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Agenda

RDV à l’extérieur :
Jeudi 14 novembre

Les Zazimuts
de 19h à 00h
à l’hôtel de ville de Rouen (76)

Jeudi 21 novembre

Après-midi “Petits bonnets”
de 14h à 17h
à la maison des aînés de Rouen (76)

Samedi 23 novembre

Air frais, pluie battante, lumière sombre... Pas de doute
l’automne est bien là ! Mais la morosité du dehors ne doit
pas nous gagner à l’intérieur. Un weekend à la maison
? D’accord, mais pas question de laisser tout le monde
se perdre dans les écrans. Il y a tant de choses à faire
dans ce doux cocon. Et si l’on redécorait la chambre
des enfants ? Quelques pots de peinture et c’est partie
pour la création et l’imagination ! Les moins téméraires
artistes s’en tiendront aux œuvres sur papier, pour ne
pas prendre de risque.
D’autres idées ? Il est temps de classer les photos de
l’année, et pourquoi pas de préparer un cadeau de Noël
pour les grands-parents, en s’épargnant le stress des
délais de livraison. Noël, tiens ce jeu de société reçu
l’an dernier, que l’on avait un peu oublié... On se fait une
partie, autour d’une tasse de thé ?

A l’asso :
Mercredi 20 novembre

Café-parents «Opposition, crises & conflits : et
si on apaisait les relations à la maison ? »
de 9h30 à 12h

Jeudi 29 novembre

Découverte-dégustation de thés
avec Asthéya
à 18h30
Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

Manufacture de Noël
de 10h à 18h
à la bibliothèque Simone de Beauvoir à
Rouen (76)

Profitons de novembre pour cocooner et se retrouver,
autour de l’essentiel.
Voici quelques idées dans ces pages pour passer un
bon mois douillet, chez vous, chez nous ou ailleurs, et
surtout, garder le sourire !
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L’association est ouverte les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h à tous !

Le tricolab
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 de 18h à 20h

Les jeudis 7, 14, 21 et 28 de 14h à 16h
Les vendredis 8, 15, 22 et 23 de 14h à 16h

m

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 g r a n d e m a n u fa
Ca fé- pa ren ts
Nouveau Rendez-vous « famille
» à l’asso !
Un concept tout neuf pour les
enfants et les parents ! Ce cou
p-ci, les enfants restent
en atelier chez nous à l’assoc
iation et les parents partent
dan
s
un autre lieu, tout à
côté pour leur atelier, accom
pagné par Laure, coach en par
ent
alit
é!
Au final, un accueil à 9h30 dan
s nos locaux et ensuite, on se
retrouve tous à l’atelier
des grands un peu avant mid
i pour prendre un temps d’écha
nges tous ensemble !
Nous proposons donc un pac
kage « duo » (1 parent + 1 enf
ant - avec la possibilité
d’ajouter un enfant si besoin
!) au tarif de 45 euros qui com
prend l’atelier créatif de
l’enfant, le café-parent et vien
noiserie et boissons chaudes.
Tout un programme pour
une matinée cocooning !
Pour le premier café-parents,
Laure Hamel, notre partenaire
, vous propose comme
thème «Opposition, crises &
conflits : et si on apaisait les
rela
tions à la maison ?»
Départ à l’école, bain, devoir
s, repas, coucher, … Marre de
la négociation permanente
? Que tout soit un combat quo
tidien ? Envie de retrouver des
moments de
complicité et de partage ?
Parce qu’on les aime très for
t mais qu’on a aussi le droit d’ê
tre fatigué et de vouloir
des relations plus épanouissa
ntes, plus harmonieuses à la
ma
ison, ce café-parent
vous propose des éclairages
théoriques et des outils pratiqu
es
pour comprendre
comment passer de l’oppositio
n à la coopération.
Venez partager un moment con
vivial mêlant humour, retours
d’expérience et
réflexion, pour mieux appréh
ender ces moments de tensio
ns, décoder certains de
leurs comportements et de leu
rs réactions, vous accordez UN
TEMPS POUR VOUS
afin de souffler et de trouver
VOS solutions.
Facilitatrice en Discipline Pos
itive pour les parents et pour
la classe, Laure Hamel est
également Coach certifiée et
Consultante en Parentalité.
Elle accompagne les parents,
les éducateurs et les profession
nels pour une
parentalité apaisée, déculpabil
isée et révélatrice de potent
iels
.
Sa conviction : un parent sou
tenu et confiant est avant tou
t un parent plein de
talents !
RDV mercredi 20 novembre
de 9h30 à 12h. Inscription sur
Helloasso ou par
téléphone à Citémômes.
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Coup de

Vite au chaud !

