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Newsletter - Juin 2018
Agenda
des vacances d’été
à retenir dès maintenant
Croque ton musée
de 14h30 à 16h30
Lundi 9 juillet

Atelier DIY

Ateliers des tout-petits
9h30 à 10h30 et 11h à 12h
Mercredi 11 juillet

Le foot, c’est l’argent, le foot, ce sont les scandales, le foot, c’est
ennuyeux, le foot, c’est pour les garçons, et la France ne gagne
jamais... En juin 1998, il y a vingt ans, une équipe de France, suivie
par un pays, a réussi, au moins pendant un mois, si ce n’est à
démentir, à faire taire les clichés. Avec nos Bleus champions du
monde, c’était aussi des femmes en masse dans les stades.
Le foot, c’était le talent incontestable du plus grand joueur français
de l’histoire, Zinedine Zidane, Zizou, qui a assumé son rang. C’était
une équipe black blanc beur, qui grâce au foot a touché le coeur
de la société, parce qu’elle lui ressemblait. C’était France 98, dans
la tête des trentenaires aujourd’hui, qui ont pu rêver à 10 ans et
partagent aujourd’hui cette émotion du sport avec leurs enfants.
A Citémômes, c’est pas tant le foot que l’on aime, mais ces valeurs
du sport. Le partage, la vibration de la foule, la culture commune.
C’est en équipe que l’on gagne une coupe du monde, c’est en
équipe que l’on réalise une toile géante de Monet en carrés
de tricot. Peut-être que le foot, ça ne sert à rien. Peut-être que
peindre des tableaux non plus. Peut-être que le sport et la culture,
ça aide quand même un peu, à regarder le monde ensemble, à
vivre en paix.
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Atelier Baz’art

de 10h30 à 12h
Jeudi 12 juillet et vendredi 13 juillet
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de 14h30 à 16h
Mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13
juillet

le tricolab

de 18h à 20h
Mercredi 13, 20, 27 juin

Assemblée générale
de l’association le
vendredi 15 juin à 19h30
à la salle Ostermeyer
à Rouen
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atelier « tricot & cie »

de 14h à 16h
- Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin
- Les vendredis 8,15, 22 et 29 juin
N’oubliez pas de réserver votre atelier :
par téléphone au 02 76 08 72 67
par mail à
associationcitemomes@gmail.com
ou sur notre site internet.

de 18h30 à 20h
Square Verdrel
Rouen
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Les p’tits ateliers
des vacances

Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

édito

14h30 à 16h et 16h30 à 18h
Mardi 10 juillet
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Zoom sur ...

La Malle vagabonde

Imaginée par Mathilde Milot de l’association Citémômes et le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), ce dispositif
s’inscrit dans la continuité d’une réflexion menée depuis 2010 autour de la sensibilisation des jeunes visiteurs aux
thématiques de développement durable. Après un premier outil « Dans les coulisses d’un Grand Site », présent dans
différents Grand Sites, Citémômes et le RGSF proposent ce nouvel outil sous la forme d’une malle pédagogique pour
répondre au mieux aux besoins des gestionnaires.
Elle est facilement transportable, simple d’utilisation, peu coûteuse et surtout «générique» afin que tous les Grands Sites
de France labellisés ou en projet puissent l’utiliser.
La Malle vagabonde a pour objectif principal de sensibiliser au paysage. Par des entrées sensorielles, artistiques ou
interactives, elle est une invitation au voyage, à une découverte du paysage dans tous les sens ! Elle se balade, elle vient à la
rencontres des visiteurs, petits ou grands.
Grâce à une série d’outils simples et immersifs (jeux sur les 5 sens, jeu de rôle sur les métiers des acteurs, lecture de
paysage, création d’une matériauthèque issue d’éléments du Grand Site…), ce dispositif permet de découvrir le paysage et
ses coulisses de manière sensible, en rendant les participants acteurs de leur découverte. Il permet de s’éveiller à ce qui
fait la beauté d’un paysage, de comprendre ce qui le constitue et ce qui en fait son caractère unique et fragile.
Construite autour des valeurs des Grands Sites de France (le respect de ce qui fait l’esprit du lieu, l’analyse sensible du
paysage en vue de construire un projet de territoire et la participation des acteurs locaux), la Malle vagabonde est destinée
aux Grands Sites de France labellisés ou en projet souhaitant étoffer leur offre pédagogique sur le thème du paysage ou
aborder la thématique de la gestion de site.
Le lancement officiel de la «Malle vagabonde» s’est fait le week-end dernier, le 2 et 3 juin, à la Fondation Goodplanet à
Paris lors du festival “Changeons d’air” autour de la thématique du voyage responsable. Des malles vont arriver, petit à
petit, dans différents Grands Sites labellisés, ou en projet, au cours de l’été 2018 et durant les prochaines années. Un an et
demi de travail avec de multiples acteurs, dont Cécile Porée pour les illustrations, pour réaliser ce bel outil !
Pour en savoir plus sur le RGSF : http://www.grandsitedefrance.com

