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Agenda

Newsletter - Décembre 2018
RDV à l’extérieur de
l’association
Ecole Graindor

Samedi 8 décembre 11h à 12h
L’APEER Graindor organise le marché
de Noël de l’école à Rouen et nous vous
proposons un atelier décorations récup’.

Cette fois, on y est, décembre a commencé et

Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

Rouen givrée

Noël arrive à grand pas ! Les plus organisés ont déjà
effectué leurs achats depuis quelques semaines. Mais
même pour eux, il y a toujours un petit quelque chose
à faire, une bricole à trouver, le petit plus à dénicher qui
fera l’esprit de Noël...Quand à tous les autres, la grande
majorité, il est tout de même temps de s’y mettre ! Et
d’activer votre créativité pour un Noël qui sera artistique.
C’est en tout cas la thématique que nous vous proposons
chez Citémômes, avec pour les plus jeunes des rendezvous à Rouen Givrée, et pour les plus grands enfants, des
idées pour accompagner votre ingéniosité, même celle
que vous ignorez. Tenez par exemple, vous ne savez pas
tricoter ? On vous fait le pari que vous aurez un très joli
accessoire à arborer le soir du réveillon, ou à glisser dans
un joli paquet au pied du sapin. Pour cela, rendez-vous
pour notre apéro-tricot le 13 décembre. Et pour toutes
les bonnes idées et les autres rendez-vous, ils sont à
découvrir dans cette newsletter...
Bon mois de décembre et Joyeux Noël !

Samedi 8 décembre - 14h30-18h30
Mercredi 19 décembre - 11h00-12h30 et
14h30-18h30
Samedi 22 décembre - 15h30-18h30
Jeudi 27 décembre - 11h00-12h30
et 14h30-18h30

Franqueville St Pierre

Le samedi 15 décembre de 14h à 18h et le
dimanche 16 décembre de 10h à 18h.
Durant les vacances, l’association sera
fermée du 22 décembre 2018
au 9 janvier 2019
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 Décembre
Les mercredis 5, 12, et 19
de 18h à 20h,
jeudis 6, 13 et 20 et
vendredis 7, 14 et 21 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 ...

La Grande Manufacture

Samedi 24 Novembre, une usine à cadeaux, un peu particulière, a vu le jour le temps d’une
journée ! Une manufacture où chacun pouvait fabriquer des petits cadeaux grâce à des ateliers encadrés

par de nombreux professionnels ! L’occasion d’apprendre de nouvelles techniques dans la joie et la bonne
humeur. Au programme, calendrier de l’avent avec des matériaux de récupération, teinture végétale, abatjour, jouets en bois… Une journée, au sein de la bibliothèque Simone de Beauvoir, rythmée par de petits
événements et d’autres activités comme la causerie Ouishare, pour découvrir l’économie collaborative
locale, une fresque participative avec l’illustratrice Alice Dufay ou la présentation et dédicace des livres de
Camille Binet (alias Lilacam ou Fabriqué en utopie).
Merci à tous les participants d’avoir été si créatifs et souriants, et Noël continue dans les bibliothèques de
Rouen, avec les petites manufactures ! Tous à vos agendas et RDV sur : http://rnbi.rouen.fr
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Ch all en ge No ël art ist iqu e
Qui dit mois de décembre, dit Noël! Cett
e année, c’est un Noël artistique qui est mis
à l’honneur à
Citémômes.
Nous avons déjà commencé à sélectionner
les 24 images pour illustrer notre calendrie
r de l’avent à
Citémômes, parmis les photos de vos oeuv
res que vous nous avez envoyé ! Il reste enco
re jusqu’au 3
décembre pour les retardataires créatifs !
Merci pour ceux qui ont déjà participé, nous
avons été heureux de découvrir vos nombreu
ses réalisations.
Mais le mois n’est pas fini, alors soyons inve
ntif jusqu’au bout ! Guirlandes, boules de noël
, calendrier de
l’avent maison, laissez place à votre créativité
, c’est le mois pour tout essayer !
Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@
gmail.com
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Qui zz
Combien de petits bonnets ont été tricotés et donnés aux petits des frères des
pauvres de Rouen dans le cadre de l’opération “Mets ton bonnet” des jus de
fruits Innocents dont la cérémonie s’est déroulée le 29 novembre dernier ?

Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com avec la réponse pour tenter de gagner
un bon pour un atelier à glisser sous le sapin !