Les p’tits dormeurs, Françoise
Laurent, Chloé du Colombier,
Éditions du Ricochet
Le froid devient mordant. Il n’y a plus
rien à manger ! Que vont faire la
marmotte, le hérisson et l’écureuil ? . Ils
vont dormir tout l’hiver ! Chuuut. On
dit qu’ils hibernent ! » Après la chaleur et l’abondance de
l’été, les animaux des forêts, prairies et montagnes, une fois,
le ventre plein, commencent à préparer leur nid douillet
pour l’hiver à venir. Chacun sa technique. Une approche
captivante du phénomène de l’hibernation pour les toutpetits.
Dès 3 ans - Prix indicatif : 8€50
Juste un petit bout, Émile
Jadoul, Édition
L’hiver arrive ! Avec sa longue écharpe,
Léa la poule a bien chaud. L’oiseau,
qui a très froid, lui demande un petit
bout de son écharpe. Le lapin fait de
même. Léa les accueille bien volontiers.
Mais lorsque arrive le renard, les trois
animaux hésitent…
Dès 3 ans - Prix indicatif : 5€
Non, j’irai pas dormir !,
Christine Georges, Lucie
Minne, Les éditions éveil &
découvertes
Un petit hérisson doit dire au revoir à sa
meilleure amie, lhirondelle. Elle part en
Afrique, c’est la migration, elle reviendra
au printemps. Lui doit hiberner. « Cest
trop nul l’automne ! » Mais l’automne lui
réserve de belles aventures, qu’il n’est pas prêt d’oublier...
À partir de 3 ans - Prix indicatif : 10€

Comme des Marmottes,
Capucine Mazille, Michel
Francesconi, Éditions Ricochet
Les hibernants dorment d’un sommeil
très particulier. Leur coeur bat au
ralenti, ils ne respirent presque plus,
leurs températures corporelles
chutent. Le hérisson peut rester une heure sans respirer...
Tout au long de la belle saison, les animaux s’y préparent
en mangeant beaucoup pour faire des réserves et en
aménageant leur refuge. Hiberner ne s’improvise pas…
Et c’est ce que nous apprend ce passionnant ouvrage
documentaire joliment illustré !
A partir de 6ans - Prix indicatif : 12€

Ma maison, Émile Jadoul
Éditions Casterman
Mais qu’est ce que c’est ??! Une
maison ? En tout cas, cela fait une
belle cachette, se dit petit cochon. Et
un terrier tout doux, ajoute petit lapin . Et un poulailler
comme il faut, surenchérit poulette. Et même, même une
caverne des plus accueillantes, dit encore l’ourson. Sans
oublier l’agneau et le caneton, pour faire bonne mesure
!Seulement voilà : cette drôle de maison, c’est aussi... la
chaussette de Grand Loup ! Au secours, sauve qui peut !
Chacun promet, juré, qu’on ne l’y reprendra plus.
Dès 3 ans - Prix indicatif : 10€
Bien au chaud pour l’hiver,
Tomoko Ohmura, traduction de
Corinne Atlan, Éditions L’École
des Loisirs
Les feuilles mortes tombent des arbres,
les noix et les pommes de pin sont
mûres, la terre est encore molle avant
le gel.Alors, dans chacune des familles
d’animaux, on se lance dans les préparatifs pour hiberner
en paix. Les uns creusent des terriers ou font des sacs de
couchage en feuilles, les autres rangent leurs provisions,
hmm, quel bonheur ! Et nous, comment nous préparer
pour passer un bel hiver ? En lisant de bons livres, bien
sûr. Celui-ci par exemple ! Bien installés sous une couette
épaisse et douce...
À partir de 2 ans - Prix indicatif : 12€
Chocolat chaud à la guimauve, Le
Journal de DylaneTome 2, Marylou
Addisson, Éditions Kennes
Cette nuit, il est tombé DEUX centimètres
de neige. On nous remettra nos bulletins
dans moins de TROIS semaines. Et je
pense que j’ai perdu mon petit copain et
mon mon meilleur ami… Quelle galère
! Mais heureusement, je vais boire mon
PREMIER chocolat chaud à la guimauve ce
soir…” Un livre que dévoreront les ados gourmands !
Dès de 9 ans - Prix indicatif : 15€
Au revoir l’automne, bonjour
l’hiver…, Kenard Pak, Nathalie
Merluzzi Kimane
Un album au format paysage empreint
de douceur et de poésie, qui célèbre
les mille et une couleurs de l’automne
et la magie de l’arrivée de l’hiver. Une belle aude aux
petits bonheurs qui, en ces saisons où s’installe le froid,
réchauffent le coeur.
À partir de 3 ans - Prix indicatif : 12€