de 18h30 à 20h
Square Verdrel Rouen

Rendez-vous...
... Pour le Pique-nique pour la paix le 6 juin 2018.
Dans le cadre du Forum mondial Normandie
pour la Paix, nouveau grand rendez-vous
international à l’initiative de la Région
Normandie, Normandie Attractivité lance les
Pique-Niques pour la Paix qui se tiendront
le 6 juin, date des commémorations du
Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille
de Normandie.
Ces pique-niques, seront organisés par tous
les ambassadeurs de la Normandie, dont
Citémômes en fait partie. Alors, nous vous
invitons à venir pique-niquer avec nous, au
Square Verdrel à Rouen à partir de 18h30 ! Vous
êtes les bienvenue, apportez vos petits paniers,
votre pâté, cidre, pain, aiguilles à tricoter, laine
(ou tout ce qui vous plaira) et venez partager un
moment avec nous en tricotant un carré ou en
réalisans un ponpon sous le signe de la paix !
Si vous n’êtes pas à Rouen, renseignez-vous
autour de vous, il y aura des pique-niques aux
quatre coins de la Normandie et même dans le
monde entier !!!

NEW S
Les inscriptions pour les ateliers du mercredi
sont ouvertes ! Nous vous en parlions dans la
newsletter précédente, à la rentrée de septembre,
les ateliers du mercredi deviendront “annuel” ! Vous
pouvez donc inscrire vos enfants à l’année à un
créneau de votre choix : 10h-11h30 / 14h-15h30 /
16h-17h30. Nous réalisons des pré-inscriptions jusqu’à
la fin de l’année scolaire pour vous préparer des
supers ateliers pendant l’été. Nous pourrons ouvrir
un créneau horaire, si nous avons au moins 5 inscrits !
Alors parlez-en autour de vous ! L’avantage des ateliers
à l’année, c’est : des supers projets menés sur plusieurs
séances, la découverte de nouveaux matériaux et
techniques, une exposition des créations des enfants à
la fin de l’année et un tarif unique sur les ateliers des
vacances à 8 euros pour vos enfants et leurs proches !
Alors n’attendez plus ! Pour vous inscrire, envoyeznous un mail à associationcitemomes@gmail.com et
nous vous renverrons le bulletin d’inscription ou sinon,
passez à l’association directement du mercredi au
vendredi de 14h à 18h !

La fin de notre projet “Carnets d’ailleurs”
avec les 4èmes et 3èmes du collège Alexandre
Dumas à Neuville-lès-Dieppe. Plusieurs séances
étalées sur 5 mois pour réaliser un voyage express
autour du monde avec, pour chaque élève, la réalisation
d’un carnet de voyage, et en groupe, la création d’une
carte postale géante ! La dernière séance était dédiée à
l’installation des créations pour l’exposition au CDI.
Le concours de dessin “Pierre et le loup”, ça
continue ! Tu as entre 6 et 14 ans, alors tu as jusqu’au
13 juin pour dessiner l’un des personnages du conte
sur une feuille A4. Une fois fini, va déposer ton dessin
dans l’une des bibliothèques de la ville de Rouen, ou à
la bibliothèque du conservatoire ou à Citémômes, sans
oublier de noter au dos de la feuille : ton nom, prénom,
âge, adresse postale, mail et téléphone ! Lancement des
votes pour choisir les gagnants à partir du 21 juin pour
la fête de la musique !

