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Newsletter - Mars 2019
Agenda

Agenda de l’asso :
RDV à l’extérieur :
Salon de l’Aiguille en fête
à Paris, porte deVersailles
Du 7 au 10 mars
Salon mondial du tourisme
et Destination nature
à Paris, porte deVersailles
Du 14 au 17 mars

“Ma grand-mère est une rose, d’un rose
qui n’existe pas...” chante Mickey 3D.

L’association sera exceptionnellement
fermée les 7 et 8 Mars
car nous serons à l’Aiguille en Fête

Ma grand-mère à moi, elle ne sait plus bien comment
s’appellent les fleurs, qui lui arrivent chaque mois.
Mais, je le vois dans ses yeux, elle n’a pas oublié la beauté
de les regarder.
“Aujourd’hui j’ai de la chance, je suis encore là. J’vais
pouvoir voir le ciel encore une fois. L’air pur ici aussi
se fait si rare”, clame Ridan. Il n’y a pas qu’au moral,
que ralentir le rythme fait du bien. La planète aussi
en a bien besoin, pour continuer à offrir à nos enfants,
la beauté d’un ciel bleu.
“Salade de fruits, jolie, jolie, jolie…”, s’amuse Bourvil
et nous aussi. Manger n’est pas une finalité, c’est avant
tout apprécier la beauté des produits, et les déguster
quand la cuisine les a sublimés.
Les fleurs, la famille, les retrouvailles, la planète, les bons
produits, l’art bien sûr, le partage… Si le diable se cache
dans les détails, la beauté est partout autour de nous.
Si en mars, on s’arrêtait quelques instants, pour prendre
le temps de la regarder ?

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 !
Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

Atelier “Naturelab”
aux Copeaux Numériques
Samedi 30 mars

Le tricolab
En février
Les mercredis 6, 13, 20 et 27
de 18h à 20h
les jeudis 14, 21 et 28
et les vendredis 1, 15, 22 et 29
de 14h à 16h

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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Retour sur...

Les vacances d’hiver

* Avec Les ateliers à Citémômes

Les vacances de Février sont déjà finies, c’est passé tellement vite !
Merci aux enfants d’être venus si nombreux pour participer à nos ateliers, et toujours avec le sourire
et la joie de découvrir de nouveaux univers et thématiques. Que de belles créations vous nous avez
fait durant ces deux semaines, hautes en couleur et en imagination.Voici un petit aperçu en images
pour vous donner envie de venir, ou de revenir, aux prochaines vacances !
Le programme est déjà disponible ! (voir ci-dessous)

* Avec les ateliers au centre commercial St sever

Durant une semaine, nous avons investi le centre commercial St Sever à Rouen pour vous proposer
deux petits ateliers créatifs autour de la confection de petits bonnets en tricot agrémentés de pompons
et la création de petites cartes hivernales avec de drôles de bonhommes de neige en papier.
Nous étions accompagnés pour ces vacances, de 2 créatrices “Kids and DIY” et “Les Lovers”
pour des ateliers “chaleureux” puisque le maître mot était “cocooning” ambiance coin du feu
à la montagne ! Malgré une météo plutôt printanière, quelques centaines d’enfants sont venus participer !

Prochain RDV à St Sever avec Citémômes pour la fête des mères en mai prochain avec la confection de préparation
gourmande des îles !
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Atelier “Naturelab”

aux Copeaux Numériques

RDV pour notre prochain atelier au Kaléïdoscope, ce coups-ci
autour du Land Art ! Dans notre laboratoire éphémère, en intérieur
ou extérieur, venez vous inspirer de la beauté des plantes pour créer
à l’infini ! A la fin de chaque séance, l’enfant repart avec sa création
du jour et mille autres idées à ramener à la maison !
C’est le printemps, on sort dans le jardin pour créer avec la nature
et passer un bon moment ! RDV Samedi 30 mars de 10h30 à 12h, à partir
de 4 ans. Pour plus d’infos : 02 35 63 35 07 ou hello@le-kaleidoscope.fr
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Quel est le thème de

cette Newsletter de
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Mars ?