Coup de

Noël, c’est tout un art !

Film “L’étrange Noël de Mr Jack” de Henry Selick,
Disney
Sorti en 1993,Tim Burton met sa patte à ce film en étant
scénariste,directeur artistique et
producteur de ce long-métrage.
Jack Skellington, roi des citrouilles et
guide de Halloween-ville, s’ennuie
: depuis des siècles, il en a assez de
préparer la même fête de Halloween
qui revient chaque année, et il rêve de
changement. C’est alors qu’il a l’idée
de s’emparer de la fête de Noël…
A partir de 6 ans
Minuit!: 12 histoires d’amour de Noël, Collectif,
Editions Gallimard Jeunesse.
Douze nouvelles romantiques de
Noël. Shy, étudiant, est coincé à cause
d’une tempête de neige, tandis qu’à
l’étage du dessous, Haley est elle
aussi bloquée. Lors de la fête familiale
annuelle, la jeune Miranda tend un
piège à un étrange visiteur.Trois amies
ont organisé une fête de nouvel an
et une créature mythique s’invite.
Roman Ado.
Prix indicatif : 21€

Ernest et Célestine : Le sapin de Noël, Gabrielle
Vincent, Editions Casterman
Alors que Noël approche, Célestine a repéré, dans le
grand parc enneigé, un tout
petit sapin solitaire et un peu
tordu, qui lui plaît beaucoup.
Et lorsqu’Ernest, tout fier, lui
annonce que cette année,
elle peut avoir tout ce qu’elle
désire pour le réveillon de
Noël, Célestine choisit...
un vrai Noël dans la neige,
dehors, auprès du petit sapin
qui lui plaît tant.A partir de 3 ans.
Prix indicatif : 14€50

The Snowman, Raymond Briggs,
Film d’animation
Quoi de mieux pour Noël que ce film
d’animation relatant l’histoire d’amitié
entre un petit garçon aimant la neige,
et son bonhomme de neige. Créé à
partir du livre de Raymond Briggs,The
Snowman.A partir de 3 ans.
On peut le trouver surYoutube.

Le Petit Nicolas, c’est Noël! René Goscinny, JeanJacques Sempé, Editions Gallimard
Ce qui est bien à Noël, c’est qu’il y a tout un tas
de choses à faire à la maison : maman
prépare un dîner terrible. Papa a fait
une chouette étincelle en décorant
le sapin avec les petites ampoules
qui brillent et après il a dit un gros
mot. M. Blédurt rigole beaucoup et
maman trouve que ça n’avance pas
très vite. Heureusement, le Petit
Nicolas est là, et il aide drôlement! A
partir de 9 ans.
Prix Indicatif : 6€90
Mme Noël, Roger Hargreaves, Editions Hachette
Jeunesse
Mme Noël en a assez d’emballer
les cadeaux. Cette année, elle
décide donc de se reposer au
soleil pendant que M. Noël et le
Père Noël font les paquets. Les
deux coquins auront-ils terminé
leur travail à temps?
A partir de 3 ans.
Prix Indicatif : 2€90
Joyeux Noël monsieur loup! Tatsuyana
Miyanishi, Editions Nobi Nobi
A la veille de Noël, un loup affamé tombe sur douze
petits cochons qui décorent leur
sapin. Il se prépare déjà à un festin
quand, patatras, il trébuche et
s’assomme. Quand il se réveille,
il est couvert de bandages,
incapable de parler, au milieu des
petits cochons. Un conte très
amusant qui évoque l’importance
du partage. A partir de 3 ans.
Prix Indicatif : 12€40
Calendrier de l’avent d’oeuvres d’art
Le site Narthex nous
propose de découvrir
chaque jour du mois de
Décembre, une nouvelle
oeuvre d’art en rapport
avec les traditions de Noël!
Retrouvez le sur :
www.narthex.fr/news puis dans
la rubrique => Préparons Noël avec les oeuvres d’art =>
Narthex vous accompagne dans la préparation de Noël.

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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hes
- Des mèc
- Un récipient ( bocal, pot
de confiture, pot de yaourt )
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- Une casserole
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Nombre de carrés :

45916

Récoltés pour le nouveau tableau !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue jusqu’en 2020 !

Re to ur su r.. .

Les pe tits bo nn ets

Objectif réussi ! Nous avons
atteint les 2000 petits
bonnets à Rouen !

