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Agenda

Newsletter - Septembre
RDV à l’extérieur :
Samedi 7 septembre de 10h à 18h
Forum des associations
Avenue Pasteur, Rouen (76)
Samedi 14 et 21 septembre
de 10h à 19h
Ateliers «Changeons de mode»
aux Galeries Lafayette de Rouen (76)

Au printemps, nous avons plongé sous l’eau des océans,
surfant sur la vague de l’Armada, ce bel événement qui
a fait vivre notre belle ville. Cet été, on s’est séché, en
supportant la chaleur caniculaire sur les quais de Rouen
sur mer. Et puis vient la rentrée, l’automne qui approche,
et l’idée de regarder un peu plus haut. Très haut au-dessus
de nos têtes, très loin de notre planète, partons dans les
étoiles.
Un thème qui nous emmène à la croisée des sciences, des
rêves, des arts. Il y a 50 ans tout juste, Neil Amstrong foulait
la Lune. Dans peut-être moins longtemps, Thomas Pesquet
pourrait bien être l’un des premiers hommes à toucher
Mars. L’astronaute normand en rêve et travaille dur pour
y arriver.
Chez Citémômes, notre dernier rêve est en train de
prendre forme. Nous voyageons dans ce tour du monde des
nymphéas à travers les tableaux de Monet et les continents
de la planète. Avec une ambition toujours modeste mais
sincère, celle de continuer de vous faire sourire.
Les enfants ont retrouvé l’école et la frénésie d’un rythme
qui ne laisse pas toujours la place à la rêverie et l’ennui.
Alors pour ne pas perdre de vue l’essentiel, si on plongeait
tous ensemble, la tête dans les étoiles ?

A l’asso :
Mercredi 11 septembre de 14h à 18h
Portes ouvertes #1
Après-midi créative
Mercredi 18 septembre de 10h à 18h
Portes ouvertes #2
Journée créative
L’association est ouverte les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h à tous !
L’association sera exceptionnellement fermée
la semaine de Créativa du 23 au 29 septembre.
Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

Du 26 au 29 septembre
Salon Créativa
au parc des expositions de Rouen (76)

Le tricolab
Les mercredis 4, 11, 18 septembre
de 18h à 20h
Les jeudis 5, 12, 19 septembre et
Les vendredis 6, 13, 20 septembre
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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An ni ve rs ai re

Déjà 12 ans !!!

Le mardi 24 septembre procha
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Coup de

La tête dans les étoiles !

Un poulailler dans les étoiles, Christian Jolibois,
Christian Heinrich, Editions
Pocket Jeunesse
Approcher les étoiles ! Depuis qu’il est
sorti de son oeuf, Carmélito, le petit
poulet, ne rêve que de çà. Oui, mais
comment faire quand on n’est qu’un
minuscule poussin face à l’univers ? À
coeur de poulet, rien n’est impossible !
Dès 6 ans. Prix indicatif : 10€60
Le Loup qui avait la tête dans
les étoiles - Orianne Lallemand,
ÉléonoreThuillier, Editions Auzou
Un soir, Loup est réveillé en sursaut
: incroyable, un vaisseau spatial vient
d’atterrir dans son potager ! Il n’y a pas
un instant à perdre : les habitants de la
planète Looping ont besoin de lui pour
une mission hors du commun.Voici
Loup embarqué dans une aventure
extraordinaire !
Dès 3 ans. Prix indicatif : 5€95
La Belle Etoile - Cathy Cassidy,
Editions Nathan
Dizzy, 12 ans est timide et organisée.
Elle aime les jeans avec les tops à
rayures et la vie avec son père. Mais
elle rêve que sa mère l’emmène dans ses
festivals de musiques hippies. Seul hic, son
rêve est en train de se transformer en
cauchemar… Un chouette roman qui
ravira les adolescents.
Dès 13 ans. Prix indicatif : 15€95