Création de “moulins à vent” à l’atelier de
la COP 21 le mercredi 13 juin ! 2 séances pour
réaliser son moulin en élément de récup : 14h3015h30 / 16h-17h. Inscriptions auprès de l’atelier COP
21 sur place ou sur leur site internet :
www.notrecop21.fr

Recherche Service civique à Citémômes - Avis
à tous !!! Nous recherchons un volontaire à partir
du mois de juillet et un second à partir de septembre
pour 2 missions au sein de notre structure ! RDV sur la
plateforme nationale pour voir les offres : www.servicecivique.gouv.fr ou envoyez-nous vos CV directement
par mail à mathilde.milot@citemomes.fr

Qui zz

Quel est le défi mis à l’honneur
ce mois-ci dans le cadre de notre projet
rire” ?
“Tricote un sou
avant le 15 mai pour tenter de gagner un atelier !
ail.com

@gm
Envoyez vos réponse par mail : associationcitemomes

Coup de

vive le foot

Le petit Nicolas, le match de foot , Emmanuelle
Lepetit, Éd. Folio Cadet
Toute la bande de Nicolas se retrouve au terrain vague
pour un match de foot, un vrai ! Et
quel match ! Dribble, tacle, penalty :
même les adultes se prennent au jeu...
Dans la vie du Petit Nicolas, rien n’est
plus important que le foot... après ses
parents. Un superbe livre pour faire
découvrir l’univers du football aux plus
jeunes !
Prix indicatif : 4.90€
C’est parti pour la coupe ! , Néjib, Éd. Gallimard
Jeunesse
Lou de Pom, Joseph, Chouki, Barbindure
et Lapaluche forment une bande d’amis
inséparables, tous fous de foot!
Cette fine équipe va affronter le club
des chats, les Diables Rouges, de
fantasques insectes et même leurs
chaussures de foot qui se rebellent, en
quatre matchs de foot désopilants.
Prix indicatif : 9.90€
Un match fou fou foot ! , Pascal Brissy, S.Verzhille,
Éd. Deux coqs d’or
Dans la jungle, c’est un match de fou, fou... foot ! qui
se prépare.Adémar le guépard et ses compagnons les
macaques, autruches et autres rhinos
n’ont besoin que d’une noix de coco
pour organiser le plus grand match
de l’année ! Et si le malin chimpanzé
ruse pour dribler,Adémar n’est pas
en reste : il déstabilise ses adversaires
pour marquer le plus beau but dont
on se souviendra longtemps... Parole
d’éléphant !
Prix indicatif : 3.95€
Le monde est foot ,Thibaut Soulcié,
Éd. Chêne
Soulcié, le célèbre dessinateur,
notamment dans l’Equipe, nous livre ici sa
vision très rigolote du football à quelques

jours de la Coupe du monde. Un bon moyen de mettre
en perspective la découverte de ce sport avec les
évènements actuels !
Prix indicatif : 14.90€
Le super livre du Foot,Willy Richert, Éd. Deux
coqs d’or
Un super livre pour tous les fans de
football à l’occasion de la coupe du
monde 2018 ! Seul ou avec des amis,
voici un livre documentaire idéal pour
découvrir ce sport pratiqué dans le
monde entier. Des explications pour
tout comprendre des règles, des
tactiques et des différentes équipes.
Des quiz, des jeux, des infos, des activités et des portraits
de footballeurs célèbres pour devenir incollable sur son
sport préféré !
Prix indicatif : 10.95€
Rêve de foot, Paul Bakolo Ngoi, Éd. Gallimard
Dans les rues de Kinshasa, la vie n’est
pas facile. Obligé de voler pour manger,
Bilia est emprisonné. Mais lors d’un
match entre les jeunes détenus et
les enfants du quartier, un journaliste
remarque ce garçon au talent
exceptionnel. Il lui propose de quitter
l’Afrique pour tenter de faire carrière
en Europe. C’est la chance de sa vie !
Prix indicatif : 5€
En pleine lucarne, Philippe Delerm, Éd.
Gallimard
Stéphane et Romain sont deux amis
inséparables, au collège comme au foot,
leur passion commune. Mais lorsque
Romain accepte de rejoindre le centre
de formation d’un grand club, Stéphane
se retrouve bien seul.Arrive alors un
jeune Turc,Artun, incroyablement doué
la balle au pied. Mais la présence de
cet étranger ne fait pas plaisir à tout le
monde. Certains vont même jusqu’à le menacer...
Prix indicatif : 6.40€

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 !

Cuisine

Tour du monde des Mini-pizzas

L’accompagnement parfait pour un mois de juin, que vous soyez devant la coupe du monde,
entre amis, ou en pique-nique, … un plat qui saura ravir les papilles de toute la famille !