Chaque jeudi, retrouvez notre sélection “Petite bibli” du mois sur notre page Facebook “Citémômes” !
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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Coussins en pulls récup !
Matériel :
Un pull
Une aiguille et du fil
Des gros boutons
Une bonne
pairede ciseaux
De la ouate
uc
rés
colo
s
Des petits pompon
pour décorer (facultatif !)
Un marqueur pour tableau
blanc

rnez-la
votre pull sous les bras. Retou
1. Commencez par découper fil et une aiguille et resserrez le bas
partie obtenue, prenez 1m deint en avant.
du pull à l’aide d’un grand po le fil.
uille et
2. Resserrez ensuite puis nouez
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dans le coussin en passant l’ai
7. Perdez vos morceaux de fil sortir n’importe où et coupez le fil.
milieu du coussin, faites-la res ez gros (ou plus si vous le souhaitez !) :
8. Choisissez 2 jolis boutons assdu coussin. Enfilez le 1er bouton sur le fil
il y en aura un de chaque côté uille.
et traversez le coussin avec l’aig le 2ème bouton et repassez le fil de
9. Sur ce morceau de fil, enfilezmilieu du coussin. Nouez les 2 fils en
l’autre côté en passant par le le bouton puis coupez l’excédent.
faisant un double noeud sous
r le tuto
Merci à Marie-Claire Idées pous.
tion
tra
illus
et Pinterest pour les

Lu mi

Nombre de carrés :

60119

Le cap des 60 000 est passé ! Bravo à tous !

Et les nor ma nds aut our du mo nde
!
Début octobre, notre super masco
de retour de la seconde édi n tte a assisté avec plaisir à la soirée
de Normands autour du Monde,
organisé par Normandie Atttio
rac
tivi
de la région Normandie ! L’occasioté, l’agence de marketing territorial
jeunes normands partis durant 3 n pour elle de rencontrer les 5
d’expatriés de la région sur les 5 semaines de septembre à la rencontre
passionnantes anecdotes de leurscontinents mais aussi d’écouter les
dépaysant clôturé par une chouet voyages. Un joli moment gourmand et
candidate pour l’Océanie et l’Asiete photo souvenir aux côtés de Solène,
Auckland, Brisbane, Saint-Ga r du Sud-Est et passée entre autres par
et même New Delhi ! Nous avons
d’ailleurs reçu des nouvelles pou
de
Lum
i qui était très récemment en Gr
avec Solène… Un Lumi heureux,
èce
un Lumi chanceux !

Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue... Encore 1 tableau pour 2019 !
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Comme chaque année, novembre, c’es
l’opération des petits bonnets org t la fin de
anisée par
les jus de fruits Innocent. Nous vou
RDV le jeudi 21 novembre à la ma s donnons
aînés de Rouen de 14h à 17h pou ison des
tricoter les derniers bonnets dan r venir
bonne humeur ! Et à la fin, remises la joie et la
toutes les réalisations à l’associati officielle de
on des petits
frères des pauvres !
Ouvert à tous et gratuit

Tandis que se terminent petits bonnets, écharpes, gants et
autres les défis spécial fin d’année, il est temps de mettre
les bouchées doubles pour notre défi “Ensemble nous sommes
Monet”. À vos carrés de 5x5cm ! Ce mois-ci, nous vous
invitons à sortir des placards et dénicher les pelotes
susceptibles de pouvoir rejoindre nos derniers Nymphéas
en cours de réalisation : du parme, des gris pâles, des gris
rosés en priorité… Mais aussi des bleus, des verts et toutes
vos couleurs de petits pelotons égarés !
Car ce défi est également l’occasion de faire grimper le
compteur de l’année et s’approcher des 100000 petits
carrés récoltés… On compte sur vous !
À vos aiguilles, 3, 2,1… Tricotez !

