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Newsletter - Été 2019
Agenda

RDV à l’extérieur ,
à Rouen sur mer :
Les secrets des Océans
Les 13 et 31 juillet de 14h30 à 18h30
Mon beau poisson en Land Art
Dimanche 14 juillet de 14h30 à 18h30
Les petits explorateurs
Vendredi 19 juillet et 2 août de 16h à 19h
La vie en bleu
Jeudi 25 juillet de 16h à 19h

Croque ton musée
Lundi 8 juillet de 14h30 à 16h30

L’été a fait une arrivée remarquée avec ces quelques jours de
canicule qui ont touché le pays… Qu’il fasse chaud en été,
on accueille cette information avec le sourire, c’est normal.
Mais on entend aussi cette petite voix qui résonne comme
un frisson plutôt glaçant : “la planète se réchauffe petit à
petit”. L’Homme, et la Femme, usent de ses ressources
comme s’ils ne voyaient pas le demain que l’on offre à nos
enfants. Ce discours est-il convenu ? Non, tant qu’il ne
sera pas entendu, et partagé par tous, on ne cessera de le
répeter. Les petits gestes de chacun sont ceux qui feront
évoluer les choses pour tous.
A l’heure des vacances aussi, les bonnes idées sont au
rendez-vous ! Dans la valise, on n’oublie pas la gourde
réutilisable et sur la plage, on veillera bien à ne pas laisser
de déchets derrière nous. L’été, c’est aussi le moment de
cultiver sa curiosité et de se laisser aller à rêver... au bord
de l’eau, au vert, à la campagne, ou chez soi.Voici quelques
pistes pour égayer votre saison estivale et vous déconnecter
pour repartir du bon pied à la rentrée !
Mais tout de suite, nous vous souhaitons un bel été à tous !

Atelier DIY : guirlandes estivales
Mardi 9 juillet de 14h30 à 16h et 16h30 à 18h
Ateliers des tout-petits
Le 10 juillet de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
Atelier Baz’art
Le 11 juillet et 12 juillet de 10h30 à 12h
Les p’tits ateliers des vacances
“Destination la plage !”
Le 10, 11 et 12 juillet de 14h30 à 16h

Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

A l’asso :

L’association est ouverte les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h à tous !
L’association fermera ses portes le vendredi 12 juillet
au soir et ouvrira de nouveau en septembre !

Le tricolab
RDV à Rouen sur mer
de 17h30 à 19h30
les mercredis 10, 17, 24
et 31 juillet 2019

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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Coup de

Vive la plage !

À la plage - Susanna Mattiangeli
La plage est un endroit à part, hors du temps, le seul où l’on
a le droit de se promener à moitié nu et
de ne rien faire d’autre que de paresser
toute la journée. À travers ce bel album,
on suit une petite fille qui s’éloigne petit
à petit du parasol rouge familial à la
recherche de coquillages et nous offre
une vision réjouissante de la plage, de
ses joies... et de ses désagréments !
À partir de 6 ans. Prix indicatif : 13€90.
Chien Pourri à la Plage - Colas Gutman
L’été, il fait chaud, surtout quand on
vit dans une poubelle. Chien Pourri
et son fidèle ami Chaplapla rêvent
de vacances sur la Côte d’Azur. Par
miracle, il reste une place pour eux à
la Colonie des oubliés.Au programme
: ramassage de détritus, Club Biquet
et glaces au sable. De formidables
vacances pourries en perspective ! À
partir de 6 ans. Prix indicatif : 8€.
Proust à la Plage, La recherche duTemps perdu
dans un transat - Johan Faerber
Cet ouvrage pour les grands, à la fois littéraire et accessible,
propose à tout vacancier qui se respecte de découvrir
l’écrivain Marcel Proust et l’oeuvre
d’une vie : À la recherche du Temps
perdu.A travers les épisodes
marquants d’une existence devenue
mythique bientôt confondue avec
son oeuvre, le présent ouvrage
proposera des clés pour apprendre
la vie d’un homme et des clés pour
comprendre son style, parmi les
plus remarquables et singuliers de la
littérature. À dévorer sur la plage… Mais pas que !
Prix indicatif : 15€90.

Je reconnais les coquillages,
Éditions Jean-Paul Gisserot
Les coquillages n’auront plus aucun
secret pour toi grâce à ce bel
imagier photo qui te permettra
de reconnaître tous ceux que tu
rencontreras sur la plage mais
aussi d’apprendre plein de choses
intéressantes et amusantes sur eux.
En dernière page, un questionnaire ludique pour tester tes
connaissances sur les coquillages t’attend ! Prix indicatif : 3€.