Petit guide du ciel - Bernard Pellequer, André Jouin,
Editions Points
Pour partir à la découverte du ciel nocturne,
un petit guide simple et complet. Le tour du
ciel en 32 cartes, pour apprendre à reconnaître
les étoiles, mais d’abord à les observer – avec
le meilleur des instruments : l’œil. Des conseils
pratiques d’observation, des cartes imprimées
avec une encre fluorescente, les constellations
visibles des deux hémisphères, Nord et Sud –
de quoi mettre le ciel dans sa poche.
Prix indicatif : 7€60

L’Univers infini des planètes… et des étoiles Anne Debroise, Editions Salamandre
Comment la Lune est-elle née ?
Peut-on tomber dans un trou noir
? Qu’est-ce qu’une étoile filante ?
Comment savoir si une autre planète
est habitée ? Autant de questions
sur le monde fascinant qui est au
dessus de nos têtes. L’univers infini
des planètes... et des étoiles est un
ouvrage pour toute la famille qui
répond autant aux questions que les adultes se posent
qu’à celles des enfants.
Prix indicatif : 12€95
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Le souffleur de rêves, BernardVillot, Editions
Gautier-Languereau
Au nord deVenise, sur l’île de Murano,
célèbre dans le monde entier pour ses
maîtres verriers, un mystérieux souffleur
fit une nuit le bonheur d’un enfant en lui
offrant une bulle de rêve. Dès lors, tous
les enfants de l’île réclamèrent des rêves
merveilleux.
Dès 6 ans. Prix indicatif : 14€95
La Nuit étoilée deVincent et autres récits,
Michael Birds, Éditions La
Martinière jeunesse
Un livre référence hors pair, une
incroyable plongée dans l’histoire du
monde et celle de l’art. Découvrez
l’incroyable oeuvre deVincentVan Gogh
comme vous ne l’avez jamais vu, au
travars de détails techniques et autres
récits enchanteurs.
Dès 6 ans. Prix indicatif: 25€
Le permis d’être un enfant, Martin Page, Éditions
Gallimard Jeunesse
Astor est un enfant rêveur,
qui aime dessiner ses légumes
préférés dans son carnet.
Un jour, il est convoqué par
la Commission de l’enfance:
il ne fait pas un enfant très
convaincant et risque de perdre
son permis. À moins de passer
une série d’examens...Test des
bonbons, test du ballon ou
des chatouilles,Astor se plie
ux épreuves imposées par la Commission... sans grand
succès. Dès 6 ans. Prix indicatif : 14€

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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Presque la moitié des carrés ! Bravo à tous !

Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue... Encore 2 tableaux pour 2019 !
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Déf i du moi s
Les saisons défilent et la météo jamais à l’abri
d’un hiver un précoce... Il est temps de penser
aux plus démunis et commencer à faire du tri
dans les placards en mettant de côté écharpes,
gants et bonnets !
Résidents de Rouen et de son agglomération,
n’hésitez pas à nous les déposer lors de nos
horaires d’ouverture. Nous en ferons ensuite don
à L’autobus SAMUSOCIAL de Rouen, association
indépendante affilié à la Fédération des SAMU
sociaux de Paris.
Petites mains tricoteuses et âmes créatives, c’est
le moment de vous lancer dans la réalisation de
vos propres pièces. Nous récupérons également
les carrés de 10x10cm ou 5x5cm pour en
confectionner de toutes sortes de notre côté.
Et où que vous habitiez, des récoltes et maraudes
pour venir en aide aux sans-abris sont organisées
partout en France. Il y a forcément un lieu près de
chez vous prêt à recueillir vos dons de vêtements
chauds ! Pour plus d’infos, RDV sur : https://www.
croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
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Et d’autres bonnes idées sur...