2417 petits bonnets exactement
, tricotés tout au long du mois
de novembre lors du Tricolab et
de nos ateliers à l’extérieur en
ajoutant la plus grosse part des sup
ers tricoteuses de la Maison
des Aînés de Rouen !
D’ailleurs, c’est dans cette structur
e que la remise des bonnets
aux petits frères des Pauvres, s’es
t déroulée le jeudi 29 novembre
dernier.
Nous avions débuté le mois avec
le vernissage de notre expo
photos et un atelier “petits bon
nets” en toute convivialité et
nous terminons le mois, dans la mêm
e ambiance avec le sourire
au lèvre d’avoir atteint notre obje
ctif !
Nous avions aussi mis à contributio
n les jeunes pousses lors de

Re tou r su r...

la soirée en nocturne des Zaz
imuts à l’Hôtel de Ville de
Rouen, le jeudi 15 novembre
, dans une ambiance festive !
Curieux ou habitués des ann
ées précédentes, vous avez
été nombreux à passer à not
re stand, décoré de milles
couleurs avec des guirlandes com
posées de petits bonnets
suspendus, afin de tricoter, cou
dre et faire des pompons
! Pour certains c’était une pre
mière, mais toujours une
réussite.Au final, un bonnet exp
ress réalisé en 5 minutes en
assemblant nos petits carrés
et en y ajoutant un pompon
coloré.
Cette année encore, vous ave
z été très créatifs ! Voici une
sélection en images des petits
bonnets les plus originaux
de notre collection 2018 :

L’ex pos ition «Tri cote un sou rire »

été visible à la Maison des Aînés de
Durant tout le mois de novembre a
Tricote un Sourire ». L’occasion de
Rouen notre expo sur l’histoire de «
dans ce lieu et de notre première
se remémorer la naissance du projet
t graffiti) en partenariat avec eux.
installation de yarn bombing (ou trico
ntes dans cette folle aventure ! A
La joie de revoir nos premières participa
de la suite de l’histoire !
l’époque, nous nous ne doutions pas
r une vision globale des projets
Une expo pour prendre du recul et avoi
: « Ensemble, nous sommes Monet »,
que nous avons entrepris depuis 4 ans
de partager des sourires !
et
Pierre et le loup, Tricotons le Havre…
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La fin d’une aven ture. ..

En novembre, Samedi 24 novembre, nous avon
s eu
l’occasion de présenter notre beau tapis lors
de la grande
manufacture à la bibliothèque Simone de Beau
voir et de
présenter plus largement le projet “ tricote
un sourire ”
lors de la causerie Ouishare et l’aspect plus
collaboratif
de nos projets tricotés !
Mercredi 28 novembre, c’était le GRAND
JOUR…
Après plus d’un an et demi de travail participa
tif avec les
lecteurs des bibliothèques de Rouen, du cons
ervatoire,
des élèves de la classe CHAM de CE1 et des
tricoteuses
de l’association, le premier spectacle de «
Pierre et le
loup » s’est déroulé à l’auditorium du Con
servatoire de
Rouen. Un grand lancement pour notre tapis
à histoire

Dé fi du mo is

géant en
tricot avec
plus de 300
personnes,
surtout des enfants !
Une nouvelle aventure commence,
maintenant que ce tapis est né il peut vivre
sa vie et
va aller de bibliothèque en bibliothèque et
de ville en
ville…
Prochain RDV en 2019… En janvier, à la bibli
othèque
des capucins et en février, au conservatoire
de Rouen
pour les portes ouvertes !
Pour finir, encore merci à tous les participa
nts !!!

Si Noël était tricot é...

En décembre, le Tricolab se met au coule
urs de Noël ! Objectif : faire des
décorations traditionnelles mais en laine, bien sûr,
pour préparer Noël, imaginer de quoi
décorer vos intérieurs et faire naître la magie des
fêtes de fin d’année. Au programme,
le test de plusieurs idées : une couronne de houx
avec nos petits carrés, des boules
de Noël en tricot, ou encore, une botte de noël
à remplir de cadeaux... Nous vous
partagerons les tutoriels mi-décembre pour à votre
tour faire les vôtres !

Ne ws ...