Ingrédients
(pour une base de 5 mini-pizza) :
- 2 verres de farine (en ajouter si la
pâte colle)
- 1 cuillère à café de levure
- 1 verre d’eau
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- De la sauce tomate

1. Mélangez la farine, la levure et le sel. Ajoutez l’eau et mélangez bien le
tout. Ajoutez ensuite l’huile d’olive. Si la pâte colle trop rajoutez de la farine.
Laissez reposez 15 minutes.
2. Séparez votre pâte 5 et Étalez chaque petite boule sur un plan de travail
recouvert de farine.
3. Faites préchauffer votre four à 200º.
4. Mettez les ingrédients que vous souhaitez en commençant par la sauce
tomate.
5. Faites cuire 10 à 15 minutes en fonction de l’épaisseur de la pâte. Mais il
vaut mieux la surveiller quand même !

L’idée en plus....
Vous pouvez voyager en customisant votre petite pizza ! Par exemple : pour une pizza
française, il vous faut du gruyère, des champignons de Paris et des lardons. Pour une pizza
brésilienne, il vous faut : de la sauce tomates, du poulet, du fromage frais, et de l’ananas. Pour
une pizza espagnole, il vous faut : des poivrons, des oignons, de la mozarella et du chorizo.
Ou si vous l’osez...Vous pouvez vous diriger vers la pizza allemande, il vous faudra : des
saucisses de Francfort, de la crème liquide et du gruyère.
Les possibilités sont sans limites, alors laissez libre court à votre imagination...

Tuto

Petits drapeaux

Cette année a lieu la coupe du monde de football. Pour cette occasion une petite leçon de géographie
s’impose ! Alors, révisons nos connaissances en réalisant des drapeaux plutôt … originaux !
Pour commencer, vous allez choisir le drapeau que vous allez réaliser !
Munissez-vous d’une feuille A4 blanche par couleur présente sur le drapeau
choisi.
Ensuite, prenez vos magazines ou vos papiers et découpez ou déchirez toutes
les couleurs nécessaires à votre drapeau ! Par exemple, si vous voulez faire celui
de l’Allemagne, il vous faudra du jaune, du noir et du rouge.
Il te faut :
Après cette étape, collez tous vos papiers sur vos feuilles blanches, une couleur
- des feuilles A4
par feuille A4.
Une fois que vos feuilles sont remplies, prenez une feuille blanche et coupez un
- des feuilles de couleurs
morceau de 30x15cm (la moitié d’une feuille A4), pliez-la en 2.
et autres papiers de
Ensuite réalisez votre drapeau de chaque côté en coupant des morceaux des
récupération (emballages,
publicité, papiers cadeaux…) couleurs que vous avez besoin dans vos fonds colorés. Par exemple, pour votre
drapeau de l’Allemagne, vous couperez 2 rectangles jaunes,noirs et rouges et
- des ciseaux
vous les collerez de manière à voir apparaître le drapeau en recto et verso !
- de la colle
Glissez le pique en bois sur la pliure au milieu et collez les 2 côtés intérieurs
- des piques en bois
blancs !
- des bâtonnets
Et voilà, le tour est joué !
- de la peinture
Nous vous proposons aussi de faire des petits drapeaux … en bois ! Il vous faudra
donc des bâtonnets de la taille que vous souhaitez, de la peinture, un petit morceau
de carton rigide et de la colle. Le nombre de bâtonnets dépend de la largeur de ces
derniers, essayez de conserver les proportions d’un drapeau normal ! Peignez ensuite
vos bouts de bois un par un, et une fois terminée, collez-les sur le carton ! Félicitations,
vous avez maintenant un superbe drapeau ! Si vous le souhaitez, une variante existe
avec des boutons. Ils viennent remplacer la peinture ! Vous devrez donc vous munir
de bâtonnets, de boutons de la couleur de votre drapeau (une assez grosse quantité
quand même !), d’un bout de carton rigide et de la colle liquide. Pour cette réalisation,
vous pouvez directement coller vos bâtonnets sur le carton, bien laisser sécher et
ensuite, collez autant de boutons que vous le souhaitez ! Tendance et récup’, que
demander de plus ?

Nombre de carrés :

9439

(remise des compteur à zéro début janvier
pour les nouveaux projets)

Le nouveau tableau sera dévoilé
le 17 juin prochain
lors de la fête mondiale du tricot !
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Rendez-vous...