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

Et d’autres bonnes idées sur...

Idées pour novembre 2019...
Du 7 au 10 novembre

Paris Photo, Grand Palais (75)
Paris Photo revient dans la capitale ! Cette
année, le Grand Palais accueille à nouveau
professionnels et amateurs de la photo,
qui peuvent se retrouver et échanger
dans le haut lieu de la culture à Paris ! Un
événement à ne pas manquer pour les
amoureux de la photographie.

Du 8 novembre au 7 décembre

Festival Graine de public
Territoire d’Elbeuf (76)
Depuis maintenant 21 ans, le Festival
Graine de public participe à l’accès à
la culture dès le plus jeune âge sur le
territoire d’Elbeuf. Graine de public, c’est
près d’une vingtaine de rendez-vous sur
un mois, 17 partenaires, plus de 5000
spectateurs chaque année, des artistes se
produisant dans les lieux culturels du territoire d’Elbeuf
entre concerts, danse, théâtre, contes et autres ateliers
vidéo !

Du 27 novembre au 2
décembre

Festival du Livre de Jeunesse
Montreuil et Rouen
Rendez-vous pour la 35e édition
de cette manifestation incontournable à l’Espace
Paris Est Montreuil. Plus 400 exposants et les plus
grands auteurs français et internationaux de la
littérature jeunesse se tiendront sur sur 4 scènes
(littéraire, BD, vocale et décodage).
Rouennais, rendez-vous du 29 au 1er décembre à la
Halle aux Toiles pour la 37ème édition normande du
festival !

jusqu’au 1er décembre

Bibliothèques du Havre (76)
A l’heure où l’on fête les 50 ans
du premier pas sur la Lune, que les
voyages sur Mars ne relèvent plus
de la science-fiction, les bibliothèques municipales du
Havre invitent leurs visiteurs à sonder notre Univers.
COSMOS, à la découverte de l’espace ! propose
un véritable voyage dans l’espace à la découverte
des mystères de notre univers. Grâce à une série
d’expositions, de spectacles, d’ateliers, de conférences,
de jeux, ludiques et pédagogiques, l’événement
s’adresse aussi bien aux scientifiques en herbe qu’aux
petits curieux un peu dans la lune !

Jusqu’au 10 février 2020

Arts et cinéma : Les liaisons
heureuses - Musée des
Beaux-Arts de Rouen (76)
Première exposition de ce type
à être organisée en France, celle-ci apour
objet de présenter les liens du cinéma
avec les autres arts et leurs influences
réciproques. Un parcours chronologique mêlant
extraits de films, peinture, sculpture, photographie,
affiches, costumes, dessins, maquettes, permet
d’apprécier les relations que les artistes du XXe siècle
ont noué avec l’art des images en mouvement.

Tout le mois

Le Mois de l’ESS
Novembre, c’est le Mois de l’ESS :
l’économie sociale et solidaire ! Partout
en France, des centaines d’événements
permettent de découvrir une économie
qui a du sens ! Cet événement constitue une vitrine pour
l’action des entreprises de l’ESS et permet d’en accroître
la visibilité auprès du grand public, des collectivités et
institutions, des entreprises, et cela notamment par le biais
d’événements dans tous les secteurs d’activité : services à la
personne, action sociale et solidarité, culture, sport, insertion,
développement durable, services aux entreprises ou encore
entreprenariat ! Plus de renseignements et programme sur :
lemois-ess.cncres.fr

Le coin des sportifs

Du 21 au 24 novembre, ÉquiSeine
Parc expo de Rouen (76)
Le salon normand du cheval est de retour ! Un véritable rendez-vous pour tous les cavaliers de
Normandie et d’ailleurs. Pour sa 20ème édition, assistez à quatre jours de compétition de saut d’obstacle
et découvrez le village des exposants.
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