Envoyez-nous un mail
à associationcitemom
es@gmail.com avant
avec la réponse pour
le Samedi 16 Mars
tenter de gagner un
bon pour un atelier !

Coup de

Qu’est-ce que le beau ?

Le beau selon Ninon, Oscar
Brenifier, Edition Autrement
Jeunesse
Ninon aime bien se faire belle, suivre
la mode... mais elle se rend compte
que ce n’est pas toujours du goût des
autres, et elle s’interroge. Qu’est-ce
que le beau et de qui dépend-il?
A partir de 8 ans. Prix indicatif : 13€50
L’Art pour comprendre le monde,Veronique
Antoine Andersen, Edition Actes Sud Junior
À quoi sert l’art, qu’est ce que le beau?
Agir sur le monde, le représenter,
conquérir la beauté, témoigner,
enseigner, réfléchir et exprimer
des émotions sont autant de réponses
apportées par ce livre. À travers
une très riche iconographie d’œuvres
du monde entier, l’auteur raconte
la continuité de la création artistique,
et surtout invite le jeune lecteur,
hors des sentiers battus, à réfléchir sur l’art.
A partir de 12 ans. Prix indicatif : 21€
DVD : Dans un recoin de ce monde Katabuchi,
Sunao
En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche d’Hiroshima,
pour se marier et vivre avec sa belle-famille à Kure, un
port militaire. Sa créativité pour
surmonter les privations, la rend vite
indispensable au foyer, et les difficultés
de ravitaillement en temps de guerre,
la perte de proches, et les frappes
fréquentes de l’aviation américaine,
n’altèrent pas son amour de la vie.
Mais, en 1945, les bombardements
dévastateurs, puis la tragédie
d’Hiroshima vont mettre à l’épreuve sa
persévérance et son courage.A partir
de 12 ans.

Rien n’est plus beau...Armelle Barnier,Vanessa Hié,
Edition Actes Sud Junior
Si l’on énumère ce que l’on trouve
de plus beau ou de plus effrayant,
de plus petit ou de plus grand, de
plus chaud ou de plus froid... et que
l’on mélange tout ça à sa façon,
on obtient de tendres et joyeux
méli-mélo. Un album où les mots
ouvrent sur l’imaginaire et la poésie.
A partir de 3 ans.
Prix Indicatif : 5€40

Madame Beauté, Roger
Hargreaves, Edition
Hachette Jeunesse
Un incontournable de
la collection Monsieur Madame,
et de la bibliothèque pour
enfants! A partir de 3 ans
Prix Indicatif : 2€50
Blanche-Neige, Suzanne
Kabok, Jacob Grimm,Wilhelm Grimm, Edition
Milan
«Miroir, miroir joli, qui est la plus belle dans tout le pays?
Ô ma reine, vous êtes très belle mais
Blanche Neige est mille fois plus belle
que vous.»
À ces mots, la reine devint verte
de jalousie. Désormais elle avait
des haut-le-coeur dès qu’elle
apercevait Blanche-Neige, tant elle la
haïssait. Et l’envie et l’orgueil
se développaient si fort... Elle devait
trouver un moyen de la faire disparaître…
A partir de 3 ans. Prix indicatif : 16€90
Le livre des beautés minuscules - 36 poèmes
pour dire la beauté du monde, Carl Norac, Julie
Bernard, Edition Rue du Monde
Attention! Sortie le 07 mars 2019
“Toute la beauté du monde,
je ne peux pas te le dire.
Mais rien ne m’empêche
d’un peu l’approcher avec
toi. Il y a de si grands murs
qui cachent les jardins,
des dépotoirs au bord
des plages, des ghettos
dans des îles, tant de blessures aux paysages. Par bonheur,
un peu de splendeur demeure alentour (...)”
A partir de 6 ans. Prix Indicatif : 18€
Les moindres petites choses,Anne Herbauts,
Casterman
Voici un livre sur la beauté
du monde qui dépasse les mots,
sur l’émerveillement. Sur notre fragilité
face à ces émotions. Où le minuscule
côtoie le gigantesque.Le geste d’ouvrir
la page participe de ce débordement,
grâce aux triptyques à déplier. Et en
contrepoint de cette fête des yeux,
un texte sobre, en quelques phrases,
qui disparaît dans la double page dépliée quand le livre
s’ouvre...A partir de 3 ans. Prix Indicatif : 14€95