Apé ro tric ot !

d ou pour offrir à
heabdand pour se protéger du froi
és des débutants
Noël ! Tous les niveaux sont accept
ser un bon
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Rendez-vous le jeudi 13
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chet en réalisant un
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Nous vous proposons un nouveau
bien finir l’année : l’apéro-tricot !
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Idées pour le mois de Novembre
Du 24 novembre 2018 au
6 janvier 2019
Château de Vaux-leVicomte (77)

Pour la 13ème édition de
“Vaux-le-Vicomte fête Noël”,
le château se pare de milliers
de décorations pour vous faire découvrir la magie des Noëls
d’antan ! Les jouets sont à l’honneur sur tout le domaine
pour ravir petits et grands.
Plus d’infos : http://vaux-le-vicomte.com

Du 30 Novembre 2018 au 10 Février 2019

The Glass Room Experience, Persona Non Data
à la Gaïté Lyrique, Paris
Cette exposition révèle ce
qui se joue derrière nos
écrans en donnant à voir les
acteurs et les mécanismes à
l’oeuvre dans le web 3.0. Une
exposition immersive qui joue
avec nos perception et nous amène à nous faire réfléchir sur
l’avenir d’un « demain ». Et en plus, c’est gratuit !
Plus d’infos : https://www.gaite-lyrique.net

Du 4 au 8 décembre 2018

Festival international du film
d’éducation au cinéma Pathé à
Evreux (27)

La 14e édition du festival international du
film d’éducation est de retour avec plus
de 60 films prévu. Le cinéma, porteur
d’histoires de vie, au carrefour des
émotions et de l’ouverture aux autres,
vous donne rendez-vous, en ces premiers
jours de décembre… Plus d’infos : https://
www.festivalfilmeduc.net

Samedi 8 et dimanche 9 Décembre 2018

Big Bang Festival au Théatre des Arts à Rouen (76)
Le festival européen pour les
enfants surgit au Théâtre des Arts !
Diverses installations permettent
de découvrir de façon ludique
et décomplexée la musique et
les instruments.Y a d’la joie à
l’Opéra ! Plus d’infos : https://www.
operaderouen.fr/saison/18-19/
spectacles-2/

Pleins d’autres bonnes idées sur...

Du 7 Décembre 2018 au 19 Mai 2019

Le temps des collectionsVII autour de la Mode dans
les musées de la métropole de Rouen (76)
Il s’agit à chaque édition de révéler la richesse et la
variété des collections publiques,
de dévoiler l’envers du décor, le
mystère des réserves et de favoriser
les redécouvertes en ouvrant les
musées à de nouveaux regards.
Cette 7ème édition proposera six
expositions autour de la thématique
de la mode et du textile. De
l’antiquité à l’époque contemporaine,
de nombreux objets n’ayant jamais été présentés sont à
découvrir ! Plus d’infos : http://mbarouen.fr

7 et 8 décembre 2018
Téléthon

Comme tous les ans c’est le téléthon ! Dans toute la
France...

Le 17 Décembre 2018

Plaisir D’offrir #6 / Marché De Noël, le 106 à
Rouen (76)

Rendez-vous incontournable avant la trêve des confiseurs,
le 106 vous propose de venir célébrer en avance les
fêtes de fin d’année.
Bijoux, textiles,
éditions indépendantes,
sérigraphies, déco
lumineuse, céramiques…
L’occasion idéale pour
dénicher des cadeaux
de Noël pas comme les
autres et découvrir les créations des enseignes alternatives
les plus cool du moment. Plus d’infos : https://www.le106.com/
evenements/2018/plaisir-d-offrir--6.html

A partir du 28 Décembre 2018

Miraï, ma petite soeur de Mamuru Hosoda
Le seul long métrage d’animation proposé
à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes
cette année ! La vie tranquille d’un fils
unique de 4 ans qui est chamboulée quand
sa petite sœur vient au monde. Entre réalité
et fantasmes, le film montre comment
l’enfant parvient à retrouver sa place dans
la famille. Esthétique et sensible..

Le coin des sportifs

Du 29 Novembre au 16 Décembre 2018, Championnat d’Europe féminin de Handball 2019

En 2018, la France accueille pour la première fois de son histoire un Championnat d’Europe de
handball ! L’EHF EURO 2018 aura en effet lieu dans 5 villes en France. Le tour préliminaire est organisé
dans quatre villes (Brest, Montbéliard, Nancy et Nantes), tandis que le tour principal se jouera à Nantes
et Nancy, et la phase finale à Paris. Plus d’infos : https://fra2018.ehf-euro.com/fr/page-daccueil/
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