grand et on y manque de place !
Pourtant, un nouvel invité aimerait les
rejoindre, la coquille de noix résisterat-elle au choc ?
Prix indicatif : 5€

Bateaux, AgnèsVandewiele,
éditions Fleurus jeunesse
La collection de la Grande Imagerie
permet aux enfants de découvrir
des bateaux de toutes sortes grâce
aux nombreuses illustrations et en
récoltant, pour chacun d’entre eux, des
indications sur leurs structures et leur
fonctionnement. Du bateau de guerre
au bateau de course, en passant par le
bateau de plaisance, rien ne passe à la trappe !
Prix Indicatif : 7€95

L’Armada, des navires et des hommes, Céka,
Petit à Petit
Cette BD plaira au jeune public comme aux adultes,vous y
retrouverez de multiples planches
et ﬁches documentaires axées sur
les techniques de navigation ou
encore l’histoire des plus grands
voiliers et navigateurs. Une bande
dessinée riche en couleurs et en
informations !
Prix Indicatif : 15,90€
L’Armada 2013, éditions Falaises
Des photographies plus jolies les unes que les autres
nous permettent de faire un petit retour sur l’Armada
de 2013.Toutes les photos réalisées
par le photographe normand
Stéphane L’Hôte nous offre une
toute nouvelle vision des 38
voiliers invités de l’Armada 2013
en nous montrant les différentes
manœuvres, les modes de vie
à bord de ces bateaux, ainsi
que les différentes facette de
l’événement qu’est l’Armada.
Prix Indicatif : 33€
Mourir sur Seine, Michel Bussi, Petit à Petit
Pour les plus grands, il y a des
incontournables à ne pas manquer
! Nous retrouvons Michel Bussi, un
auteur normand, avec son thriller
alléchant dont le décor peint
l’Armada et ses festivités.Amateurs
de romans policiers et de notre
belle région normande, foncez !
Prix indicatif : 15€90
Les Bateaux, Stéphanie Ledu, éditions Milan
jeunesse
Rempli
d’illustrations
ce
documentaire offrira aux petits
curieux toutes les informations
nécessaire pour tout savoir sur
l’univers des bateaux et les guider
dans leur découverte du monde.
Grâce à des textes courts, vous
pourrez accompagner vos enfants
dans leur lecture et ﬂotter avec eux sur un océan de
connaissances et de partage.Alors, à l’abordage !
A partir de 3 ans. Prix indicatif : 7€60

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 !
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Nombre de carrés :

20345

Le cap des 20 000 carrés est passé ! Bravo à tous !

Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue jusqu’en 2020 !
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Idées pour le mois de Juin
A partir du 1er juin

Titanic, les promesses de la modernité au Panorama
XXL Rouen (76)

La nouvelle toile du Panorama
XXL sera cette fois-ci consacrée
au tristement célèbre Titanic.
Venez découvrir l’épave du bateau
le plus tragiquement célèbre
du XXe siècle, à 3 800 mètres
de profondeur. Cette nouvelle
oeuvre aborde le naufrage de «
l’insubmersible » pour mettre en lumière la course au progrès
lancée en ce début de siècle, et son revers tragique.
Plus d’infos : http://www.panoramaxxl.com/titanic-promesses-demodernite/

Du 7 au 9 Juin

Rendez-vous au jardin,
dans toute la France

Pas moins de 20 pays d’Europe
célébreront les jardins et leurs
animaux, le thème de cette
édition, au travers d’ateliers, activités et manifestations diverses
partout près de chez vous !
Plus d’infos : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Vendredi 21 juin

Fête de la musique, dans
toute la France

Comme chaque année, le début
de l’été et la musique sont
à l’honneur à l’occasion de
concerts partout en France !
Plus d’infos : https://
fetedelamusique.culture.gouv.fr

Samedi 22 juin

Grand bal masqué de Versailles - Château de
Versailles (78)

L’Orangerie du Château de Versailles et son jardin vous
accueillent pour une nuit de fête complètement décalée.
Danseurs, performeurs,
artistes ponctueront votre
soirée dans une mise en
scène… royale !
Pour plus d’infos : https://www.
chateauversailles-spectacles.fr/

Pleins d’autres bonnes idées sur...

Du 28 au 30 juin

Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen (76)

Rendez-vous incontournable pour tous les amateurs et
professionnels des arts de la rue, durant 3 jours les artistes
investissent la ville de Sotteville-lès-Rouen, ses quartiers,
ses espaces et lieux improbables. Elle respire à leur rythme
et les spectateurs s’y fondent,
la redécouvrent... ! Ce festival
historique soufﬂera ses 30
bougies ﬁn juin !
Plus d’infos : http://www.atelier231.
fr/fr/evenements/viva-cite.html

Jusqu’au 1er septembre
2019

Jack Kirby, la galaxie des super-héros au Musée
Thomas Henry, Cherbourg (50)
Les Avengers et les X-Men
n’existeraient pas sans lui. Jack Kirby,
dessinateur phare de la bande dessinée
américaine, est le sujet d’une nouvelle
exposition au Musée des BeauxArts de Cherbourg ! Plus de 200
pièces y retracent le parcours de ce
dessinateur phare de la bande-dessinée
américaine… Un rendez-vous à ne pas
manquer avec vos super-héros préférés !

Jusqu’au 3 novembre 2019

Dufy au Havre au Muma du Havre
(76)

Cette exposition réunit près de 90 œuvres de Raoul Dufy
en provenance du fonds du musée ainsi que de grandes
collections publiques françaises et étrangères. Plus que tout
autre motif, Le Havre incarne les
recherches successives de l’artiste
dans le domaine de la lumière et
de la couleur ; la ville normande
demeure son point d’ancrage, son
paysage impressionniste, sa ville
idéale…
Pour plus d’infos : http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/
dufy-au-havrE

Le coin des sportifs

Jusqu’au 9 juin, Roland Garros

Comme chaque année en cette période de l’année, le
tennis est à l’honneur en France !
Pour suivre le tournoi en temps réel : https://www.
rolandgarros.com/en-us/

Du 7 juin au 17 juillet, Coupe du monde féminine de football
Évènement ! La France accueille pour la toute première fois le mondial de foot féminin.
Le match d’ouverture se déroulera au Parc des Princes. Allez les bleues !
Pour suivre le mondial en temps réel :https://fr.ﬁfa.com/womensworldcup/

Comité de rédaction Juin 2019 : Angelina, Mathilde, Emilie, Martine, Nicolas, Margaux, Elise
Association Citémômes - 11 rue du Moulinet 76000 Rouen - 02 76 08 72 67
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : www.citemomes.fr,
ou sur notre page facebook