Journée mondiale du tricot
et du patchwork

À la saint Barnabé, débute les festivités pour célébrer les
arts du fils, alors du 11 au 17 juin, le Tricot et le patchwork
sont mis à l’honneur dans le monde et… chez Citémômes !
Nous vous invitons à célébrer cette fête en tricotant et
cousant. Envahissez les parcs et les jardins, les terrasses et
autres lieux festifs… Allez, allez, amoureux de la laine et
des aiguilles, et autres tricoteurs et tricoteuses passionnés,
rassemblez-vous et piquez ! Car c’est bien ça le but de cette
célébration ; le partage. On ne peut pas encore vous en
dire plus, mais restez attentifs, nous vous proposerons un
rendez-vous spécial à cette occasion ! C’est donc une affaire
à suivre… Mais ce que nous pouvons déjà vous dire, c’est
que le choix du nouveau tableau de Monet sera dévoilée le
17 juin pour la journée mondiale du tricot !

Défi du mois
Ce mois-ci, nous vous invitons à participer à un défi qui
nous a beaucoup touché. « The Magic Yarn Project » Ce
mouvement a pour but de créer des perruques pour
les enfants atteints du cancer car les traitements de
chimiothérapie laissent souvent la peau de leur crâne trop
sensible aux perruques traditionnelles. Les perruques de
fil sont quant à elle confortables, douces et chaudes. Vous
pouvez vous inspirez des personnages de Disney qu’ils
aiment tant pour effectuer votre perruque, ou faire quelques
éléments qui viendront agrémenter d’autres coiffes. Grâce
à elles, les enfants sont invité dans le monde du jeu, de
la rêverie et du rire, pendant cette période relativement
effrayante. Alors, si vous voulez participer à ce projet, voici
ce qu’ils ont besoin : des diadèmes, des flocons de neige,
des fleurs, des boucles d’oreilles, des bonnets, des tresses, le
tout faits de fils. Ensuite vous pouvez envoyer directement
vos création à : Le projet Magic - Yarn PO Box 8 - Palmer,
AK 99645. L’association se situe en Alaska. Pour plus d’info
: Rendez-vous sur le site internet themagicyarnproject.
com ou envoyez vos questions à l’adresse suivante info@
themagicyarnproject.com
Pour rappel, nos ateliers tricot sont gratuits pour les adhérents
(possibilité d’adhérer sur place et toute l’année) et en entrée
libre : les mercredis de 18h à 20h, et les jeudis et vendredis
de 14h à 16h ! Venez avec votre ouvrage, ou participez à nos
projets solidaires et artistiques !

A noter !

Zoom sur...

Tricotons le Havre

“Tricotons le Havre”, ça continue ! Plus de 7000 carrés récoltés
pour les havrais, un mois après avoir lancé le projet ! Une belle
dynamique est en place pour relever le défi de récolter plus
de 50 000 carrés avant la fin septembre, pour réaliser une
multitude de petites couvertures pour en faire une géante pour
accueillir un grand pique-nique citoyen le 7 octobre prochain
au Fort de Tourneville. Un thème a été retenu comme fil
conducteur : la nature ! Alors si vous êtes du côté du Havre,
tricotez et déposez vos carrés dans les boîtes, une centaine
sont arrivées en ville ! Vous pouvez vous renseigner auprès
des fabriques de la ville et n’hésitez pas à aller aux différentes
fêtes de quartier pour vous informer ! Nous serons présents
pour animer un stand à la fête de quartier Vallée Béreult, le
samedi 23 juin après-midi ! Plus d’infos sur le site internet de la
ville du Havre : https://www.lehavre.fr/actualites/tricotons-le-havre
et https://www.lehavre.fr/actualites/la-saison-des-fetes-de-quartiersredemarrejusquen-septembre

Nouvel espace - lieu de collecte
et nouveau lieu de collecte

Si autour de vous, vous connaissez des lieux sympa qui peuvent
être intéressés à devenir lieu de collecte pour notre projet
“Tricote un sourire”, n’hésitez pas à les diriger vers nous.
C’est ce qu’a fait la boutique “Rêve” à Deauville, nous avions
rencontré sa fondatrice lors du salon Créativa de Deauville,
tombée sous le charme de notre projet “Tricote un Sourire”
la boutique a souhaité devenir lieu de collecte, nous avons
accepté sans hésiter ! Ce nouvelle espace de collecte vous
attends, courez à Deauville déposer vos carrés et profitez-en
pour découvrir les objets déco que propose ce beau lieu !
D’autres points de collecte émergent… RDV courant juin
dans notre nouvelle rubrique “Devenez lieu de collecte” sur
tricoteunsourire.com !