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 :

05388

Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue jusqu’en 2020 !
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Le s bo x, c’ es t pa rti !
C’est la nouveauté 2019 !
Nous sommes très heureux de
vous
présenter nos petites pochet
tes surprises et nos Kit ambas
sadeurs !
Des petites pochettes garnies
ou des kits complets, il y en aur
a
pour tous les goûts pour partir
en voyage avec Monet ! Dans
chaque
pochette des cartes postales
et des petites citations qui don
nent
le sourire et ensuite, des peloto
ns autour du nuancier du tableau
en cours pour les pochettes “M
onet”, des petits carrés prêts
à être
assemblés pour réaliser les plu
s beaux challenges dans les poc
hettes
“Défis” et notre super masco
tte, Lumi, prêt à être confection
ner
dans la pochette “Lumi” ! Et pou
r devenir aussi, un super ambas
sadeur
du sourire, un kit complet ave
c des petits pelotons pour réa
liser
les plus beaux carrés de tricot,
des carrés à assembler, un kit
Lumi
mais surtout, en bonus, une sup
er paire d’aiguille à tricoter de
voyage
signée Bohin, parfaite pour les
petits carrés, un crochet et pou
r finir,
des petites cartes postales !
Nous avons pensé aussi aux pro
fess
(bibliothèques, EHPAD, écoles… ionnels et aux structures
) avec des box ambassadeurs
rien
que pour eux ! Une belle boîte,
des pelotes, des aiguilles à tric
oter,
des crochets, une exposition
prête à afficher, des surprises…
À adopter sur demande !
Toutes ses boîtes seront lancées
sur le salon de l’Aiguille en Fêt
e!
Et parce que nous sommes jou
eurs, nos pochettes surprises
enfermeront une vraie surpris
e… des carrés d’or ! 5 carrés
dorés
seront cachés à l’intérieur de
ces pochettes et celui ou cell
e qui
tombera dessus aura un super
cadeau ! Nous vous avons pré
paré
de la laine et aussi des spécial
ités gourmandes de Normand
ie et oui,
on vous ramène un petit coin
de chez nous à Paris ! Attention
!
Nos pochettes sont pour l’ins
tant en série limitée !
Alors adoptez-les vite !

Déf i du moi s

Du ble u pou r Mo net et sur tou t pou
r Nin oo

Notre voyage continue avec les Nymphéas
de Monet ! Le bleu est la couleur dominante

de cette série de tableaux évoquants l’eau du bassi
n
du si célèbre jardin de Monet, mais sur cette étend
ue,
le bleu parfois se pare de reflets multicolors en fonct
ion
du ciel, du moment de la journée et de l’inspiratio
n
de ce peintre-jardinier !
Alors à vos aiguilles, tricotez des petits carrés bleus
mais pas que ! (retrouver les palettes de couleurs
des tableaux sur notre site internet !)
Le 2 avril 2019 aura lieu la journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme. Ninoo, association

de soutien aux enfants autistes,
propose de faire des coeurs en laine
bleue tricotés ou crochetés qui seront
distribués à Paris. Un coeur bleu car le coeur
est le symbole de l’association qui illustre parfaiteme
nt
leur maxime : Love is the message et le bleu,
car c’est la couleur de l’autisme.
Si vous souhaitez y participer, retrouvez les tutoriels notre
site
dans la rubrique “défis” ou directement sur leur site :
http://ninoo.eu/ . Ou venez participer à nos “Tricolab”
du début
du mois de mars, pour faire le vôtre en bonne compagnie
.
Vous avez jusqu’au 15 mars pour l’envoyer à l’Association
Ninoo,
119 rue Henri Barbusse, 92190 Meudon.