Idées pour Septembre 2019...
À partir de septembre 2019

Forêt monumentale - Forêt
domaniale verte (76)
Sous la forme d’une biennale d’art
monumental durable, le projet propose
un parcours de 13 œuvres monumentales
en forêtVerte. Unique ce parcours de 4
kms permet aux visiteurs de découvrir ou
redécouvrir en autonomie nos forêts à
travers le prisme de l’artistique et du ludique.

Du 16 au 22 septembre 2019

Semaine européenne de l’éco-mobilité
La 18ème édition de cette manifestation
organisée par le Ministère de la Transition
écologique aura pour thème «Safe
Walking and Cycling». L’objectif de
l’événement est d’inciter le plus grand
nombre de personnes à adopter une démarche écocitoyenne pérenne en privilégiant les déplacement doux
et alternatifs à la voiture particulière : transports publics,
covoiturage, autopartage, vélo.

Le 21 septembre 2019

World Clean up Day
Rejoignez le mouvement et
participez à la seconde édition de
la plus grande action citoyenne
pour nettoyer notre planète ! La
carte des évènements sur leur site
internet !

Les 21 et 22 septembre 2019

36ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine et de
la Culture
Plus de 17 000 lieux publics et privés
ouvriront exceptionnellement leurs
portes dans toute la France le temps d’un week-end !
L’occasion de découvrir des lieux historiques, des musées,
théâtres et autres lieux parfois insolites pour cette
édition où le patrimoine des arts et divertissements sera

Le 22 septembre 2019

Le Festival Les bons enfants terribles à Rouen
(76)
A l’abordage ! La rue des Bonsenfants revêtira les allures de
bateau pirate géant à Rouen
(76), dimanche 22 septembre
de 10h à 23h, pour la première
édition du festival “Les bons
enfants terribles”. Les artistes
et commerçants installés
dans la rue la réinventeront le
temps d’une journée très riche
en animations, entre concerts, danse, tatouage, street
art, photographie, ateliers créatifs, foire aux plantes et
semaine d’expositions.

Jusqu’au 30 octobre 2019

Van Gogh, La Nuité étoilée - L’Atelier
des lumières, Paris (75)
La dernière exposition numérique de
l’Atelier des Lumières propose une
immersion dans les toiles de Vincent van
Gogh (1853-1890), génie ignoré de son
vivant, qui a bouleversé la peinture. Épousant
la totalité de l’espace de l’Atelier, cette
nouvelle création visuelle et sonore retrace
la vie intense d’un artiste tourmenté. De quoi côtoyer les
étoiles au plus près.

Jusqu’au 31 octobre 2019

Explore Mars, Rouen (76)
La planète rouge a-t-elle abritée une
forme de vie ? Comment fonctionne le
Rover Curiosity ? Toutes les réponses
sont dans cette exposition conçue
par la Cité de l’espace de Toulouse et
présentée à l’Atrium, nouveau lieu de
découverte scientifique de la Région.
Des maquettes taille réelle, des Rovers
martiens dont Curiosity 1:1, des
« zones d’expérimentations », des dispositifs d’animations
participatifs. Un voyage express la tête dans les étoiles !

particulièrement mis à l’honneur.

Le coin des sportifs - Week-end du 14 et 15 septembre 2019

Seine Marathon 76 - RDV le dimanche sur le quai Jean Moulin ou devant l’Hôtel deVille pour le marathon et le semimarathon de Rouen. Et comme il n’y a pas que les adultes qui ont le droit de courir et de se surpasser, des courses gratuites
pour les enfants se tiendront le samedi 14 septembre à partir de 15h. Nouveau lieu cette année : Quai bas rive gauche
Open de Rouen - Si vous êtes plus branchés raquettes que course à pied, RDV au Kindarena de Rouen pour la 6ème
édition de l’Open de Rouen. Sous l’égide du Tennis Club de Rouen, ce tournoi officiel du circuit national réunit à la fois le
monde amateur et le monde professionnel.

Comité de rédaction Septembre 2019 : Angelina, Mathilde, Emilie, Martine, Nicolas, 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