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 juin
Sortie ciné le 30 mai

Mon KET, François Damiens signe son
premier film réalisé entièrement en
caméra cachés. Dany Versavel et son fils
sont au coeur de cette comédie déjantée.
à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père
qui fait le king derrière les barreaux. Pour
Dany, son « ket » , c’est sa vie, hors de
question de le laisser filer. Il décide donc
de s’évader de prison prématurément !

Jusqu’au 15 juillet 2018

Exposition “japonismes/impressionnismes
à Giverny. De Monet à Van Gogh, l’exposition fait
découvrir, à travers 120 tableaux et estampes, la
passion et la fascination des artistes impressionnistes
et postimpressionnistes pour l’art
japonais.Un accrochage temporaire
intitulé «Hiramatsu à Giverny» et
consacré au peintre japonais Hiramatsu
Reiji, réunit sept toiles et deux paravents
qui montrent l’influence exercée par
Claude Monet. Cet accrochage est
complété par un ensemble documentaire
illustrant la technique traditionnelle
japonaise appelée «nihonga».
Pour plus d’info : mdig.fr

Jeudi 21 Juin

Fête de la Musique : Soirée ensoleillée, jour le plus
long, des rues qui résonnent de mélodies éclectiques,
le jeudi 21 juin 2018 s’annonce idéal
pour cette Fête de la Musique à Rouen.
Et cette année il y a de la nouveauté,
la Région va organiser un concert sur
la place Saint-Marc pour la Fête de
la Musique. à l’écoute, des artistes
normands !
Plus d’info : 76.agendaculturel.fr

Pleins d’autres bonnes idées sur...

Du 22 au 24 Juin

Festival des arts de la rue -Viva Cité : Sottevillelès-Rouen devient le théâtre de toutes les
découvertes pour trois jours et deux nuits
de surprises et de belles émotions artistiques
offertes par près de 70 compagnies. Rendezvous incontournable pour tous les amateurs
et professionnels des arts de la rue ! Les
artistes investissent la ville, ses quartiers, ses
espaces et lieux improbables… elle respire à
leur rythme et les spectateurs s’y fondent, la
redécouvre… !
Pour plus d’info : atelier231.fr/evenements/

Jusqu’au 10 juin

FESTIVALVEINES URBAINES : 9e
édition deVeines urbaines se festival se
déroule au centre socioculturelle Jean-Prévost
de Saint-Etienne-du-Rouvray. Peintures,
photographies, volumes, illustrations, graffitis,
installations...Veines urbaines a pour vocation
de réunir, présenter et promouvoir de
nombreux artistes, acteurs ou artivistes des
arts urbains par le biais d’une exposition et de performances.
Pour plus d’info : ville-saintetiennedurouvray.fr

Du 9 Juin au 21 Octobre

Festival Art, villes et paysages : aux
hortillonages à Amiens : Toutes les après-midi,
prenez le temps de vous arrêtez, admirez des paysages
uniques, en jouant les Robinson à pied ou en barque
dans les fameux Hortillonnages d’Amiens. Grâce aux
jardins et aux installations imaginés par de jeunes
paysagistes et plasticiens venus du monde entier, le
festival Art, villes & paysage est un rendez-vous familial
et culturel incontournable de la région. Les visiteurs
s’émerveillent de ces jardins qui magnifient cet Eden
naturel en milieu urbain !
Pour plus d’info : amiens-tourisme.com

Le 23 juin 2018

Un été au Havre : Venez assister au coup
d’envoi des festivités d’Un Été au Havre 2018
et à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu
sur la plage du Havre à 22h, un événement
festif et artistique très spectaculaire vous
attend ! Plus d’info : lehavre.fr

Le coin des sportifs

- Coupe du monde de foot du 14 juin au 15 juillet 2018. Se déroule la coupe du monde de football qui se déroule
en Russie.
- Roland Garos : du 21 mai au 10 juin avec l’arrivée des beaux jours, le sport prend son essor à Paris ! La petite
balle jaune est à l’honneur avec le tournoi Roland Garros qui réunit les plus grands joueurs de tennis mondiaux
porte d’Auteuil
Comité de rédaction juin 2018 : Angelina, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Audrey, Henri, Mathilde
Association Citémômes - 11 rue du Moulinet 76000 Rouen - 02 76 08 72 67
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : www.citemomes.fr,
ou notre blog : atelierscitemomes.wordpress.com ou sur notre page facebook