Au bord de la mer - Mon cahier nature, Olivia
Cosneau
Défiant à lui seul tous les cahiers
de vacances existants, ce livre
d’activités te permettra, à chaque
page, de t’amuser avec les
animaux du bord de mer, que
ce soit en complétant des
crabes avec des autocollants,
coloriant des étoiles de mer
et des anémones ou décorant
un château de sable avec des
coquillages…
Des petits textes
documentaires te feront découvrir ce que mangent
les petits animaux du bord de mer, comment ils se
défendent et plein d’autres choses passionnantes.
Prix indicatif : 7€90.
Les souris à la plage, Haruo
Yamashita
L’heure des grandes vacances a
sonné pour la famille souris !
Cette année : direction la plage !
Après le bain, et le pique-nique, papa
souris fait la sieste sur un rocher
éloigné. Mais la marée monte…Vite,
toute la petite famille s’active pour
lui venir en aide ! Entre humour,
douceur et solidarité, ce classique
de la littérature jeunesse plaira à
toutes les familles.
À partir de 3 ans.
Prix indicatif : 11€
Voyage à Poubelle Plage - Élisabeth Brami
«À Poubelle-Plage, quand les
vagues font rage, elles ramènent
sur le rivage, des tas de trucs qui
nagent, mais pas de coquillages,
dommage !».
Cette jolie comptine écologique
nous fait prendre conscience
que la Terre est fragile, que c’est
un patrimoine unique et que
c’est à chacun d’agir pour la
préserver ! Les papiers sculptés
et les installations de Bernard
Jeunet donnent toute sa force à
cet album engagé.
Prix indicatif : 15€20

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 :

25024

Objectif de 2019 : 100 000 carrés
!!!
Nous avons atteint le quart
de
no
tre objectif de l’année
: la barre des 25000 est dépas
sée
!
Un grand merci pour
les colis et autres petits paque
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bord de la mer, dans le jarsdin
ou tout simplement quelque
rt à l’ombre ou au soleil,
n’hésitez pas à continuer de -pa
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grimper notre compteur à la oter durant l’été afin de faire
rentrée ! On peut y arriver !

Le cap des 25 000 carrés est passé ! Bravo à tous !

Fe st iva l du lin

Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue jusqu’en 2020 !
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Armada 2019

Défi “spécial océan” : clap de fin !
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Idées pour l’été 2019...
Tout l’été...

L’été : la saison des festivals d’art !
Il y en aura forcément un près de chez
vous, et ce où que vous viviez :
c’est le retour des festivals de l’été
! Œuvres en plein air, arts de la
rue, parcours nocturnes et autres
marathons d’expositions… Durant
les beaux jours, de nombreuses
villes françaises s’animent de ces
diverses manifestations culturelles. Quoi de mieux que
faire le plein d’art tout en profitant du soleil ? D’Un été
au Havre au Festival international de théâtre de rue
d’Aurillac sans oublier le Marathon d’Art de Nantes ou
L’été Métropolitain de Bordeaux !

A partir du 26 juin

Toy Story 4
Le célèbre cow-boy Woody et son acolyte
ranger de l’espace Buzz l’Éclair sont de
retour ! L’arrivée de Forky un nouveau
jouet qui ne veut pas en être un dans la
chambre de Bonnie met toute la petite
bande en émoi. C’est le début d’une
grande aventure et d’un extraordinaire
voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir
à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Et d’autres bonnes idées sur...

Jusqu’au 21 septembre

Hippodrome en Famille - Paris (75)
Familles, cet été, rendezvous chaque dimanche à
l’Hippodrome d’Auteuil
et de Paris-Longchamps !
Au programme : balades à
poney, manège carrousel…
et plein d’autres surprises
! Entres autres, les enfants pourront vivre au plus près
des chevaux de course et des champions du Galop,
mais également participer au défilé des jockeys entrant
au rond de présentation avant le Quinté.

Jusqu’au 22 septembre

Courbet, Paysages de mer Granville (50)
À l’occasion du bicentenaire de la naissance
de Gustave Courbet (1819-1877), le Musée
d’art moderne Richard Anacréon et le
Musée d’art et d’histoire de Granville (76)
organisent une exposition consacrée à ses
paysages de mer. Ce projet fait suite à la
redécouverte d’un tableau des collections
du Musée d’art et d’histoire de, La Vue du
lac Léman (1876), formellement attribué à Gustave Courbet.
Pour plus de renseignements : www.ville-granville.fr.

Jusqu’au 30 octobre
Jusqu’au 15 septembre

Cathédrale de Lumière - Rouen
(76)
Chaque soir de l’été, à la tombée
de la nuit, la Cathédrale de Rouen
revêtira ses plus belles lumières
pour une 7ème édition. Gratuit, ce son et lumière
d’exception s’articule autour de deux spectacles
: le désormais culte Vikings et une nouveauté
sur le thème des épopées maritimes, « Les
nouveaux Mondes ». Horaires et informations
supplémentaires : https://www.metropole-rouennormandie.fr/cathedrale-de-lumiere.

Sorties natures en Normandie
En collaboration avec le milieu associatif, des collectivités
locales et le Conservatoire du littoral, le Département de
Seine Maritime propose des animations
gratuites durant tout l’été pour
découvrir les Espaces Naturels Sensibles
et le littoral de la Seine-Maritime. De
la découverte littorale et pêche à pied
à Etretat, Dieppe ou Yport à la Nuit
internationale de la chauve-souris
à l’Abbaye de Jumièges, ces sorties
familiales insolites sauront ravir petits
et grands. Consultez le programme :
https://www.seinemaritime.fr.

Le coin des sportifs

Du 7 juin au 17 juillet : Coupe de monde football féminin
Même si notre équipe des bleues a récemment été éliminée du tournoi, la Coupe du monde du football féminin
se poursuit ! La grande finale se déroulera le dimanche 7 juillet prochain à 17h, au Parc Olympique Lyonnais.
Sans oublier, leTour du France du samedi 6 au dimanche 28 juillet ! Retrouvez l’ensemble des dates, étapes
et villes de cette édition 2019 sur le site https://www.letour.fr/fr/.
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