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

Idées pour le mois de Mars
Le 3 mars

Mascarade, CAC matmut,
Saint-Pierre-de-Varengeville (76)

À l’occasion de l’exposition
Françoise Pétrovitch, Matmut pour
les arts vous invite à un événement
festif, familial et gratuit autour
du Carnaval ! Car parmi les sujetsqui inspirent l’artiste,
il y a les masques, le déguisement, le corps et la personne
cachée, dévoilée ou qui joue... Afin de poursuivre
le jeu, venez déguisés et plongez dans la fête du carnaval :
impromptus acrobatiques, spectacle poétique, initiation
aux arts du cirque, ateliers de masques, crêpe party et autres
surprises ! Plus d’infos : http://www.matmutpourlesarts.fr/

Le 3 mars

La fête des grands mères

N’oubliez pas de souhaiter une bonne fête
à toutes les mamies !

1er Mars au 6 Avril

Longue vie à Batman, Bibliothèque du Châtelet,
Rouen (76)
Admirez les premières aventures
du Chevalier Noir de Gotham, cheminez
dans les pas des plus grands auteurs
et dessinateurs qui ont participé
à la construction de son univers:
la bat-famille, la batmobile… et profitez
de la journée évènement le samedi 30 mars
avec pleins d’activités ! Plus d’infos : http://rnbi.
rouen.fr/

Du 1er Mars au 5 Avril

Festival SPRING, Rouen et Alentour (76)

Pour la troisième année, la Métropole Rouen Normandie
accueille sur son territoire le plus important festival
européen consacré au cirque
contemporain. Une programmation
riche et exigeante de compagnies
circassiennes internationales,
nationales et locales, d’artistes
confirmés et de jeunes talents sur
le thème “Les femmes arrivent
en force”.
Plus d’infos : http://www.festival-spring.eu/presentation/festival/

Sortie le 13 Mars

Aïlo, une odyssée en Laponie, de Guillaume
Maidatchevsky

Pleins d’autres bonnes idées sur...
ses rencontres de passage avec une hermine
facétieuse, son statut de proie pour
les loups… Et tout ça sans dialogues,
raconté avec douceur par le chanteur
Aldebert. Ce long-métrage est dévolu
à la nature, plus forte que tout. Edifiant.

Du 15 au 18 Mars

Salon du Livre de Paris,
Porte de Versailles (75)

C’est l’une des manifestations culturelles
les plus importantes au niveau
européen, le salon propose
à ses visiteurs de découvrir
la richesse de maisons d’édition
françaises et internationales
sur près de 500 stands
et comptoirs collectifs.
Cet événement offre une programmation éclectique
au grand public. Plus d’infos : https://www.livreparis.com/

Le 21 Mars

Holi (fête des couleurs), Inde

Célébrée en Inde du Nord depuis la nuit des temps, Holi
est l’une des plus grandes fêtes de
l’Inde, sans doute la plus populaire
et la plus joyeuse de toutes...
et la plus colorée bien sûr !
C’est l’occasion pour petits
et grands de s’asperger de poudres
et d’eau de toutes les couleurs.
Les couleurs des pigments ont
une signification bien précise : rouge pour la joie et l’amour,
bleu pour la vitalité, vert pour l’harmonie, orange
pour l’optimisme.

Jusqu’au 19 Mai

Tomber sur un os, quand les archéologues
font parler les morts, Musée Archéa
(Louvres, 95)
Durant le parcours, on découvre tout
ce qu’un squelette d’être humain peut
nous apprendre. Comment il vivait,
comment il est mort, comment il a été
enterré… La visite est ponctuée
d’interviews d’archéo-anthropologues
ou de médecins légistes, d’observations
d’os, de vitrines pleines d’objets étonnants
ou émouvants déposés dans les tombes.
Plus d’infos : http://archea.roissypaysdefrance.fr/

Un an dans la vie d’Aïlo, le petit renne ; ses premiers pas,

Le coin des sportifs

Du 28 au 31 Mars, CORSICA Linea -Tour de corse, Corse

62e Edition pour ce rallye longtemps surnommé le « rallye des 10 000 virages » ! Cette épreuve
fut créée en 1956 et la première édition a vu la victoire d’un équipage féminin sur une Renault
Dauphine. Plus d’infos : http://www.tourdecorse.com

Comité de rédaction Mars 2019 : Angelina, Mathilde, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Angèle, Céline
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

